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Thierry Marx

Une tête chercheuse
ll n'est pas qu'un chef médiatique et célèbre.
Bien avant cela, c'est un homme qui porte
une parole, remarquable dans ses analyses
et ses engagements. Et c'est un grand chef.
Qui réfléchit, évolue, invente, propose.
Dans son Sur Mesure, capsule sidérale et
sidérante dessinée par Patrick Jouin, il est présent
dans l'aventure que constitue chaque plat.
Son extraordinaire technique, il l'oriente à sa
guise pour explorer sans fin de nouvelles saveurs
et associations. Sans jamais rabâcher sa leçon
asiatique, il offre de grands p ats terriens.

Du tac au tac
Votre première expérience
du vm?
T. M.: C'était du cahors, a Bnve-laGaillarde, pendant mon service militaire J'avais moins de 20 ans et, a la
fin, je n'arrivais pas a signer le
cheque
Trois vins à emporter sur une île
déserte?
T. M.: Un haut-marbuzet, un vin a la
forte notion de terroir Un châteaulés ormes-de-pez, un vm qui pos
sede une vraie personnalité Et un
latour 1982, un tres beau breuvage
Je suis tombe en admiration devant
ce domaine
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Un vin à déguster entre amis?
T. M.: Un tanquet vm du pays des
Côtes de Gascogne qui procure un
plaisir sans complexe
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DAVID BIRAUD,
chef sommelier

Votre plus belle rencontre avec
un vigneron?
T. M.: Avec Charles Joquet, au debut de ma carriere ll vivait sa passion en symbiose avec son terroir

Ce chef sommelier, MOF 2004, a un parcours
exemplaire et une intarissable soif d apprendre
concours, voyages, decouvertes, rien ne lui
échappe ll aime la richesse et la diversite des
rencontres, tant du côte de la clientele que du
côte des vignerons vivre leur passion, s'impre-

Si vous deviez boire une dernière
bouteille?
T. M.: Un baron-pichon-longueville
ll possède une tres bonne vinification J'en ai garde de tres bons souvenirs de dégustation

gnerde leur savoir-faire, est primordial pour lui
Au Sur Mesure, il gere une cave de palace, avec
tous les grands crus et les grands proprietaires,
ainsi que quèlques bouteilles autour de 100 €
finement sélectionnées
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