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Il y a 100 ans, en 1919, Grégoire Guyot, fils 
d’agriculteur dans les Monts du Lyonnais, 
se lançait dans le commerce de fruits et 

de vins en gros. Sa première activité dans le 
vin était celle d’un courtier. Il sillonnait les 
vignobles du Beaujolais et des Côtes-du-
Rhône à la rencontre des vignerons qui, à 
l’époque, ne vendaient leurs vins qu’en vrac 
à des marchands de vins. Sa dégustation 
précise et la sympathie que dégageait ce 
petit bonhomme passionné firent très vite 
de lui l’ami fidèle et le courtier de confiance 
à qui l’on était fier de vendre son vin. Il 
présentait ses vins aux meilleures brasseries 
et bouchons lyonnais qui firent, dans les 
années 1930, la réputation de la ville en 
matière de Gastronomie. À cette époque, 
un restaurant choisissait son vin « Maison » 
pour toute l’année, avec un seul vigneron. 
Le travail de Grégoire était de présenter à 
chacun d’eux la cuvée qui correspondait à 
la personnalité du patron et au style de son 
bistrot. Les bistrots étaient livrés en fûts de 
100 litres (la feuillette) ou de 50 litres (le baril). 

L ’évolution de l’offre des restaurateurs 
fut ensuite d’offrir une sélection de 
plusieurs vins, de plusieurs régions. 

Il fallut donc leur proposer des livraisons 
de plus petites quantités en provenance de 
plusieurs vignerons : le métier de négociant-
distributeur était né…
La Maison fournissait déjà les belles affaires 
lyonnaises dont les patrons étaient devenus 
les amis de Grégoire. Une époque où les 

É D I T O

—
Par Patrick 

Tayol-Guyot

 100 ans de 
passion partagée
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Cave de l'Hôtel-Dieu

affaires et la vie privée n’avaient pas de 
barrière dans des semaines de 60-70 heures 
de travail pour Grégoire et sa fille Yvonne. 
Je me souviens qu’étant jeune, nous allions 
tous les dimanches déjeuner avec parents et 
grands-parents chez les clients de la Maison. 
Un de mes souvenirs délicieux de cette 
période était notre déjeuner chaque année, 
le 11 novembre, chez la Mère Brazier au Col de 
la Luère. Un orchestre jouait la Marseillaise 
et le Père Guyot et la Mère Brazier ouvraient 
le bal à la fin du repas… Une époque où la 
gastronomie était d’abord une culture et un 
savoir-vivre.

E n  1 9 52 ,  R oger Tayol épousait 
Yvonne Guyot et devenait le patron 
de la Maison, sous l’œil confiant de 

Grégoire. Il installait, en 1970, la première 
ligne d’embouteillage qui marquera la fin 
des livraisons en fûts. Quelques clients 
inconditionnels et passionnés conserveront 
de nombreuses années leur livraison en 
fûts, comme le Père Borgeot (La Tassée), qui 
créera le concours du Meilleur Sommelier de 
France, ou le Père Barbet qui venait encore 
dans les années 80 faire remplir à Taluyers ses 
barils de Côtes-du-Rhône de Sainte-Cécile-
les-Vignes. 
Pendant que le Chef de cave remplissait 
ses fûts, tous réunis autour d’un bon casse-
croute au milieu de la cave, nous écoutions 
avec délice les folles histoires des chasses en 
Dombes du Père Barbet. 

Entré dans la Maison en 1979, j'ai ensuite 
développé notre présence dans les 
vignobles. Déjà producteurs en Coteaux 

du lyonnais, nous nous sommes associés à des 
producteurs du Nord et du Sud de la Vallée 
du Rhône pour récolter et vinifier nos cuvées 
signées Guyot. Le développement vers la 
restauration et l’hôtellerie s’intensifie. Au 
début des années 2000, avec Nicolas, mon fils 
ainé, nous développons notre activité avec 
les particuliers pour un lien encore plus direct 

avec le consommateur final : c’est la naissance 
des caves Guyot. 12 ans plus tard, avec 7 caves 
en Rhône-Alpes et Genève, Guyot est devenu 
le premier caviste régional et familial. 
Notre Maison de Vins partage aujourd'hui 
son activité entre nos clients particuliers, 
entreprises et nos clients professionnels. 
Entourés d’une équipe performante et 
engagée de 35 collaborateurs dont Jean-Paul 
Fernandez, Directeur Commercial, et Anthony 
Robin, Directeur des Caves, nous poursuivons 
l’aventure de Grégoire. 
Dès 2020-2021, deux nouvelles ouvertures 
de caves sont prévues pour confirmer le 
développement de notre présence en Rhône-
Alpes.

Je profite de ces lignes pour remercier 
sincèrement, au nom de notre famille et 
de nos collaborateurs, tous nos clients, 

amis, vignerons et partenaires qui apprécient 
et accompagnent le travail de notre Maison 
depuis si longtemps.
Je vous souhaite à tous et à toutes une très 
belle fin d’année. Dans nos caves, le millésime 
2019 sera magnifique ! Une bonne raison de 
plus pour profiter de ces bons moments de la 
vie que Grégoire adorait.

