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Thierry Meyer (à g.)et l€an-Phitippe Gugqenbuhl : ce duotravâille volontiers de concert pour tenter de trouver l'accord parfaitentre vins

Photo Hervé Kielwâsser

Tlr iefry Mever est : l  Ior ig ine de séances de déSustat ions i r rédi tes
in l i ics à la T erne als ic ienne, à Ingersheirr  le 26 noûl  2001. C- '
joùr-L', u,r grorpe dc 22 pcrsoMes dégrsra s,Lr cLeu jours ncufs
plâts et pas moins .le 54 lins d Alsacc dillérents. DeprLis, Thierry
Mey--r, .olmarien d oigime, rlarrête p:rs : a!cc lcan-Philipfe Gug-
genbuhl, chefde la Tave,ne alsacierùre. il propose Légu1ièrcment

des fcfcontr"-s où I r.cord pafâit entrc vlDs el mets constihr€ni la
qÙètc ullime. Etdepuis januer 2006,Thicrry Meyera Lancéunsil.
sur inlcnrel oir il consigne ses notes dc déguslation et ori il pro-
diglLe quclques bons conseils.
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ou la quête de I'accord parfalt

Colma r
Gnologie fhierry Meyer

eyêr (â g.) a Inltn€n âo0t z00l lesù 24 lr du Rlerllng t
IngeÉhelm, tênu parun âutre pa$lonné de vlns, lean+hlllppê cuggenbuhl. photo Heflé Iletwæsêr

Créateur d'un slte web
consacré aux vins
d'Alsace et initiateur
de repasdégustations,
âvêc ,ean-Phitippe
Guggenbuhl, chef à la
Taverne Alsaclenne,
Thierry Meyer
démystifle ]'acte de
déguster le vln.
Ce muscat de Paul Spannagel â

"un nez parfumé, une bonûe
intensné. 11 est tres mwcaÉ,
fnis et a ],.lte belle acidiÉ. C'est
un bon suppott, notamment,
pou un neloû accompagné de
ianbon cru nais il senit
prcsque top mur sur des as-
petees >. Ia compagnie de
Thierry Meyer autour d'Llne
bonne table, en I'occunence ia
Taveme Alsacienne à Inger-
sllem tenu par un aute pas-
sionné, lean-Phnippe cuggen-
buùl, s'âppârente à !u] moment
de pur bonieur. Parce qû'il vous
parle des vins avec simplicité,
sans a pdon, et conscient de

"Ises) proves Féiusés et de

Cet hommelà ne serait-t-il pas
I'apôtre des vins d'Alsace et l'un
de ses meilleurs ambassadeurs )
Ce Colmarien d'origine est le
pàe d'une des initiatives les plus
réjouissantes erl matière d'ceûo-
logie : son site web a déià reçu la
visite de près de 50 000 inter-
nautes depuis janvier 2006.
Thierry Meyer en a fâit uû ren.
dez-vons incontoumêble des
amateurs de vins puisque I'on
accède à uûe mine d'infonna'
tions (voir ci-dessous).

100 plats et 450 uins
d'Alsace
L aveniurc débute concrètement
en août 2001 à Ia Tâveme Alsa-
cieine où 22 peisonnes dégus-
tent neuf plats et 54 vins dillé-
rcnts lors des ( 24 h du
desling >, sur deux jours tout de
même. Sùwont plus de
25 repas, associant 100 plats et
450 vins d'Alsace I
Poûtant, rien or sinon pas
grand-chose ne disposait cet
ingénieur en statisiique €t infor-
matique, issu de l'École des
Mines de Nancy à devenir 1'!u]
des acteurc majeûs de l'cenolo-
sie alsacienne. < loEque /?.i ef

fectué ma cc,c,péEtion aux États.
Unis, j'étais Ie Français de se!.
vice charyé de choisir ies vins
lors des rcpas d'atraires. Et sou-
rcnt, cétait catastrophique ,,
sourit le jeune homme de
38 ans qui aura roulé sa bosse
professionnelle en Finlande et
au Luxembouig en tart que
conseiller informatique sur des
projets bancaùes. c'est un Qué-
becquois féru de vins qui lui in-
jecte le virus en 1996 : ( A pad?
de k, j'ai commencê à notu sur
un camet tout ce que ie buvais >.
lmpossible U. 
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coûptabiliser I " I'ai dû goûEr
demièæs années

entre 2000 et 3000 vins iliËé"

Il se forme ainsi < r rle Er>en
privilégiant notamment les
cours de dégutation et en multi-
pliant 1es €ontacts avec les viti-
cultefls qui commencmt
d'ailleùrs à lui apporter " spor-
t némert> leurs vins. l€ cheval
de bataile de Thierry Meyer et
de Philippe cuggenbubl, son,
alter ego aussi bien en cuisine
qu'en cave est lâ quête de < J?c.
cord paîait> vins/m€ts. Selon
lui, sur ce teûitoire < ercore rr-
exploré, i] y e un gos tawil à
feire d'eutant plus que le maio-
ité des guides en sont encore à
conseiller des cépages pour Els

Afflner les accords
Thie!ry Meyer €t Philippe Cug.
genbuhl vont plus loin | ( Tour
Ies gewuntraminers ne vont pas
aeec bùs les munsÈrs. On peut
aftiner les accords que l'on ne
connalt pas>. Poû ce fâire,
ïhierry Meyer goûte, compare,
l"pout tirer quelques
génénliÈs,, exÉrimente et
juge sans a prioii pour < ùouver
ies deÊ qui nnt ourrir
l'âccod". Un trava rcmar"
quable dont on ne mesure peut
êtse pâs encore toute l'impor.
tance pour la ienommée des al-

lêan Dan|êl nerE
lContàct thierry lvleyer,
L'Gnothèque Alsace, lé1.
06.99.58.78.36. Siteweb :
htip://www.oenoalsace.net. ta
Tav*ne Alsacienn€, à hqeEheim:
0l89,27.08.41

Une mlne d'lnfonnatlons
Le siteweb initié parThlerry conseils. Les séances de
Meyerenjanvier 2006 €5t in- dégustation se poursuivent
con.tourna-bte pourcelles et d'ai[eu|s avecle 7 octobrc une
ceuxquirecherchent( les séancedédiée;ux.âccords
bontesoffottes",des nêlreivi l<èutourdL(,êmant
r'r-ormàrons qu, (enàr19vtnr d,a,9a(e , à ld Tdverneoeoustes et noÉ5 0u srmolement .,
;;;i;;;ii;;;;;d*;:;;;; 

' . arsa(ie1ne. i InseÉheim. tenu
;;,r;;lç a'"j;;.; i,i,ii;;ry pd, un Jedn.oh'r ppeGuseenbuhl
iltever a orotessronna|se ç: ' loJt dussipdtsionné et
deôarclà :son entreprfe passionnant. sa cave recèle
L'ænothèque Alsâce basée à quelquestrésors, des millésimes
Strasbourq - pmpos€ doni mêmes lesvitkulteurs ont
dégustation, formation et oublié i'€xistence

tl
nu,,u

Ë5


