
N" IO VÊNDRFD 9 MARS 2OO7 PAGE 35

L'@nolthèque d'Arsaèê oBanise .!ê. dêEusta ons aûolt dA vin d'Alsâce
âfrn.lo tahê dêcouytlt âut patticlpants leu pêfeÊnce.

lnlénleû diplôné dê l,Ecolo .tes Mines, fhlefi! Meyer
a ne passlon tEvonntê pow tes vtns qui I'a con.luît à
ctè4r l'@noth4,/e d'AIsaêê,

unc pre lièrc appnche... S il JAul
sarder les gro,tds ùrcnents d éno.
lions, je cilerai trois g ndr souw-
ni ts:  Ie n scat Bftnl  1976 d'Au-
Sust? Hùrst à nrckheitn naus a
éblouis lors d'aùe lnri.ontale dt

'"ilLésine 
1976 orqanisé .ru pin-

letrps ar chAkûu d? Kieû.heim ; sa
Jeunesse el safraîcheù noùs ont lit.
téraleùrcnt épousloulés. J' ai éBale
nÊnt bu plusieurs phçieuts Jois le
pi'tot Bris Fondation 2001 lle Jos-
ùre)er, eî jc l ai à chaque fois noté
tès haut : il s agir I un Bratd vin
d éqùilibr? sec Eti rappelle les plus
gr.]ndr botrsosnes blû ts : sns et
puissan* sont au rctldea \'ôus, ave(

ne fn?sse et une sdpirlité hors
norùè qut eh ttkt rn |ftt gnnd rtn
de gasnorcùrie . Ellir. j'ai p.tssé
ulte belle soifte autaur dr pitlat gris
Alrenbotrg teùlange! iat.liws
1989.Ie Paul BIanck Ut1 gmd mil
lésiùe et utl sranri teffoit txagniliés
p.rr M? titlifr.atiou putfaite o t
donié di\-sept 0s plt6taftlmrin al
I éqrilibrc magique, complete el
Jo,tdu. à déBuster par perit?s sor

D'autres flacons ont cornu un
Srand erccès .t tottPte t?rt.le leur
bon tupport tjunlitâ/pri\ j en ai bu à
de no breuses ,eyises, chose mre
.luand on a la charce d .troir plu
steurs ceii.rines de ftférerces en
care I k D 6cdt les Mînes Vertet
2004à'Eîien e Loe)! à W?s rcffe a
éU uù Brand succès cetrr année, à
table au à I apéritif. Le pi ot noir
Kugelbery 20Ai de ]a caw de
Ribeawillé alti Dton nuse de l tù,
née, bhdTa,t .le ,oûbr.Æ atnareuft
de bourqogne. EnJin,le crétnant Sub
Rosa de ]a caw de B.blenhei'n a
arrcsé lesJêres.le |iù d'année : son
éqtilibrc sec. gms et hrité ddns un
si'le légàrcrtetû rosé 

"s1 
parfdit .le

l'ûpêri|iJ.ru d?ssei.'
Cilons pour conclure deux événe,

ments pour le futur. En mars 2007.
Thierry Meyer grossirâ le raDg de
lâ confiérie SainÈEtienne qui
pounâ se prévâloir d'un nouveau
joyau poùr la promotion dù vin
d Alsace. E r septembre 2007, pour
la première fois depuis leur dépârt
de la R?rùe tlu Vin àe Fratlce
Michel Beltâne et Thierry Des-
s€âuve pùblieront un guide Ber
tane&Desseauve entièfemenr nou
v€âu. réalisé avec I'aide de
plusreurs correspondanrs régio-
naux, dont... Thierry Meyer qui
prendrâ en chargê les virs d'Al,
sâce, de Sàvoie et dù Jura. Une
dégustation prélin naire âvart éré
orgânisée au Civa. en décenbre
2006. Eile a Derriis à notre critioue
de repérer lès dornaines à suiwe.
Visitez www.oe'roalsâce.com pour
les notes de dégusrations, er le pro-
gramne 2007 qu; vient de prraîrre.

Claude Mùll€r

Thierry Meyer et I'cenothèque Alsace

Héblouissant Parker alsacien
Robert Parker est aux oenophiles ce que saint Thomas est aux Evangiles.
L'un s'apparente pour d'aucans à une bible vinique. L'autre ttanscencle l'écriture sainte.
En Alsace, un autre Parker s'impose irrésistiblement, au.terme d,un parcours
peu commun. Evocation de la curieuse carrière de Thierry Meyer.

ienrzheim,21 déc€mbre
2006, un soir de vendânges
tardives âux eff luves
âmbrées. Dix-sept amateurs