Patrick TAYOL-GUYOT 
Président Directeur Général

É D I T O
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R E P O R TA G E un siècle de 
gastronomie

En 1919, quand Grégoire Guyot crée la Maison Guyot, la cuisine lyonnaise 
est une affaire de femmes : c’est l’époque des « mères lyonnaises ». 

C’est aussi l’époque où les marchands de vin parcourent la ville pour effectuer 
leur livraison dans les bouchons. La légendaire Mère Brazier allait bientôt 
régner en maître. Puis, Paul Bocuse lui succédera pendant plus de 50 ans. 
À leurs côtés, pendant un siècle, se succèderont des cuisiniers prestigieux, 
des « tables lyonnaises » incontournables… toujours fidèlement servis par  

la Maison Guyot.

" On ne faisait pas 
beaucoup de plats, 
mais quels plats ! 
Volaille de Bresse 

en demi-deuil, 
tournedos, civet, 

et bien sûr son foie 
gras artichaut. "

Avec son œil vif et sa mémoire 
sans faille, Christian Bourillot se 
souvient parfaitement de toutes 

ces années légendaires. « La Mère Brazier ? 
Elle voyait tout, vérifiait tout. Quand elle 
vous parlait, il fallait toujours répondre 
« oui la Mère », sinon gare à l’engueulade ! » 
Pendant quelques années, le jeune Chef qu’il 
était a travaillé avec elle. « On ne faisait 
pas beaucoup de plats, mais quels plats ! 
Volaille de Bresse en demi-deuil, tournedos, 
civet, et bien sûr son foie gras artichaut ». 
En 1933, elle avait obtenu deux fois 3 étoiles 
pour ses restaurants de la rue Royale et du 
Col de la Luère. « Pour une jeune femme 
qui avant gardait des vaches, il fallait le 
faire ! » s’enthousiasme sa petite fille Jacotte 
Brazier. « C’est sûr, elle était autoritaire. Avec 
elle, il ne fallait pas compter ses heures. Mais, 

quand je vois tous ses apprentis qui sont 
devenus des grands chefs plus tard, je me dis 
qu’elle savait former les plus talentueux. »

Hommes politiques, banquiers, 
écrivains, journalistes… le tout Lyon 
fréquentait la table de la Mère 

Brazier. « Il y avait des gens plus simples 
aussi » précise Christian Bourillot, « tous 

—
Par Didier 

Guyot
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R E P O R TA G E

" Les vins de 
chez Guyot : les 

Côtes-du-Rhône, 
les Coteaux du 
lyonnais ont su 

évoluer en parallèle 
avec la cuisine. 

Ils font partie de 
notre patrimoine. "
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ces gourmands, ces anonymes qui aimaient 
la cuisine au beurre et les plats en sauce. » 
Comme le déclarera en 1935 le célèbre 
critique Curnonsky, Lyon devient « la capitale 
mondiale de la gastronomie ». Et cela grâce 
aux « mères » et aux bouchons. « Il y avait la 
Mère Juliette, la Mère Andrée, Tante Alice… 
les bonnes adresses ne manquaient pas » se 
rappelle Christian Bourillot, « sans oublier 
les estaminets réputés. Et beaucoup étaient 
livrés en vin par les camions Guyot. »

Puis, peu à peu, une génération de jeunes 
Chefs apportera du sang neuf : Vettard, 
Nandron, Orsi, Lacombe, Bourillot 

et bien évidemment Paul Bocuse. « On 
se croisait tous. On prenait le café, on 
se retrouvait sur le marché » se souvient 
Christian Bourillot. « On organisait même 
des concours de boules. Mais, c’est vrai que 
Paul c’était le chef de bande, il en imposait. » 
En 1965, ce sera la consécration : Paul Bocuse 
obtient 3 étoiles qui brillent toujours à ce 
jour. Le grand Chef deviendra star globe-
trotter, icône de la cuisine française « mais 
toujours simple, toujours plein d’humour et 
jamais il n’a oublié ses amis » tient à préciser 
Christian Bourillot.

« C’était l’époque de l’abondance et de la 
générosité dans les assiettes » confie Jacotte 
Brazier. « Les grandes années de la cuisine 
lyonnaise. Les gens allaient au restaurant. 
On mangeait bon, on buvait. C’était un 
peu l’époque où on se disait que tout 

était possible. » Et c’est vrai que dans ces 
années 60-70, beaucoup de lyonnais et de 
touristes se retrouvaient dans les bouchons, 
festoyaient, honoraient « la cochonnaille ». 
« C’était l’époque où les sommeliers prenaient 
place dans les restaurants » se souvient Jean-
Paul Borgeot de La Tassée, dont le père, 
Roger, créa le Club des sommeliers. « Une 
belle époque aussi pour la Maison Guyot. 
Quel Chef n’a pas croisé un jour Roger Tayol 
tout sourire quand il parlait de ses vins ? »

