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sophie claeys-pergament
C'est le livre des accords mets/champagne par excellence. « Champagne et Gastronomie »,
écrit en duo par Richard Marchal et Franck Wolfert, fait le tour de la question. Entièrement.
Richard Marchal, directeur scientifique du laboratoire d'œnologie et chimie appliquée de
l'université de Reims, et Franck Wolfert, amoureux du champagne et formateur, publient
ainsi un ouvrage qui n'est ni un catalogue de recettes, ni une liste de vins de champagne,
mais un guide technique et pratique pour aider les amateurs à marier champagne et cuisine.
Ils se sont partagé la tâche, Franck Wolfert pour le vin, Richard Marchal pour la cuisine. Ce
dernier, amateur de bonne chère et de photos, a rencontré de nombreux chefs cuisiniers de
la région Champagne-Ardenne pour trouver des recettes pertinentes.
Plus de deux ans de travail pour arriver au résultat final. « Nous avons travaillé en deux
temps pour les produits d'hiver et ceux d'été. Nous avons obtenu 101 recettes pour en
sélectionner 83 (autant de champagnes). Ces recettes sont toutes très détaillées pour ne
rien oublier. Elles peuvent se réaliser avec un matériel classique de cuisine et ne sont pas à
base de produits onéreux. » Quant aux vins, Franck Wolfert décrit les alliances avec des
préconisations.
On y retrouve la température, la texture, les synergies, les meilleurs mets et les moins bons.
Les chapitres sont définis par les champagnes, ultra-bruts, blancs de blancs, bruts,
millésimés, rosés ou demi-secs provenant des maisons comme du vignoble ou des
coopératives.

« Champagne et gastronomie », aux éditions Vins et Atmosphères, 37 euros.
•••
Sélection de 83 recettes
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Auteur :
Légende : Des recettes et des cuvées de champagne pour mieux réussir les accords.
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