éclairés, Inais avides de parfaire
leurs cotrnâissances, participent à
I 'u l t ime séânce de dégustat ion
orgÂnisée par lâ confrériê Sâin1
Etienre. L 'orareur n'étai t  ni  le
grand mâître Eddy Leiber, ni I'ex-
cellent confrère Amând Bâùr, ni
mêIne ie délégùé général  Jeân
Richardin, nâis Thierry Meyer, cri
t ique vinicole er formateur .en
dégustâtion, commenlânr les vins
choisis pâr le major Philippe cis-
selbrecht-
PouruDe mise en bouche hors pro

grâmme, le remarqùâble dégusla-
teur âvâit eu la délicâtesse d'appor-
ter un gewùrztraminer vendanges
tardives 1964 de Preiss-Henny.
acquis lors de lâ récente vente âux
€nchères du r€staorânt colmarien au
Fer rouge. Ont suivi douze vins
d'exception- Pour chacun d'eux.
Thieffy Meyer relevait les tnits de
câractère conférés par les ûrillé
simes ou par des teroirs comme le
calcâire FurcteDtum où encore le
gmnilique Schlossberg. âjoutânt des
suggest ions d'âccompagneme.l .
Dans la panoplie vaste des ârômcs.
les uns décorvrâicnt l'écorce
d'orange et de mandarine,l€s âurres
le coing, le chocolâL ou encore le
calé. Irosés sur ùn bel équilibre
enlre sncre, acidité e1âlcool.

f école des.Mines, intemet,
I'enothèque Alsace
Né à Colrnar le ls janvier 1970.

ThiÊrry Meyer, après ses études de
Mâth'sup et Marh-spé à Stfaibours,
iniègre l école des Mines de Nancy
en 1989, avec une spécialisation Ên
staùstiqùes et informatiqùe_ Son
diplôme d'insénieûr civil des Mjnes
€n poche €n 1992, lô voici à Pâris
chez NeXT Computer eD tant qu'in-
génieur systèm€. En 1993 er 1994. il
effeclue soD service ûrional à l'âm,
bassade de Frênce à Wàshington, en
qualité de représetrtaûi de l'Anvâr,
I'agence de I'innovation- Ii s'occupe
dè pârteoariârs enrre PME frânçaises
et américaines de haures Èchnolo-
gies. I] prolonge sâ vie améri€aine
en 1995 à Chicago chez ITSotutions
Inc., comme ingénieur qualiré. ll
rencontrera À cette occasion l'Alsa-
cien Jear Joho, chef de I'Everest
Room I'un des meilleurs restaurârts
de la viile.
Retour er France en 1996, à

Sophia Antipolis dans les locaux
européers spéciâli#s en infoma-
tique de la sociélé de conseil Accen-
ture. Le manager ne passerâ pas
beaucoup de temps sur la Côte

d'Azur, travaillant à l'érrânger
auprès d'institutions finâncières
cljentes. 11 pâssera ainsi plusieurs
ântées ertrè la Finlânde, la Bel-
gique et le Luxembourg. On pourrâil
croir€ l'holnme sur une âutoroure.
Mais en lui sommelle une passion
dévorante pour le vio, née au rerour
des Etats-Unis. encouragée par un
nouveàu médiâ, int€mer-
Le pârcours professionnel de

Thie.ry Meyer luipermel en effer de
devenir un âvant gardiste de I'infor
matique, en pâniculier d irtemer :
premiers cours de progranrmation
au collège Saint-André de Colmar
dès 1983, prenière adresse courriel
publique à lécole des Mines en
1989, et urilisalion des premiers
nàvigâleurs du World Wide-Web
trn 1994 aux Etârs-Unis. Lâ toiie le
rapproche de I'Alsacè, que ce son
par la lecrùre quotidienne des D.r
nières Noure es d'Alsace oD pàI
l'âccès ses comptes bâncâires alsâ-

La pâssion du vin prend
pleur dès 1999 grâce à
I'orgatrisation de dégusta-
tions avec ses collègues de
travail mais sunout grâce à
sa participrtion croissaole
i des iorums de discussion
sùr inlemer. Brisànt les
frontières géographiques.
amateurs du ûonde eDtier
pÀd3geDlotes de dégus-
taÛon. coups de creùr et
bonnes âffaircs lors de
débati pariois enflaffnés.
Mais les discussions vir-

ttrelles ont leurs limites.
surtout dans le donaiûe du
vln, et voici que, tout à
coup.oû le trouve les 25 er
26 août 2001 chez Jern
Phitippe Gùggenbuhl âù
restaurant la Tâveme alsa-
€renle à ltrgersheim, pour
"les vingt quat€ heùres du
riesling", repas dégùsra-
tion à l'auention d'amâ-
teurs de vin venus de toùte
la Frârce, de Belgique er
de suisse. En deux jours.
lors de deux dégusrârioDs
et deui repâl mssemblant
22 cotrvives, neuf plats er
54 rieslings d'Alsâce e! du
reste dù monde sont pro-
posés. UD accord mémo-
râble : le riesling grand cru Kâstel
berg vendanges tardives 1989 de
Guy Wach à Andlau avec le sandre
en mâtelote au vieux riesling er ses
grenouilles. Thierry Meyer pouvait-
rl penser que cette iniriarive donne
râit le dépând'ù!e longue série ? En
cinq aDs, 25 repâi se sonl succédé,
soit âu total 100 plars er 460 vilrs,
autân1 de témoignâges de l'âct;vité

de la Taveme âlsacienrc coÛlme
lâboratoire de Écherche d'accoids
mets et vms.
De 2003 à 2005, après une année

d'études cornplémentanes, I'Inseâd
lui délivre le précieux MBA {Mâs-
r€r of business admiûistration).
Thierry M€yer travâiue encore
comme responsable d'é(udes auprès