L yon n’échappera pas à la tendance de 
la cuisine du monde. Les bouchons 
authentiques vont se faire plus rares et 

les quenelles ou les tabliers de sapeur seront 
moins demandés. Des restaurateurs venus 
de tous les pays s’installent en ville avec 
leurs spécialités. « Les clients demandent 
du changement, de l’exotisme. Les jeunes 
apprécient. Il faut vivre avec son temps » 
tempère le « sage » Christian Bourillot. 
Mais pour répondre à cette mode et pour 
garder le rôle de référence, les chefs lyonnais 
donnent naissance au Bocuse d’Or en 1987.  
« Il fallait que Lyon rayonne dans le monde. 
Paul Bocuse avait tout compris. Alors, avec 
des Chefs MOF, on a créé le concours ». Et, 
quand on voit tous les 2 ans les chefs du 
monde entier s’affronter à Lyon, on se dit 
que c’est une belle réussite.

E t puis viendra l’époque plus 
contemporaine où, à l’ombre des 
« anciens », de nombreux restaurants 

ouvriront leurs portes. De nouveaux Grands 
Chefs émergent comme Mathieu Viannay ou 
Christophe Roure. Viendra aussi l’époque des 
bistrots de chefs, des brasseries, avec une 
cuisine lyonnaise « revisitée » comme on dit. 
« Avec toujours les vins de chez Guyot : les 
Côtes-du-Rhône, les Coteaux du lyonnais » 
souligne Christian Bourillot. « Vous savez, eux 
aussi ils ont su évoluer en parallèle avec la 
cuisine. Ils font partie de notre patrimoine. »
      

Roger Borgeot
à La Tassée
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LES spiritueux
—

Par Anthony
Robin

1   WHISKY AULTMORE 11 ANS
 "SMALL BATCH"

Vieilli en fût de sherry de premier remplissage, 
cet Aultmore est tout simplement splendide. 
À commencer par son nez remarquable en 
plusieurs séquences, d’une richesse et d’une 
complexité exceptionnelles. Sa bouche 
ensuite, véritable petite merveille d’équilibre 
et de salinité. Sa finale enfin, délicieusement 
parfumée, épicée et en même temps 
débordante d’exotisme.
LA BOUTEILLE en étui 136,00 € 

        WHISKY JURA "SEVEN WOOD"

Ce Single Malt complexe est façonné par 
l’empreinte de 7 types de fûts différents : 
des ex-fûts de Bourbon en chêne américain 
et des fûts neufs de chêne français. À travers 
cette nouvelle expression, Jura démontre 
l’importance des jeux de maturation sur 
l’équilibre et la profondeur du whisky.
LA BOUTEILLE EN étui 69,90 € 

3  RHUM TROIS RIVIÈRES 
 "TRIPLE MILLÉSIME"

Le Triple Millésime de Trois Rivières est un 
assemblage de 3 millésimes de la distillerie : 
1999, 2000 et 2010. Ce rhum tient ses notes 

rondes et fruitées et son caractère tonique 
de ses 11 années de vieillissement d’abord 
en fût français, qui souligne davantage la 
rondeur de ses arômes, puis en fût américain. 
LA BOUTEILLE 55,00 €

 4  FRAMBOISES ET CERISES À L’EAU DE VIE 
MAISON JACOULOT

Compagnons parfaits des fins de repas festifs, 
les fruits à l’eau de vie de la Maison Jaoulot 
sont de vraies gourmandises. Ils gardent un 
côté croquant et aromatique en bouche.  
À découvrir absolument.
cerises à l'eau de vie en étui 13,50 €

FRAMBOISES à l'eau de vie en étui 16,50 €

5  GIN MALFY CON LIMONE

Dans la grande famille des gins, en 
revendiquant haut et fort ses origines 
italiennes, Malfy Gin tient une place un 
peu à part. Grâce à sa recette dans laquelle 
les citrons d’Amalfi et les pamplemousses 
de Sicile jouent le premier rôle, Malfy 
Gin s’exprime en effet sur un registre 
très agrumes. Complexe et parfaitement 
équilibré, il séduit également par son profil 
très acidulé.
LA BOUTEILLE 36,50 € 

1 2

Les spiritueux ont 
le vent en poupe. 

Les amateurs 
en apprécient 
la diversité et 
l'originalité.

