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Lesamateursdevianderougesesont
déjàdonnélemot.Au 14,restaurant
ouvertenaoût2008,lesteak,l’entre-
côte et le filet sortent crus de la cui-
sine.Carlaspécialitédelamaison,ce
sontlesviandessurardoise(chauffée
à 450 degrés).

La cuisine, David Bello n’est pas
tombédedansquandilétaitpetit.Le
jeunepatronde32 ansétaitemployé
de banque avant de reprendre
l’Auberge d’Etagnières. Dans l’im-
meublequesonpèreareconstruitau
basdupontdelaVy-Creuse,àGland,
il a pu imaginer son propre restau-
rant: un lieu simple, convivial, fonc-
tionnel.Lesdeuxtiersdeses110 pla-
cessontrégulièrementoccupéespar
desjeunesdemoinsde40 ansetdes
famillesducoin. Ilvautmieuxréser-
ver.

En entrant dans la salle bondée –
donc plutôt bruyante – et lourde-
ment parfumée des effluves de
viande grillée ce vendredi soir, on
pouvaitredouterunelongueattente.
Iln’enarienété.Aupasdecourseou
presque, le service a été rapide et
efficace.

Afin d’assurer la diversité dans
ces groupes ou en famille, la carte
propose quelques plats de pâtes et
des pizzas entre 13 fr. 50 et 21 fr. 50.
MaissionoptepourLe 14,c’estpour
sesviandesdebœufoudechevalsur
ardoise.

L’échelle de prix oscille entre
33 fr. pour le steak et 54 fr. pour le
filetdebœuf.Accompagnésdefrites
maison,delégumesfraisetd’unesa-
lade, ces beaux morceaux rassis à
souhait sont servis avec quatre sau-

ces. Pour la cuisson, c’est à vous de
jouer. En accompagnement, le pa-
tronproposeunassortimentdevins
du voisinage. Le gamaret des Frères
Dutruy, de Luins, et celui des Frères
Kursner, à Féchy, s’y disputent la
place de choix, à 48 fr. Pour le des-
sert, si la gourmandise parvient à se
faireunepetiteplacedansl’estomac,
signalonslamousseauchocolat,une
verrinemêlant lessaveursdunoiret
dublanc,ou le tiramisu, tousdeuxà
8 fr.

Précision Dans notre édition
du 28 janvier, nous avons par erreur
attribué 2 fourchettes (bonne cuisine
classique ou nouvelle) au Le Cookie,
à Gryon, alors que l’établissement
en vaut 3 (excellente cuisine sortant
de l’ordinaire). Nos excuses.

AGland,Le14asuplaireauxfamillescommeauxgrandscarnivores

Le vin de l’acteur
fait un carton dans
notre pays. Une
passion qui dépasse
le coup marketing
Claude Ansermoz

Au menu du jour, la fidélité. Des
compères autour d’une table pour
célébrer l’amitié autour d’un vin.
Car pour ceux qui ne le savent pas
encore, Pierre Richard, le grand
blond (grisonnant) à la chaussure
noire, la «chèvre», produit un beau
nectar du côté de Corbières, AOC
depuis un quart de siècle. Rendez-
vous donc au Cerf, à Cossonay, où
Carlo Crisci fut le premier grand
chef à mettre le Château Bel Evê-
que à sa carte. A la table, on trouve
aussi Lionel et Cédric de Pont-
briand, ses importateurs exclusifs
en Suisse, qui furent parmi les pre-
miers à croire en son cru. Et Robert
Isler, homme d’affaires vaudois,
conquis au point d’encaver ses
bouteilles par centaines.