La cat/e de I'enotneqttê contiett .tes ytns êtâsâes en Uois catqones pedaEoghuês, rèpÉsentant I'exêettênêe de
Ia É8Ion, et de Ûès bons tappot|É q@Iît$utx.

170 producteurs sont commentés,
coùvrant plus d€ 40 millésines.

"Dégustez, comparez,
appréciez"
L'æDothèque Alsâce organise des

dégùstâtions et repas dégustations
aulouI des vins d'AlsÂce afin de

faire découvrir 1â dive.$iré
des viûs de la région et âider
les parric;pânts à découvrir
leu|s préférences. A partir
d'une sélection de plùs d'un
nillier de références de vins.
lÊs dégù$lations couvrem Lrù
thème précis (en février
2007.dégusradon à l aveugle
poair comparef les gias d€s
cuvées de crémânr er de
Champâgne ; en mars 2007.
vieux millés;nrs 1967 et
1977 âu châreau de Kiemz-
heim). L€s dé$stations soDt
ûccessibles à tou!. châqùe
séâûce déburant pâr un€ ini
tialion à la déguslarion. Les
vins sont souveût goûtés par
paùe pour permenre des
comparaisons et mettre er
avânl un aspect pâfticulier du

La €âve de I cenoùèque
Alsace contient des vins clas-
sés en tois carégories : des
vins choisis pour leur cârâc
tère pédagogique. souvent
rortement marqrés par le r
cépage. leur terroir ou leur
millésine I des grands vins
rcpréseDtant l'erc€llence de
lâ région ; enfiû des vins de
rès bon rappon qualité-pnx

de Ia bânque Forfis à Luxembours.
Brurelles et Rotrerdam La rarion;,
lisation des coûts idormatiques de
la baque rânstomalière est Dn
sujet lrès Prenânr, mais l'écrirur€
aulour du vin el I'organisation de
dégustations prend une plâce de
plus en plus giande. Fin 2005,
Thierry Meyer franchit ie pas. ll
fonde l'cnoùèqu€ Atsâce âu 36 rùe
des CarolingieDs à Strâsboure,
eotreprise individuelle sDécialisée
dans la foÛnatior à tâ dégustarioD
de vin er iâ publicâtion d'artictes
r€lârifs au monde du vin, er déve-
loppe Ie site web www.oenoal-
sace.com qu regroupe toules ses
notes de dégustation et serr de po.
tâil sur les v;ns d Alsace. En luin
2006. la sociélé est crééê. Lâ pre-
mière fâcture serâ pour une iDrro,
duction âùx vitrs d'Alsace er
15 vins du nôrd au sud de Ia région.
créée sur m€sure poul un eroupe
de... I8 amateurs finlaadais. Le sire
iDtemer a reçù plus de
86 000 visites en 2006, et l€ trafic
conlinue de croitre avec actuelle
ment une moyenne de 400 visires
par jour. Les vins de plùs de

représentan{ les neilleures affaires
de lâ région. Des dégusrÂr;ons sur
mesur€s sonl oigânisées en Alsace
ou ailteurs pour des groupes à I'oc,
casion de cong.ès ou séminaires.
Complément essentiel des dégusra-
tiors, des visites sùf Ie teEâin sonl
égalenent organiséès (ia Vâllée
Noble en juin 2007). avec dégusra,
tion m sitr des virs produits pâr les
pârceues visitées. Les repas désus-
tation font Ia pân belle aux dccords
mets et vins, et prennent deux
formes : cenains repas permeuent
d'explorer les accords mets et vjn,
en goûtant de nombreux échan-
tillons de vin sur un où plusieurs
plats;d 'autres lepas som plus
démotsrâtifs ei repr€nnenr les plùs
beaux accords réalisés. rvec deùx
vins servis parplat.
A lâ question de 'vos plus belles

boùreilles" dégusrées eo 2006, à
ritre personnel- Thierry Meyer
répond. sans lânsue de bois : "J'ai
bu de très nonbrew gtunds Jktcoùs
I'anùée àernièrc. er il sercit dëlicat
de n en ciier que trois. u e
recherche s , le ùot clé "hcel-
lenl" sn Ie site itnenet donn?ru