N O S
C O U P S  D E  C Œ U R
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N O S
C O U P S  D E  C Œ U R

LES vins de fête

1  CHÂTEAU BERNATEAU
SAINT-ÉMILION GRAND CRU BIO 2014

Magnifique domaine au cœur de Saint-
Émilion, le Château Bernateau exprime 
parfaitement les typicités de cette région. 
L’assemblage Merlot (90 %), Cabernet Franc, 
élevé en barriques neuves 26 mois, vous offre 
un nez de fruits noirs, poivre et tabac. Sa 
bouche onctueuse et légèrement chocolatée 
s’alliera parfaitement à vos plats de fête.
LA BOUTEILLE 27,50 € 

2  MEURSAULT 
DOMAINE VINCENT BOUZEREAU 2017 

Issu des vignes de ce beau village qu’est 
Meursault, dont le nom fait rêver tous 
les amateurs de grands blancs, Vincent 
Bouzereau nous offre un Chardonnay 
d’exception à la robe jaune or, au nez délicat 
de fleurs blanches et fruits mûrs légèrement 
miellés. Sa bouche, ronde et complexe, 
accompagnera parfaitement votre foie gras 
sans apporter l’excédent de sucre.
LA BOUTEILLE 40,70 € 

3  GRIGNAN-LES-ADHÉMAR "LA TRUFFIÈRE" 
DOMAINE DE GRANGENEUVE 2017

Au cœur de la Drôme Provençale, dans ce 
vignoble ensoleillé aux airs de Provence, le 
Domaine familial créé par Odette et Henri 
Bour il y a 50 ans est devenu incontournable 

sur les tables lyonnaises. Cette cuvée « La 
Truffière » vous fait voyager par ses effluves 
de garrigue, d’humus, ses notes de fruits 
rouges et de torréfaction. Ses tanins, élégants 
et fondus, s’accorderont parfaitement à vos 
gibiers à plumes.
LA BOUTEILLE 16,50 € 

4  SANCERRE "CUVÉE SILEX" 
DOMAINE FOURNIER 2015

Quoi de mieux qu’un joli Sancerre issu des 
terroirs « Silex », le long de la Loire, pour 
accompagner vos huitres. Ce vin à base de 
Sauvignon, aux arômes de fleurs blanches et 
d’agrumes, vous surprendra par sa belle attaque 
en bouche, franche et acidulée. Une finale 
minérale vous rappellera les origines du sol.
LA BOUTEILLE 28,80 € 

5  PERNAND-VERGELESSES 
DOMAINE ANTONIN GUYON 2015

Appellation peu connue des Côtes de Beaune, 
jouxtant Aloxe-Corton et Savigny-les-Beaune, 
Pernand-Vergelesses est une vraie découverte 
tant par sa finesse que son bouquet de fruits 
frais (framboise, groseille). Le Pinot Noir y 
exprime parfaitement ses notes soyeuses 
en bouche et ses tanins finement boisés. Sur 
ce millésime exceptionnel, il accompagnera 
parfaitement une volaille de Bresse.
LA BOUTEILLE 31,00 € 

Anthony vous 
propose une 

sélection de vins 
fins pour profiter 

des Fêtes de fin 
d'année en famille 

ou entre amis.
À boire dès cette 
fin d'année ou à 
conserver encore 
quelques années 

en cave.

1 2 3 4 5
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100 ans 
de millésimes

Le concept de millésime 
peut paraître abstrait 
aux yeux de certains. 

Le millésime correspond à 
l’année de production d’un 
produit de terroir. Dans le cas 
du vin, il s’agit de l’année de 
vendange des raisins, quelle 
que soit la durée d’élevage ou 
la date de mise en bouteille. 

Sa  q u a l i t é  e s t 
déterminée par les 
conditions climatiques 

de l’année écoulée. Soleil, averses, grêle, 
sècheresse sont autant de facteurs qui feront 
qu’un millésime restera dans les mémoires 
ou non. Ainsi, de nos jours, le changement 
climatique oblige les vignerons à s'adapter 
à des conditions météorologiques plus 
extrêmes. 
Les appellations ne se déplacent pas. Elles 
sont par définition inscrites sur une zone 
géographique précise et constituées par les 
différents cépages qui leur sont propres. Ce 
qui fait le charme du vin, c’est avant tout 
sa soumission involontaire aux conditions 
météorologiques. C’est cet asservissement 
au temps qui en fait sa complexité, sa 
personnalité.
Les grands millésimes seront ceux produisant 
des vins riches, complexes, élégants et 
surtout équilibrés. C’est cet équilibre entre 
tanins, acidité et alcool qui déterminera le 
potentiel de garde d’un grand vin. 

S i la quasi-totalité des vins est 
millésimée, ce n’est que rarement le 
cas des champagnes et des spiritueux 

pour qui il existe une longue tradition 
d’assemblage de plusieurs années. Cela 
permet de garantir une qualité stable à 
moyen terme mais exclut la mention des 
millésimes. 
Il existe toutefois des exceptions et les 
grandes cuvées de champagne, disponibles 
lors des meilleures années, sont presque 
toutes millésimées. 
Du côté des producteurs de spiritueux, 
la notion de millésime a longtemps été 
négligée, à l’exception de l’Armagnac, 
mais cette tendance est en train de 
changer. Bénéficiant de l’engouement des 
consommateurs pour des produits artisanaux 
premium, de plus en plus de distilleries 
produisent des cuvées de whiskys, rhums, 
cognacs ou calvados millésimés. 

D É C O U V E R T E

Ce qui fait le 
charme du vin, 
c’est avant tout 
sa soumission 
involontaire 

aux conditions 
météorologiques. 

C’est cet 
asservissement au 
temps qui en fait 

sa complexité, 
sa personnalité.

