Rencontrer ltapôtre
des uins dtAlsace

valorisation des vins

(

made in Alsace

En créant

oenoalsace.com
et en participant
activement au guide
Bettane et Desseauve,
Thierry Meyer s'est fait
progressivement
une place
dans [e microcosme
des prescripteurs
de vins d'Alsace.
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rzrs o, 25 autres repas suiwont
taveme alsaaenne soit
une centaine de plats mariés à
450 vins d'Alsace.

à la

La réputation de Thierry Meyer

commence à se solidifier dans

le

microcosme des amateurs

éclairés

et des

producteurs.

L'homme est précis et crédible
dans ses appréciations. Baptisé
<

<

L'ænothèque Alsace
", un
cente de dégustation > vir-

tuel

(oenoalsace.com,

738 000 visiteurs) est créé sur

Depuis 2006, nous suivons régulièrement ies tribulations bachiques de Thierry Meyer, Colmarien d'origtne, ingénieur en
statistique et informatique de

métier, installé

à

Strasbourg.
Notre première rencontre a eu
lieu à cette époque autour d'une
table de fu taveme alsacienne à

Ingersheim,

syrnpathique

le net en 2006 et deYient rapi

dement la Mecque

nique des blancs d'Alsace. Des
centaines et des centaines de
vins y sont notées par Thierry
Meyer qui se paie parfois le hxe

un viticulteur prestigieux qui commente lui-même
chacune de ses cuvées (voir les
notes d'Olivier Humbrecht sur
d'attirer

adresse famfiale reconnue éga-

sa production 20071.

lement pour la qualité de

pas de la prévente

sa

carte des vins.

électro-

",

"

Ce n'est

tient

ciser f intéressé qui,

à

pré-

pour

l'hewe, continue d'exercer son

métier d'informaticien

et suis réguJièrement une centaine de viticulteurs" sur les
1000 metteurs en marché de la
région.

r I'ai

les coudées
franches r
rencontre à la fin des années
1990 avec Michel Bettane sur
La

des forums de discussion lui
ouwe les poftes à partir de 2006
de la < corespondance régionaJe o pour le guide Bettane et

Desseauve. Il est chargé de
mener une présélection des
cuvées alsaciennes mais aussi
jurassiennes, et savoyardes.
<< Pour I'Alsacq nous avions
600 échantillons
", soit près de
2000 vins à évaluer.

Au fina1, le guide aura fait figurer 680 vins alsaciens dans son
édition 2008. < l'ai les coudées
franches
", assure Thierry
Meyer qui, avec I'appui d'un
Bettane appréciant particulièrealsacien,

ment le savoir-faire

C'est ici, dans l'univers du cui
sinier fean-Philippe Guggenbull que Thierry Meyer fait ses
premières arrnes en 2001 en organisant des séances de dîners-

Luxembourg.

réussit à valoriser les vins in-

Malgré les milliers de vins
testés, il assure ,. continuer à

mogénéité et de régularité

dégustations comme ces

avoit des surprises tous les ans.

du iesling

De nouveatLx domaines appa-

.< 24 h
durant lesquelles

"
54 vins d'Alsace sont goûtés et
évalués sur deru jours. Face au

succès de

la formule .

mets-

au

raissent, d'autres changent de
méthodes culturales. Je continue de visiter les valeurs stires

contoumables selon des
critères de " qualité, d'ho>.
lean Daniel Ki€ntz
Le qrand guide des vins de
=LIRE
France 2010, par Bettane et
Desseauve ; éd. lvlinerva.29,90 €.

