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Gastronomie

L e Beaujolais? On l’évoque seu-
lement une fois par an, lors de
son arrivée (bienmoins festive
que par le passé), le troisième
jeudi de novembre. Hélas, il a
joué – sans vraiment le vouloir

– un rôle d’éteignoir pour les autres vins
de la famille. Car le Beaujolais se décline
en douze appellations. Diversité est lemot
qui lui convient. Beaujolais, Beaujolais-
Villages et les douze crus qu’on aime répé-
ter commeune joyeuse litanie entre deux
verres auprès d’un vigneron accueillant:
Brouilly, Côte de Brouilly, Fleurie, Juliénas,
Saint-Amour, Chénas,Morgon, Régnié,
Moulin-à-Vent, Chiroubles.

Mais voilà, ces rouges nés dans l’un des
plus charmants vignobles de France, ont
été boudés.Malheureusement, avec rai-
son. De piètres qualités, trop souvent pro-
duits par une génération qui avait pris
l’habitude de vendre leurs bouteilles un
peu trop facilement, autant en grande dis-
tribution que chez les cavistes, et aussi
dans leurs caveaux. La donne semble, heu-
reusement, avoir changé. Car la jeune gé-
nération compte bien ne pas répéter les
erreurs de leurs parents. De plus, ce type
de vin, joyeux et glissant (on dit «gou-
leyant» dans le Lyonnais), correspond à
un changement certes encore ténumais
de plus en plus présent, du goût de
consommateurs lassés de boire des vins
trop alcoolisés, trop concentrés, trop boi-
sés. Autre facette des Beaujolais d’au-
jourd’hui, de nombreux vignerons sont
désormais passés en agriculture biolo-
gique avec un succèsmérité. Et puis, il y a
l’accueil légendaire des producteurs. Ici,
non à l’exemple de vignerons élaborant
des vins cérébraux, «col et cravate», on
aime recevoir les clients! Et les verres de se
remplir gaiement…Donc, l’œnotourisme,
commedans d’autres régions françaises et
d’autres pays, se développe considérable-
ment.

UnFleurie délicieusement fruité:
«C’est glou glou!»
A Fleurie, la famille Bertrand s’est conver-
tie au bio depuis une douzaine d’années.
«Lorsque j’étais jeune, mon père était viticul-
teur et a découvert les produits de traitement
chimiques dans les années cinquante. Ils faci-
litaient évidemment le travail… En lui succé-
dant, je n’en pouvais plus. Et puis les enfants
qui se promenaient dans les vignes en respi-
rant les traitements qu’on venait d’apporter...
J’ai maintenant retrouvé du plaisir à travail-
ler dansmon vignoble. Et les clients nous ont
suivis.»Ainsi parle Guy Bertrand qui pro-
duit des Fleurie et desMorgon vinifiés
avec des levures indigènes et non filtrés.

Délicieusement fruités. «C’est glou glou»,
comme il aime qualifier ses vins. A la fron-
tière nord du Beaujolais, celle duMâcon-
nais, Xavier de Boissieu ne dit pas autre
chose. Après ses études de viticulture à
Beaune et des stages enNouvelle Zélande
et en Californie (où il rencontra sa future
femme), il revient au domaine familial. Et
convertit le vignoble en bio.

Et si ce futmal vu par certains voisins,
ses clients ont apprécié la démarche, trou-
vant les vins du Château de Lavernette
meilleurs,même si un peu plus chers.
Dans le plus discret des crus, à Régnié, Cé-
dric Lecareux est arrivé pour lemillésime
2014. Cetœnologue était directeur d’un
très vaste domaine dans le Languedoc, ce-
lui de Gérard Bertrand, qui possède – no-
tamment – le plus important vignoble
français en biodynamie (plus de 500 ha).
Dès son arrivée et l’achat de trois hectares,
cet Auvergnatmit d’emblée son vignoble
en conversion bio. Et déjà, avec son pre-
miermillésime, ses vins sont flattés dans
différents guides. «Le vignoble est comme
un jardin autour de lamaison. C’est un es-
pace de jeu sans risque sanitaire pourmes en-
fants», se réjouit-il.