—
Par Thibaud Hahn
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** Grand millésime

*** Millésime exceptionnel

D É C O U V E R T E
La tendance des derniers millésimes 

tend vers la concentration et de faibles 
volumes eu égard aux conditions 

climatiques chaudes des fins d’été. Mais, il 
est des millésimes récents dont le fruit et la 
rondeur sont un vrai bonheur : c’est le cas du 
2017 en Bourgogne, que nous commençons 
à recevoir. Leur fraicheur est éclatante 
et l’on y retrouve la classe et la richesse 

aromatique du pinot noir. Il ne sera peut-
être pas d’une aussi longue garde qu’un 1990 
ou 2009, mais pendant 5, 6 ou 7 ans, il sera 
d’une classe exceptionnelle alors qu’un grand 
millésime pourra être plus austère pendant 
ses premières années.
L’équation ne trouve donc sa solution 
qu’avec le bon conseil d’un caviste et la 
confiance que vous lui témoignez.

Bordeaux     Bourgogne       Vallée       Champagne                                                      l'avis du caviste

100 ANS DE MILLÉSIMES : LES ANNÉES INOUBLIABLES

La décennie 2010 se poursuit avec 

un autre superbe millésime qui ravira les amateurs.

Châleur et intensité caractérisent le millésime 2015, 

des vins à mettre en cave.

Légèrement plus fraîche que 2009, l'année 2010 

donne des vins subtils et équilibrés.

Une année solaire, caractérisée par des vins

puissants et concentrés.

"Déjà l'année du siècle" dirent les critiques ! 

En tout cas, un très grand millésime.

Le premier millésime du millénaire,  

à ouvrir les soirs de fête.

Une année compliquée dans certaines régions 

mais grandiose en Champagne.

Dans la foulée de 1989, on continue avec 

un autre grand millésime partout en France.

Des vins réussis dans toutes 

les grandes régions viticoles de France.

Des Bordeaux de grande garde, les grands crus 

atteignent aujourd'hui leur optimum.

Un très beau millésime bordelais qui a donné 

des vins riches et concentrés.

Probablement le millésime du XXème siècle, 

tout simplement.

La quintessence de la Bourgogne, 

complexes, riches et subtils.

Des vins rares qui réserveront des surprises 

à ceux qui auront la chance d'en goûter.

2016

2015

2010

2009

2005

2000

1996

1990

1989

1982

1961

1947

1945

1929

du Rhône
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Le côte-rôtie
terroir béni 

des dieux

"On a plus de 
connaissances 
techniques que 

les anciens, on a 
voyagé, on s’est 

inspiré de ce 
qu’on a vu… alors 

forcément, on 
ne travaille plus 
comme avant. " 

En ces premiers jours d’octobre, les 
vendanges à la main sont terminées.  
Les vignes se reposent. Le vin sommeille 

désormais dans les fûts et le travail en cave, 
si important, peut commencer. Mais on 
sait déjà que cette récolte 2019 s’annonce 
prometteuse. Contrairement à d’autres 
régions viticoles, la météo n’a pas joué de 
mauvais tours : pas de gel, pas de grêle et un 
soleil généreux. « Depuis 2015, il en va ainsi et 
on a beaucoup de chance » sourit Stéphane 
Pichat en repensant à ses vendanges. 
« Comment voulez-vous qu’on se plaigne ? »

S téphane s’est installé ici il y a près 
de 20 ans et possède 6 hectares de 
Côte-Rôtie. Et qu’importe que les 

côteaux soient escarpés et les pentes raides : 
« un terrain plat, pour moi, c’est étrange. »  
Il fait partie de cette nouvelle génération de 
viticulteurs qui a pris appui sur les anciens 
et qui a su aussi évoluer. « On a plus de 
connaissances techniques que les anciens, on 
a voyagé, on s’est inspiré de ce qu’on a vu… 
alors forcément, on ne travaille plus comme 
avant. »

« On tire tous le Côte-Rôtie vers le haut. Ici, 
il y a des beaux domaines qui produisent 
des nectars et c’est bon pour tout le monde.  
Il ne faut pas être jaloux. C’est l’appellation 
toute entière qui est appréciée par des 
clients et par des connaisseurs de plus en 
plus nombreux ! » Et c’est vrai qu’en l’espace 
de 20-30 ans, le Côte-Rôtie est passé de vin 
confidentiel à vin très demandé. Avec des 
styles différents pour chaque viticulteur ou 
presque, « c’est cela qui est enrichissant : 
chacun son coup de patte. »

