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Entretien avec Patrice Remaud

La Cave Lafayette Gourmet
Mercredi 5 novembre, l'actrice Jerry Hall a appuyé sur
le "buzzer" pour illuminer le sapin et les vitrines de Noël
des Galeries Lafayette, laissant ensuite agir la magie et
la féerie. Pour la première fois au monde, c'est un sapin
renversé que Parisiens et touristes viendront admirer
avec émerveillement. Du haut de ses 25 mètres, tout
en son et lumière, il souligne la volonté des Galeries
Lafayette de fêter Noël avec grandeur. De l'autre côté
du boulevard, côté cave...

Une nouvelle adresse de prédilection
pour les amateurs de vin français
et internationaux, en quête d'une
bouteille à déboucher le soir même ou
d'un Grand Cru à rapporter dans leurs

valises... Voilà qui résume bien La Cave du Lafayette
Gourmet. La Cave est dirigée par Patrice Remaud,
Maîtrise AES à Poitiers, Université des haux-de-vie
de Ségonzac, 20 ans d'expérience chez Hédiard puis
Duclot depuis 2005 et directeur de Li Bordeauxthèque
depuis deux ans. Avec 2500 références pour 20000
bouteilles, La Cave recèle une gamme exceptionnelle
de grands vins de Bordeaux, de Bourgogne, de
Champagne et autres régions françaises, de vins du
monde et de spiritueux, tout en cultivant l'esprit d'un
caviste de quartier.
La Cave du Gourmet a été conçue et organisée par
la Maison Duclot en partenariat avec les Galeries
Lafayette. Négociant de grands vins à Bordeaux, Duclot
possède un stock de plusieurs millions de bouteilles
et grands formats achetés en direct aux châteaux
et conserves dans ses nouveaux chais de 20000 rn-'.
Créée par Sixte Duclot en 1886, la société appartient
à la famille Moueix depuis 1956.
Le Lafayette Gourmet et sa Cave ont désormais rejoint
le Lafayette Maison de l'autre côté du boulevard

«Je suis
particulièremen t
attaché à l'esprit
convivial de la cave
de quartier, où chacun
peut trouver son
bonheur à tous les
budgets, avec un
sommelier conseil. »

Haussmann. La Cave arbore un design inédit créé
par l'architecte Jean-Michel Rousseau qui a conçu
La Fondation Pierre Bergé - Yves Saint Laurent et les
magasins de vin de Duclot. Située au 1er étage du
Lafayette Gourmet, cette "cave" est un espace vaste
et ouvert de 450 rn*.
Drx sommeliers-vendeurs passionnés et expérimentés
sont à l'écoute des clients, en cinq langues (français,
anglais, chinois, espagnol et portugais).
La Cave du Lafayette Gourmet offre un vaste choix
de vins blancs, vins rouges, rosés, bulles et .spiritueux.
Quel que soit le type de produit, on retrouve
toujours la même logique d'offre: d'une part des
bouteilles rares et prestigieuses avec une collection
de Petrus, Château Yquem, Mouton Rothschild, dont
le millésime 1945, de l'autre des découvertes de
vignerons à partir de 4,90 €. La gamme se décompose
en cinq univers. Le Bordelais constitue le coeur de
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la gamme, avec 1200 réferences reunies dans
un espace dédie - La tëordeauxtheque - soit
une des plus belles caves de vins de Bordeaux
au monde Depuis 2010, La Boideauxtheque
créée par Duclot en partenariat avec les
Galeries Lafayette a connu un gl and succes
auprès dcs chents parisiens et internationaux
Les 60 appellations bordelaises sont
représentées, avec tm écrin spécifique pour
neuf des plus exceptionnels Bordeaux-
Lafite Rothschild, Mouton Rothschild,
Latour, Margaux, Haut-Bnon, La Mission

Haut-Bnon, Cheval Blanc, Petrus et Yquem
La richesse de la gamme se traduit également
en termes de millésimes (de 1899 a 2013)
et de formats avec une jolie déclinaison:
demi-bouteille, bouteille, magnum, double-
magnum, jeioboam, imperiale et même un
nabuchodonosor (15 I) de Lynch Sages 2000'
Tous les vins de La Cave sont achetés
diiectement aux châteaux et domaines, des

allocations significatives maintenues glace a
des relations de confiance avec les vignerons
depuis des décennies Outre la garantie de Li
provenance sans intermédiaire, celte politique

d'achat assure l'excellente conservation des
vins Un souci qui se prolonge dans La Cave,
où les bouteilles sont stockées à température
adéquate et constante
Constitution de cave, consommation

personnelle ou bouteille à offrir, suggestion
d'accord culinaire. . tous les chents sont
accompagnés dans leurs choix, qu'ils soient
fins connaisseurs ou néophytes. Et pour
permettre à ces derniers de s'orienter
facilement, l'espace de La Cave est organisé
selon les cinq univers de la gamme
Enfin, des dégustations permettront de
s'initier en douceur tout en partageant
la passion des vignerons présents
Historiquement, Duclot commercialise
ses vins auprès des professionnels •
les restaurateurs et cavistes en France, aux

Ftats-Unis, maîs aussi les importateur dans
plus dc 80 pays Par ailleurs depuis les annees
1970, la maison vend aussi aux particuliers
dans ses sept magasins (Bordeaux, Paris,
Bruxelles et Pékin) et sur ses sites Internet
marchands Chateaunet et Chateaupnmeur

