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Made in France

Le Baume de Bouteville
Un balsamique en Charente

Au cœur des vignes de Cognac, à Bouteville, village charentais dominé
par les ruines de son étonnant château, une équipe de passionnés
emmenée par Lionel Sack, enfant du pays, fabrique dans le respect de
ce terroir d’exception un vinaigre gastronomique. Quelques gouttes
suffisent à réveiller une huître, une poêlée de champignons, un foie
gras ou une soupe de fraises. Un condiment prisé des chefs de cuisine.

Le chêne, le raisin et le temps. Ce ne sont pas les hé
ros d’une fable de Jean de La Fontaine, mais les trois
illustres acteurs à l’origine du Baume de Bouteville,
un balsamique à la française, vieilli en fûts de cognac.
Le superbe flacon est sans risque d’ivresse : quelques
gouttes de ce condiment charentais suffisent au vertige
des papilles. Bien des chefs ont succombé à ce drôle
de vinaigre, certains même s’en étant entichés dès le
début de son histoire. Une histoire qui pourrait se
recommander de notre grand poète du XVIIe siècle
tant elle réunit les ingrédients et jusqua la morale
d'une fable. Mais commençons par le début.

Au commencement
est le chêne

Pour bien vieillir (l’élevage), un vin, une eau-de-vie
ou un vinaigre doivent être hébergés dans de bonnes

conditions. Les tonneliers, garants d’un savoir-faire
séculaire, élaborent des fûts en bois de chêne qui vont
conférer au vin ses nuances aromatiques. Si la tradi
tion veut que chaque famille viticole de cette Grande
Champagne relègue au fond du chai une barrique
où elle y verse les vins en fin de période de distilla
tion pour en faire son propre vinaigre, Lionel Sack,
à la tête de la Compagnie de Bouteville et de ses cinq
condiments balsamiques - L’Original, Le Fumé, Le
Végétal, le n° 6 et n° 10 -, a, lui, mis en place un parte
nariat avec la tonnellerie Seguin-Moreau, à Merpins, à
quelques kilomètres de Bouteville. Mieux vaut ne pas
être pressé : il faut cent ans pour avoir un chêne de
bonne qualité dont seules deux variétés peuvent entrer
dans le monde de la tonnellerie, le chêne pédonculé
et le chêne sessile. Taillés en billots, les chênes sont
fendus en merrains qui, livrés à la tonnellerie, sont
analysés puis empilés sur le parc de maturation de
6 hectares. « On les arrose pendant quarante-cinq jours
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Chaque baume de Bouteville a sa recette, son temps de vieillissement et ses meilleurs accords : langoustines, filet de
mignon, foie gras, huîtres, fraises...
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pour ôter un peu de leur apport tannique et les préparer
à leur maturation dans ces allées pour une durée de
dix-huit à trente-six mois », explique Étienne Jacoupy,
chef de projets chez Seguin-Moreau. Les merrains sont
ensuite façonnés en douelles qui formeront le corps du
tonneau. Chauffées, les douelles vont s’incurver et être
jointes par serrage. Le rôle de chaque fût sera déter
minant dans les nuances aromatiques du vin. L’artisan
tonnelier est un véritable partenaire du vigneron et...
de la Compagnie de Bouteville. « Le bois d’une barrique
a une mémoire, celle de la communication entre l’oxy
gène du dehors et le vin du dedans. C'est cette mémoire
que nous allons rechercher pour élaborer les Baumes de
Bouteville », explique Lionel Sack qui vient ici choisir
minutieusement ses barriques d’occasion, vides, mais
regorgeant de souvenirs organoleptiques...

Les raisins des cousins

Lionel Sack est un môme du (grand) cru. Et même si
ce trentenaire a vécu à Munich et travaille toujours
dans le conseil financier pour la Scandinavie, c’est
bien sur les terres familiales de celle qu’on nomme la
Toscane charentaise qu’il aime se ressourcer. Et qu’il
est séduit par ce vinaigre balsamique à la française,
élaboré à la fin des années 1990 par un couple de vi
gnerons boutevillois à la retraite. Le précieux nectar
arrive vite à l’oreille de chefs comme Thierry Verrat
(La Ribaudière), Christopher Coutanceau et d’autres.