É VA S I O N

—
Par Didier Guyot 

Stéphane Pichat

On dit souvent que le vin ressemble aux paysages qui l’entourent. 
Pour le Côte-Rôtie, c’est comme une évidence. Avec des pentes raides, des 
côteaux escarpés, des vignes fines et longues, un soleil brûlant mais tempéré 
par la présence du fleuve, on se dit que ce nectar a tout pour séduire :  

de l’élégance, de la finesse et de la puissance.
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Même satisfaction pour Jean-François 
Young du Domaine Niero. « C’est 
une terre bénie des Dieux. Les sols 

sont magiques. Les vignes rôties donnent 
toute leur puissance et le Rhône, régulateur 
thermique, nous protège. » À ce jour, on 
compte quelques 120 hectares de vignes. Des 
vignes que nul ne malmène : le rendement 
n’est que de 40 hectolitres par hectare. Et 
pourtant, avant, ici c’était le règne des vergers. 
« Il valait mieux avoir des abricotiers que des 
vignes. On gagnait beaucoup plus d’argent ! »

C’est dans les années 60-70 que des 
visionnaires ont planté. « Un vrai 
travail de forçat ! » On les prenait 

pour des fous et, aujourd’hui, on se dit 
heureusement qu’ils étaient là ! Il leur a fallu 
creuser, arracher, défricher, remonter les murs 
en pierre. Et bien souvent aidés d’une simple 
bêche. Les Romains, il y a plus de 2000 ans, en 
avaient fait de même. Des écrits attestent que 
de la vigne existait sur ces bords du Rhône 
et c’est en bateau que ce breuvage s’en allait 
vers des contrées lointaines. Preuve que ces 
côteaux ne pouvaient être que généreux.

Bien sûr, ce vin produit il y a 2000 ans n’a rien 
à voir avec celui d’aujourd’hui. Le vin était 
plus simple, plus dur, plus rustique. « Ce qui 
plaît dans le Côte-Rôtie, c’est que c’est un vin 
qui allie finesse et puissance » assure Stéphane 
Pichat. « Et, croyez-moi, il n’y a pas beaucoup 
de vin comme celui-là, avec un tel équilibre. » 
Un constat qui ne sera pas démenti par les 
amoureux de Côte-Rôtie. Car c’est vrai que 
ce Syrah, auquel on peut ajouter jusqu’à 20% 
de Viognier, est une pure merveille. « Une 
robe grenat, des arômes de cassis, quelques 
pointes d’épices… que demander de mieux ? » 
renchérit Jean-François Young.
« C’est vrai que les prix augmentent » 
reconnaît Stéphane Pichat, « et pour certaines 
bouteilles, c’est parfois excessif. » Mais il 
n’empêche, pour beaucoup de viticulteurs, 
c’est « un luxe abordable » quand on compare 
les prix pratiqués ici par rapport aux Bordeaux 
ou aux Bourgognes qui sont devenus, eux, 
inabordables. Selon Jean-François Young, c’est 
la qualité grandissante des vins de Côte-Rôtie 
qui fait aujourd’hui le succès de l’appellation. 
Son rêve ? Qu’il en soit de même pour la 
grande sœur d’à côté : le Condrieu. « On a 
un déficit d’image pour le Condrieu, on n’est 
pas assez connu, et pourtant, là aussi quelle 
élégance, quelle finesse, quelle puissance ! »

É VA S I O N

 "C’est une terre bénie 
des Dieux. 

Les sols sont 
magiques. Les vignes 
rôties donnent toute 

leur puissance et 
le Rhône, régulateur 

thermique,  
nous protège."

Jean-François Young
du Domaine Niero
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Une maturation 
de plus de 3 ans 

en crayères 
millénaires, 

bien supérieure 
à la norme 

champenoise, lui 
confère sa bouche 
charnue inégalée.

I l n’y a pas de hasard : tous ceux qui ont 
découvert Charles Heidsieck lui sont 
d’une remarquable fidélité et ils ont de 

bonnes raisons pour cela. Les vins de la 
Maison sont le fruit d’une exigence hors-
norme. Dès les origines, ils ont conquis 
les cours royales d’Europe et les grands de 
ce monde. Aujourd’hui, ils reçoivent les 
plus hautes gratifications des experts vins 
internationaux. Au fil des décennies, sans 
bruit, grâce à son exceptionnelle qualité et 
rien d’autre, la Maison Charles Heidsieck a 
su s’imposer parmi les stars discrètes de la 
Champagne, pour y occuper une place à part. 

L ’histoire de la Maison Charles 
Heidsieck court sur un siècle et demi. 
Elle débute en 1851 lorsque Charles-

Camille Heidsieck fonde à 29 ans la Maison 
qui porte toujours son nom. Visionnaire, 

chaRles heidsieck 
dans la cour 
des grands

cosmopolite et audacieux, il 
ouvre les portes du Nouveau 
Monde au Champagne. Il y fait 
quatre longs voyages dont il a fait 
le récit dans sa correspondance. 
Le succès est rapide. Il évolue 
dans la vie mondaine américaine 
où il est surnommé « Champagne 
Charlie ». De retour en France, 
Charles est l’un des premiers à 
acquérir d’anciennes carrières 

gallo-romaines au cœur de Reims, les 
Crayères, où ses vins développent lentement 
leur personnalité unique. Ses descendants, 
qui portent tous le prénom de Charles, 
mettent un point d’honneur à consolider 
la position de la Maison faisant vivre cet 
esprit d’audace aux quatre coins du monde. 
Quelque chose de cette fierté s’est transmis 
dans la philosophie de la Maison. 