Le teint halé d’un retour de
voyageauxîlesafricaines,collierde
coquillages sur décolleté de che-
mise noire, Pierre Richard ne fait
pas ses 75 ans. Il a le regard lumi-
neux de ceux qui ne sont jamais
complètement sortis de l’enfance.
Et quand il faut trinquer avec l’as-
semblage marsanne-chardonnay
deBlaiseDuboux, ledistrait saisit la
coupette remplie du vin blanc mé-
thode champenoise de Raymond
Paccot. «De toute façon, sourit-il,
j’adore le blanc autant que ses aci-
desaimentattaquermonestomac.»

Arrive le boudin glacé à l’émul-
sion de parmentier et la table se
met à l’écoute de l’autre passion du
Valenciennois. Qui débute à Gruis-
san, en 1985, par l’achat d’«une
maison délabrée posée sur une
terre aride, caillouteuse, encastrée
entre deux étangs surchauffés».
L’acteur-réalisateuryplanterade la
syrah – «mon cépage préféré» –, du
grenache noir et du mourvèdre
avant même de rénover la de-
meure. Première récolte – et ré-
compense – en 1989. «Pourtant, on
me regardait d’un air narquois.
Pensez, l’acteur du Nord qui débar-
que pour faire du vin dans le Sud!

Mais j’y suis venu tardivement,
commeunenfant.Riennem’yobli-
geait.Aucontraired’unDepardieu,
jenesuispasunfilsde la terre.Mais
mon grand-père aimait le bor-
deaux et mon père le bourgogne.
Ils m’ont initié. Avant que les an-
nées de vaches maigres ne m’obli-
gent à boire de la piquette.»

«Mais parlez-moi!»
Pierre Richard veut faire du bon. Et
n’hésite pas à déclasser les mauvai-
ses années. «Il faut de la bonne
viande pour faire un bon pot-au-
feu. Avec le vin, c’est la même
chose. Je suis donc un impatient
qui a appris la patience. Alors que
certains vignerons du coin vendan-
gent trop tôt pour ne pas manquer
l’ouverture de la chasse, moi je
laisse le fruit s’épanouir à souhait.
Parfois je me dis que je n’y arriverai
pas, que j’ai débuté trop tard. Je
m’assieds au milieu des ceps et je
leur dis: «Mais parlez-moi!» Et à
ceux qui viennent me déranger
dans ces moments-là: «Mais foutez-
moi la paix!» Au total, 17,5 hectares
en AOC. Les vendanges sont ma-
nuelles, avec tri sélectif, pour une
production annuelle de 80 000
bouteilles, dont un dixième, le haut
de gamme, part pour la Suisse.
Pierre Richard, toujours fidèle, tra-
vaille avec le même œnologue de-
puis le début, Marc Dubernet, l’un
des meilleurs du Languedoc.

Arrive une merveille de pigeon
de Racan cuit sous atmosphère
d’azote aux senteurs de vanille de
Saint-Philippe. Avec une Cuvée
Cardinal 1998, son vin de réserve,
et l’acteur s’illumine: «Comme un
imbécile, je n’en ai pas gardé de ce
millésime. Quand je le goûte, je
trouve qu’il a la beauté insolente
d’Alain Delon à ses débuts. Il y a un
rapport entre le cinéma et le vin: ils
sont tous les deux ludiques, ne se
dégustent que rarement dans la so-
litude. L’argent du cinéma m’a per-
miscecapricededevenirvigneron.
Celui du vin ne paiera jamais mes
projets de septième art.»

Où trouver le vin de Pierre
Richard? Caveau du Prieur, Grand-
Rue 6, 1009 Pully. Tél.: 078 699 14 32.
Château Bel Evêque: rosé: 19 fr. 80,
rouge élevé en fût de chêne: 23 fr.,
Cuvée Cardinal: 33 fr. 90.
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L’acteur avec le chef de Cossonay Carlo Crisci et les importateurs de vins Cédric et Lionel de Pontbriand. PHOTOS JEAN-GUY PYTHON

Les crus de l’acteur-vigneron français. DRLe pigeon de Racan a été servi avec une Cuvée Cardinal 1998.