Spécialiste du cruMorgon, Dominique
Piron ne s’est pas converti au bio. Avec 60
ha de vignes, toutes dispersées, ce n’est
pas chose simple. Néanmoins, il fait atten-
tion car, pour lui aussi, l’avenir de l’agri-
culture est de «produire propre».Alors, il
respecte la biodiversité, il plante des
herbes, des plantes, des buissons pour en-
tretenir la faune et la flore environnemen-
tale. Une viticulture de réflexion,même si
elle n’est pas (encore?) en bio. Dans le sud
Beaujolais, au pays des «pierres dorées»,
ressemblant un peu aux paysages toscans,
Fabien Chasselay n’appréciait pas les dis-
cours de ses profs et les cours de «proto-
cole de viticulture» qui préconisaient le
seul traitement de la vigne, avec des pro-
duits chimiques, de synthèse. Pas une
seule allusion à la possibilité d’être en
agriculture bio. Non, cela devait être nor-
mal, puisque c’était dans le livre. «Ces sont
mes profs qui m’ont incité à convertir le do-
maine familial en bio. Ce ne fut pas évident.
Et puis, les années faciles, j’estime le travail
supplémentaire à 30% et les années difficiles
à 50% par rapport à celui en agriculture
conventionnelle», explique ce vigneron qui
nous livre une phrase incendiaire d’un
négociant bourguignon sans scrupule:
«Dans le bio, le plus important c’est de faire
croire qu’on en fait!»

Le Guide le l’Œnotourisme en Beaujolais
peut être obtenu auprès d’Interbeaujo-
lais: interbeaujolais@beaujolais.com

Ce type de vin, «gouleyant», correspond àun changement du goût de consomma-
teurs, lassés de boire des vins trop alcoolisés, trop concentrés, trop boisés.
© DANIEL GILLET / INTER BEAUJOLAIS

La familledes vinsduBeaujolaisne se
résumepas au seul «primeur». Elle
réunit douzeappellations etdéveloppe
aussi la culturebiologiqueet
l’œnotourisme.
ParPatrick Fiévez, dans leBeaujolais

«Le vignoble est
devenu un espace de
jeu pour les enfants,
sans risque sanitaire.»
XAVIER DE BOISSIEU
VITICULTEUR

Parmi les nombreuses facettes de «Living
Tomorrow», cette «maisondu futur» inau-
gurée par Bill Gates himself à Vilvorde, un
lieu d’inspiration technologique déjà vi-
sité par troismillions de personnes, on
peut découvrir «The Bistronomy», un
concept de restaurant qui, peut-être, préfi-
gure celui de demain. Ouvert à tous, il sou-
haite inspirer le secteur de l’Horeca dans
son ensemble à l’innovation. «Un secteur
qui doit gérer une énorme pression. L’arrivée
de la caisse blanche crée des remous, le per-
sonnel actif vieillit et la relève n’est pas vrai-
ment assurée enmatière de personnel compé-
tent», constate le directeur de «Living To-
morrow», PatrickAertsen. Alors, c’est quoi
l’avenir en restauration? «The Bistronomy»
lance des idées, propose des pistes. Ques-
tionpersonnel, un robot donnedes préci-
sions concernant les suggestions de la
carte des vins. Zora, c’est sonnom, est l’in-
contestable vedette du restaurant. Il se ba-
lade entre les tables. Les enfants adorent et
se font photographier avec lui. Il peut aussi
danser entre les tables…

En vedette, Zora, le robot
Le chef,Marc Clément, qui aœuvré au res-
taurant Folliez deMalines, semble heureux
de sonnouveau lieu de travail. Il cultive un
«UrbanCultivator» dans un frigo installé
dans la salle du restaurant. Les clients eux-
mêmes viennent y cueillir les herbes

fraîches avec leur assiette. Sur les tables, un
bouton est prévupour appeler discrète-
ment un serveur. Dans l’assiette, les pro-
duits sont achetés en circuit court, ce qui
est (déjà) la tendance actuelle. Les légumes
proviennent dumême fournisseur que les
deux étoilés flamands, Peter Goossens et
SergioHerman. «Les clients pourront aussi,
avec unQR code, visionner de petits films pré-
sentant les fournisseurs du restaurant»,pré-
cise PatrickAertsen. Et l’ambiance sonore?
«On ne sait pas encore ce qu’elle sera demain.
Peut-être un système deDJMatic, doté d’un
très grand assortiment demusiques du
monde.» En attendant la constructiondu
café «Horizon 2014» et aussi d’unhôtel,
tous deux tournés aussi vers le futur, le
concept (et le robot Zora) se déplace.
Ainsi, durant cemois d’octobre, un restau-
rant «popup» est installé au Porsche cen-
ter deMalines.

Le restaurant «The Bistronomy» est ou-
vert à tous, midi et soir, du lundi au ven-
dredi. Indringingsweg 1, 1800 Vilvorde.
Tél. 02/263 01 33

Cette fille de salle d’unnouveaugenre peut aussi danser entre
les tables. © PF

Les«biojolais»sont arrivés!

Vin

Zora est la vedette
incontestable du
restaurant.

«TheBistronomy»préfigure
(peut-être) le restaurant dedemain

Le robot en salle,
l’UrbanCultivator,

leQRcode, lebouton
d’appel, le circuit

court... Des solutions
d’avenirpour l’Horeca.

ParPatrick Fiévez

Innovation