Dans une des allées du parc de maturation de la
tonnellerie Seguin-Moreau, les merrains, empilés
et arrosés pendant 45 jours, vont ensuite maturer
de 18à 36 mois.

Assemblées, les douelles forment le corps du tonneau, qui va ensuite être chauffé : l’artisan tonnelier est un véritable
partenaire du vigneron... et de la compagnie de Bouteville.
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Lionel Sack reprend le flambeau et crée, en 2014, la
Compagnie de Bouteville qui, petit à petit, va prendre
du poil de la bête. Sous l’œil attentif du maître de chai,
Jean-Charles Dignac, venu d’une grande maison de co-
gnac, le Baume de Bouteville s’élabore avec les raisins
des parcelles d’ugny blanc tout autour de la fabrique.
« ll y a un quota de raisins pour réguler la production
de cognac, comme en Champagne. On travaille avec
des raisins hors-quota, des matières premières peu ou
pas valorisées. On structure ainsi notre production en
l’intégrant dans un écosystème. Les viticulteurs, dont
certains sont mes cousins, sont fers de savoir que leurs
raisins atterrissent sur les tables de Guy Savoy ou de
Thierry Marx », commente Lionel Sack.

Le (bon) temps

L’ugny blanc fraîchement pressé ne se transforme pas
en délicats Baumes de Bouteville en soufflant dessus.
Le moût est d’abord concentré par chauffe à 78 °C dans
des chaudrons de cuivre pour obtenir un certain degré
baumé (d’où le nom du Baume de Bouteville). C’est
ensuite l’étape de la décantation en cuves, naturelle
à froid, durant une à deux semaines au moment des
vendanges. Le moût décanté est, au début de l’hiver,
transféré dans les fameux fûts de cognac à mémoire
d’éléphant et ensemencé avec une mère de vinaigre
de l’année précédente. Commence alors, au chai, la
fermentation de douze à dix-huit mois. Enfin, demière
étape : le vieillissement. Les Baumes de Bouteville ne
seront commercialisés qu’après trois années pour L’Ori-

Lionel Sack : « Les viticulteurs, grâce au baume de
Bouteville, sont fiers de savoir que certaines de leurs
parcelles vont atterrir sur les tables de grands chefs. »

Le moult est chauffé dans des cuves en cuivre, anciens alambics de cognac.
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ginal, Le Fumé et Le Végétal ( 11,90 € les 20 cl), six ans
pour le n°6 ( 19,90 € les 20 cl) et dix ans pour le n° 10
(29,90 € les 20 cl). « Les trois premiers découlent d’une
demande des ostréiculteurs qui recherchaient un produit
avec du punch et de la fraîcheur pour accompagner les
huîtres. Ce sont des assaisonnements du quotidien qui
s’accordent avec un carpaccio de bœuf, des légumes rôtis
ou personnalisent un bloody mary... Les deux autres
sont des produits plus haut de gamme à marier avec
des Saint-Jacques, des magrets de canard.précise
Lionel Sack. Plus doux, plus léger et beaucoup plus
gourmand - arômes d’agrumes et de châtaignes pour
le n° 6, de fruits confits et de pruneaux pour le n° 10 -,
le Baume de Bouteville va son bonhomme de chemin,
grâce à une équipe du tonnerre et le soutien de toute
une région. À la demande de chefs, des projets sont
en fermentation et Lionel Sack se projette : « Thierry
Verrat et son fls Julien, de La Ribaudière, ont leur bar
rique attribuée. Mais un chef pourrait aussi choisir son
chêne et une chauffe sur-mesure à la tonnellerie. On
pourrait aussi infuser, par exemple pour Anne-Sophie
Pic, de la lavande, du poivre et du bois de chêne... Ainsi
un chef aurait sa barrique signature. » Pas de doute,
les vinaigres ne sont pas tous du même tonneau. Et
s’il fallait une morale à cette délicieuse histoire ? Le
temps adoucit tout... et particulièrement le Baume
de Bouteville.

Valérie Bouvart

Dégustation de baume de Bouteville dans le chai.

Quelques gouttes avec les huîtres...
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