Dégustation de la cuvée « Brut Réserve » 
Charles Heidsieck : d’une complexité 
remarquable, le « Brut Réserve » 

Charles Heidsieck est assemblé à partir de 40% 
de vins de réserve âgés en moyenne de 10 ans et 
de 1/3 de chacun des cépages champenois pour 
garantir sa personnalité unique. Une maturation 
de plus de 3 ans en crayères millénaires,  
bien supérieure à la norme champenoise,  
lui confère sa bouche charnue inégalée.

G R O S  P L A N

 Les crayères 
où reposent les 
Champagnes 

Charles Heidsieck

Champagne 
Charles Heidsieck 
« Brut Réserve »



1 3

Tradition lyonnaise oblige, arrêtons-
nous sur quelques adresses où il fait 
bon... manger. Avec tout d’abord les 

Halles, où 9 artisans, dont la Maison Guyot, 
proposent des produits exceptionnels. 
« C’est toujours un pari risqué d’ouvrir une 
nouvelle adresse, mais aujourd’hui, on ne 
regrette rien » assure tout sourire Alexis 
Trolliet.

bruits de 
fourchettes

à l'hôtel-dieu

Ici, le commerçant est devenu restaurateur. 
Suprême de volaille, burger, os à moelle… la 
carte de chez Trolliet fait tellement saliver 
qu’il est conseillé de réserver si on veut avoir 
une table. « Bien sûr, ce sont nos produits 
qui attirent, mais il y a en plus le calme et 
la luminosité. » A la poissonnerie Vianey, les 
tables aussi sont prises d’assaut. Quelques 
suggestions au tableau : huîtres, coquillages, 
homard… « Quand c’est bon et frais, comment 
résister aux produits de la mer ? » aime à 
répéter Jean-Luc Vianey. Autre avantage : 
vous pouvez repartir en achetant les produits 
consommés à table. Tout à côté de Vianey, 
le Bistrot des Halles, second restaurant de 
l’incontournable Marco, accueille les clients 
avec une carte faite des produits des Halles, 
la qualité en circuit court ! 

A R T  D E  V I V R E

LES HALLES DU GRAND HÔTEL-DIEU

M A I S O N  T R O L L I E T

0 4  7 8  8 2  5 1  5 0

M A I S O N  V I A N E Y

0 4  7 8  8 2  5 1  5 6

L E  T H É O D O R E

B I S T R O T  D E S  H A L L E S

0 4  7 8  8 2  3 8  4 9

-

L E  G R A N D  R É F E C T O I R E

E M P L A C E M E N T  3 0 5

0 4  7 2  4 1  8 4  9 6

-

E P O N A

E M P L A C E M E N T  5 0 9

0 4  2 6  9 9  2 4  2 4

-

L E  D Ô M E

E M P L A C E M E N T  4 0 6

0 4  2 6  9 9  2 3  2 0

—
Par Didier Guyot
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Non loin des Halles, le Grand 
Réfectoire vous ouvre ses portes. 
Ce lieu d’histoire, où autrefois les 

sœurs de l’hôpital venaient manger, s’est 
métamorphosé en brasserie contemporaine. 
Belle alliance de l’ancien et du moderne, 
où se côtoient vitraux et lambris de chêne. 
Marcel Ravin, 1 étoile Michelin à Monaco, 
supervise les cuisines. Avec son saucisson 
pistaché et son brochet aux écrevisses, la 
culture lyonnaise est là. « Mais j’aime aussi 
surprendre et faire des plats plus métissés » 
précise le Chef.

Enfin, autre adresse incontournable pour les 
fins gourmets : Epona, le restaurant de l’Hôtel 
Intercontinental. Que de luminosité et 
d’espace quand vous rentrez dans la salle de 
restaurant ! Le luxe de ce 5 étoiles a de quoi 
séduire. C’est un jeune Chef globe-trotter qui 
est aux fourneaux, Mathieu Charrois. Salade 
lyonnaise, kn’elle (et oui), pieds de cochon ou 
volaille de Bresse sont à la carte, sans oublier, 
plus original, des « cocottes à partager ». « Je 
vais m’appuyer sur cette cuisine lyonnaise 
qui a fait la réputation de la ville. Je vais la 
revisiter un peu… mais en toute humilité. »

A R T  D E  V I V R E

Le Grand Réfectoire

L E  G O U R M A N D  BY  G U YO T  |  N U M É R O  7  |  A U T O M N E  -  H I V E R  2 0 1 9

Avant de quitter les lieux, n’hésitez pas 
à emprunter l’ascenseur pour aller 
prendre un verre au Dôme. Là-haut, 

au dernier étage, l’Intercontinental vous 
propose un lieu à couper le souffle, un bar 
où, un verre à la main, vous pourrez admirer, 

32 mètres au-dessus de 
votre tête, le dôme de 
l’Hôtel-Dieu. Ce dôme, 
admiré généralement 
de l’extérieur depuis 
les quais, fait partie 
de l’ADN de tous les 
lyonnais.