Duclot fait partie de la holding familiale
Videlot, présidée par Jean-François Moueix et
pilotée par son fils Jean Moueix. Videlot est
notamment proprietaire de Petrus à Pomerol.
Depuis mars 2014, Duclot est dirigé par
Ariane Khaida, qui poursuit le developpement
du groupe, tout en veillant a perpétuer les
valeurs familiales cheies a cette maison
histonque. C'est cette expertise paiticukère
des vins de Bordeaux que les Galènes
Lafayette ont trouvé auprès de Duclot dès
2010 pour la création de La Bordcauxthcque,
leur premier projet commun Mais ces
dernières annees le savoir-faire de Duclot
s'est étendu aux grands vins hors Bordeaux,
aux Champagnes et aux spiritueux, avec une
sélection des plus exigeantes C'est pourquoi
le partenariat se poursuit aujourd'hui
avec La Cave et sa gamme d'une richesse

exceptionnelle « C'est une grande émotion de
voir ce partenariat avec la famille Houze perdurer et
s étendre, car ce fut mon tout premier projet lorsque

je suis arrive a la direction de Duclot en 2009 »
indique Jean Moueix
< La Cave Lafayette Gourmet est unlieude rencontre
entre les meilleurs producteurs et les amateurs de vins.

LHe confirme notre expertise dans la distribution des

grands vins » conclut Ariane Khaida. •

Une cave à Champagne au design
spectaculaire est intégrée à la "cave",
Un sol en carrelage noir et blanc, un meuble
or et noir pour les grandes cuvées, et un
plafond scintillant comme les bulles du
Champagne... 300 références avec les
plus grandes maisons (Bollinger, Charles
Heidsieck, Deutz, Dom Pérignon, Henriot,
Laurent-Perrier, Moët & Chandon, Perrier-
Jouët, Philipponnat, Roederer, Ruinart,
Taittinger...} côtoient les artisans vignerons
les plus talentueux (Egly Ourlet, Larmandier
Bernier, jacques Lassaigne, j.-L. Vergnon.,,).
600 références du meilleur des vins des
autres régions et pays, avant tout motivée
par la recherche de la qualité. Une gamme
en évolution permanente avec des nouvelles
cuvées, des vins bio et la découverte de
nouveaux vignerons de talent.
En lourcogne:J.-M. Boillot, Michel
Bouzereau, François Carillon, Chandon de
Briailles, Bruno Clair, Marc Colin, Comtes
Lafon, Vincent Dauvissat, j.-P. et B. Droin,
Joseph Drouhin, David Duband, Fontaine-
Gagnard, Henri Gouges, Louis Jadot, Gérard
Julien, La Romanée Conti, Leflaive, Néo
Camuzet, Hubert de Montde, Michel Niellon,
Rapet, François Raveneau,J.-M. Roulot,
Armand Rousseau, j.-L. Trapet...
Dans la Vallée du Rhône:
P. et C. Bonnefond, J.-L. Chave, Charvin,
Louis Chèze, Laurent Combler, L. et D. Courbis,
Yves Cuilleron, Emmanuel Darnaud, Deias,
Les Espiers, Yves Gangloff, J.-M. Gerin,
Alain Graillot Guigal, Jamet, Rayas,
Marcel Richaud, Georges Vernay, Alain Voge...
Dans le Val de Loire: Philippe Allie!
Bernard Baudry, Jacky Biot, François
Chidaine, Didier Dagueneau, Thierry Germain,
Mardon, Henri Pelle, Clos Rougeard, j.-D,
et j.-L Vacheron...
En Alsace: Marcel Deiss, André Kientzler,
Ostertag, Trimbach, Zind Humbrecht...
Jura et Savoie: J.-F. Ganeuat, jean Made,
Stéphane Tissot...
En Provence et Corse: Clos Canarelli,
Caravinsérail, Les Masques,
Clos Saint-Vincent, Simone...
languedoc et Rousillon: Castelmaure,
Cazaban, L'Engarran, Estanilles, Gauby,
La Grange des Pères, Clos Maia, Mas Amiel,
Olivier Pithon, Roc d'Anglade,
Le Roc des Anges, Vaugelas...
Sud-Ouest: Aydie, Alain Brumont Cauhapé,
Elian Da Ros, Tariquet, Tour des Gendres...
Vins du monde: Espagne (Celler Cornunica,
Pingus...), Italie (Caiarossa, Masseto,
Ornellaia,..), Chili (Almaviva.,.), États-Unis
(Dominus...), etc.
400 spiritueux dont deux murs leur sont
consacrés, dans un face-à-face flamboyant
alcools blancs / alcools ambrés. Les plus
belles marques sont au rendez-vous: whisky
(Ardbeg, Chivas, Jack Daniel's, The Macallan,
Mikka...), Cognac (Lhéraud, Martell, Rémy
Martin.,.), Armagnac (Boingnères, Darroze,
Laberdolive.,,), rhum (Diplomatico, Havana,
Zacapa,..), Calvados (Boulard, Roger Groult...),
vodka (Absolut, Belvedere, Grey Goose...), gin
(Gordon's, Hendrick's...), tequila (Avion, Don
Fulano..,), Porto (Noval, Ramos Pinte,,.), Xérès
(Maestro Sierra...), anisés (Pastis 51, Ricard...).
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