Epona

Cocotte à partager



Champagne Ruinart
Brut « Blanc de Blancs » 
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CHAMPAGNE RUINART 
L'icône DES  

BLANC DE BLANCS

Le Blanc de Blancs est un champagne un 
peu magique. Les amateurs y trouvent 
la quintessence de la Champagne par 

une parfaite alliance du Chardonnay et des 
terroirs les plus riches de la Champagne 
viticole. Chez Ruinart, la cuvée Blanc de 
Blancs est issue en majorité de vignes situées 
sur la Côte des Blancs et classées en premiers 
Crus, mais également de la montagne de 
Reims et du Sézannais, terroir champenois 
connu pour la rondeur de ses vins.
Dans chacune des cuvées, on retrouvera 
20 à 25 % de vins de réserves des 2 années 
précédentes, qui nous rappellent que l’art de 
l’élaboration d’une grande cuvée passe par 
celui de l’assemblage pour lequel chaque 
Maison a ses secrets…
Le dégustation est simplement magnifique : 
une très belle couleur jaune doré pâle avec 
de légers reflets verts, le tout habillé d’une 
robe brillante et lumineuse. Le premier nez, 
d’une grande intensité, est sur des notes de 
fruits frais et d’agrumes mûrs. Un second 
nez, très fin, laisse place aux notes de fleurs 
blanches et de fruits blancs. La bouche est 
souple et harmonieuse, avec beaucoup de 
rondeur. Enfin, la finale est assez longue et 
très rafraichissante.

La dégustation d’une telle cuvée ne nécessite 
pas d’être un connaisseur. Ces grandes 
cuvées parlent d’elles-mêmes à tous ceux qui 

prendront simplement la précaution de leur réserver  
un peu d’attention. C’est un Champagne  
qu’il faut, à mon sens, déguster à l’apéritif.  
Il pourra ensuite se servir avec des fruits de  
mer ou un tartare de poisson. Il est parfait  
pour ouvrir la soirée de Noël ou du Réveillon.
Les grandes cuvées de Champagne, comme 
le Ruinart Blanc de Blancs, sont faites pour 
marquer ces moments que l’on souhaite plus 
forts, plus intenses. N’hésitez pas à les présenter 
à vos invités comme des bouteilles d’exception, 
comme on le fait pour un grand vin. Ils n’en seront 
que plus attentifs à sa qualité et apprécieront 
encore plus ce moment de partage.

Cette fin d'année, tous les membres du 
Club Guyot seront informés par mail 
des conditions spéciales que nous leur 

réserverons pendant notre animation Champagnes 
en folie. Ce sera l’occasion où jamais de profiter 
d’une offre du Club sur cette magnifique cuvée 
Blanc de Blancs. Bien sûr, toujours dans la limite 
des stocks disponibles, car le Ruinart Blanc de 
Blancs, victime de son succès, est souvent en 
rupture durant le mois de décembre…

D É G U S TAT I O N

—
Par Patrick 

Tayol-Guyot

Dans chaque catégorie de vins ou de champagnes, il existe des 
incontournables qui tiennent le haut du pavé sur leur marché. Dans celle 
des champagnes Blanc de Blancs, donc issus à 100% du cépage Chardonnay, 

Ruinart tient depuis plusieurs années la pole position.



Achetez un pot 
du centenaire et, 
si vous découvrez  

l'un des 200 bouchons 
marqués Guyot 100 ans, 
GAGNEZ UN COFFRET  !

Venez participer dans nos caves !

Un tirage au sort parmi les 
gagnants désignera le super 

gagnant qui emportera 

1 eurocave
« Tête à Tête »

À GAGNER 
200 coffrets 

du centenaire
de 3 bouteilles emblématiques  

de la Maison Guyot

www.guyot-vins.com

CAVE DE SAINT-ANTOINE
32 quai Saint-Antoine

69002 LYON
04 72 56 01 01

saintantoine@guyot-vins.com

CAVE DE BOURG-EN-BRESSE
CC La Neuve - 44 rue du Plateau

01440 VIRIAT
04 74 30 32 57

bourg@guyot-vins.com

CAVE DE VAISE
18 avenue Sidoine Apollinaire

69009 LYON
04 78 83 16 62

vaise@guyot-vins.com

CAVE DU GRAND HÔTEL-DIEU
21 - 23 quai Jules Courmont

69002 LYON 
04 78 85 01 47

hoteldieu@guyot-vins.com

CAVE DE CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR
11 rue des rosiéristes

69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR
04 78 66 19 13

champagne@guyot-vins.com

CAVE D'ANNECY
36 rue Sommeiller
74000 ANNECY
04 50 69 22 04

annecy@guyot-vins.com

L ' a b u s  d ' a l c o o l  e s t  d a n g e r e u x  p o u r  l a  s a n t é ,  à  c o n s o m m e r  av e c  m o d é r at i o n .

15 OCTOBRE 2019

31 JANVIER 2020


