
Peut-on s'improviser vigne-

ron? J'ai une propriété vitico-

le, suis-je pour autant un vi-

gneron? 

Pour l'être autant que certains de 

mes voisins, il faudrait que je 

sois sur mon tracteur à 5 heures 

du matin, que mon fils m'aide à 

tailler la vigne, que ma femme 

tienne la comptabilité? Mes pas-

sions exclusives restent le théâtre 

et le cinéma, le vin est une de 

mes passions dominantes, nuan-

ce! Je m'implique à fond, je me 

donne les moyens de faire un vin 

dont je suis fier, je suis là au mo-

ment des vendanges et de la vini-

fication, mais je sais aussi m'en-

tourer. C'est ma sœur, Véroni-

que, qui gère le domaine au quo-

tidien, et j'ai fait appel à un bril-

lant œnologue, Marc Dubernet, 

pour être au sommet de l'exigen-

ce.   

 

Vous connaissez le Languedoc 

depuis longtemps? Vous aviez le 

projet d'y acheter des vignes? 

Ni l'un ni l'autre. Enfant, je pas-

sais mes vacances sur la Côte 

d'Azur, à Eze-Village ou dans le 

quartier du Suquet à Cannes. Le 

Languedoc, je l'ai vraiment dé-

couvert il y a un peu plus de dix 

ans en achetant cette maison. C'est 

un Midi plus âpre. Ici, il n'y a ni 

citronniers ni mimosas: trop de 

vent! Les étés sont brûlants, les 

averses hivernales parfois dévas-

tatrices, bref, ce n'est pas une re-

traite pour milliardaires mais un 

pays sauvage. Quant aux vignes, 

c'est un véritable coup de folie. Je 

suis venu à Gruissan, que je ne 

connaissais pas, je savais seule-

ment que le village avait servi de 

décor au film de Beineix, 37°2 le 

matin, et j'ai eu le coup de foudre 

pour ce domaine à vendre, un peu 

au bout de nulle part. La maison 

m'a séduit parce que l'eau me fas-

cine - j'ai dû être poisson dans une 

autre vie - et que la ferme, loin de 

tout, est justement entourée par 

les étangs et la mer? C'est un ha-

sard si la propriété était viticole. 

Mais le régisseur m'a parlé du vin 

avec tellement de fougue que ça 

m'a arrêté. J'ai hésité deux mois, 

et j'ai finalement craqué: l'endroit 

ne deviendrait pas une simple 

maison de vacances, il fallait que 

l'histoire de la vigne, qui avait dé-

buté ici bien avant moi, continue 

aussi avec moi.  

Légende accompagnant l'illustration. 
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Bref, si certains vignerons du coin étaient méfiants à ma venue, petit à petit ils ont vu que je 

n'étais pas un acteur qui venait placer son fric, mais que je m'impliquais, que je payais de ma 

personne.  

 

BRUXELLES Le succès belge du château Bel Evêque ne se démentit pas. Son créateur est de 

passage en Belgique pour présenter une cuvée exceptionnelle 1998 de ce vin issu des cépages 

de Corbières. Le nom de ce vigneron au visage tanné par le soleil: Pierre Richard, l'acteur. Ce-

lui-là même qui se prépare à endosser le rôle de Robinson Crusoé dans un téléfilm pour France2 

avec un tournage de trois mois à Cuba programmé dès septembre. Celui qui s'attelle aussi à 

l'écriture d'un one-man-show basé sur ses souvenirs tournés d'une manière drolatique. 

Pierre Richard mène de front ses deux activités et tient à les séparer complètement: Il est acteur 

à part entière, `même si je tourne un film tous les deux ans´. Il est complètement propriétaire 

récoltant. Pour parler de son deuxième métier et de son nouvel enfant chéri, rencontre devant... 

une tasse de café avec le grand gris aux chaussures identiques. 

 

Pourquoi êtes-vous devenu vigneron? 

 

Ce n'était pas un caprice de vedette de mettre mon nom sur un vin. A vrai dire, au départ, je ne 

caressais pas du tout le rêve de devenir vigneron. Je le suis devenu en cherchant une maison.´ 

 

Pourquoi en Corbières alors que vos vins préférés sont les côtes-du- Rhône et que vous 

avez quasiment été élevé au Cheval Blanc, en bordeaux? 

 

C'est vrai que mon père avait de grands vins de bordeaux et que j'affectionne le châteauneuf-du

-pape, mais je n'avais pas les moyens de m'installer là ou d'acheter par exemple le vignoble de 

Vigual (côte rôtie), sourit l'acteur. `En 1986, je suis venu dans le Languedoc pour simplement 

chercher une maison. Près de Gruissan, au bord de la mer, j'ai découvert ce domaine, une belle 

demeure entourée d'eau. Des étangs sur lesquels se trouvaient des flamants roses et plein de 

bars (loups) à pêcher à proximité. Et tout autour, de la vigne. Des vieux ceps de carignan fati-

gués, malades. Le propriétaire était mort depuis trois ans et tout était à l'abandon. J'ai parlé 

avec le régisseur, un vrai paysan issu de la terre viticole. Moi citadin, du Nord - je suis né à 

Valenciennes -, je devais sans doute avoir quelques racines paysannes. Au fond de moi, l'appel 

de la terre a retenti. Un mois plus tard, je ra 

 

chetais le domaine. Etant propriétaire de la vigne, je m'en sentais responsable.  

Je me suis entouré de conseils, j'ai dû tout apprendre, partir de zéro. Le corbières n'a pas eu 

toujours bonne réputation, on y faisait pisser la vigne autrefois pour obtenir une grande quanti-

té de piquette. Mais cela a vraiment changé depuis plusieurs années. 

 

La journée type du Pierre Richard vigneron? 

 

Je ne vais pas vous mentir. Je ne me lève pas à 6 h pour monter sur mon tracteur ou tailler les 

vignes. Surtout pas avec mes 20 hectares et une hernie discale persistante! Je me suis arrogé le 

droit de prendre les décisions après avis de spécialistes. Nous avons donc arraché 12 ha de vi-

gnes malades. Mais j'ai gardé les vieux carignan sains qui sont la base du corbières, j'ai ensui-

te planté du grenache, du mourvèdre et de la syrah. Je tranche aussi dans l'équilibrage des 

compositions de mon vin d'assemblages. Et puis je suis aussi en quelque sorte un ambassadeur 

de luxe pour présenter et expliquer mon produit.´ 
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Le reste de la production est consacré à un vin du pays de l'Aude au nom des plus sympathiques 

et révélateur de l'humour du comédien: Mon Rouge Pif. Un vin de table qui, dans la région, part 

comme des petits pains à la belle saison. 

Voulant garder un rythme d'artisanat de qualité, Pierre Richard ne distribue pas son vin en gran-

des surfaces mais plutôt chez des cavistes ou dans le secteur de l'Horeca. De passage en Belgi-

que, lundi soir, l'acteur a d'ailleurs réuni une quarantaine de chefs belges sur une plage de Knok-

ke pour un barbecue géant. Si le temps le permet, car côté climat il y a loin des plages de Gruis-

san au littoral belge… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Domaine de l'Evêque 

En 1986, Pierre Richard découvre le Domaine de l'Evêque, 50 hectares de garrigue et de vignes 

blotties entre les rochers et les étangs, au bord de la Mer Méditerranée. Immédiatement séduit 

par le site authentique et sauvage, il décide alors d'y entreprendre la restauration du vignoble de 

20 hectares pour y créer son vin, le Château Bel Evêque AOC Corbières Rouge, puis Rosé. 

 Encouragé par cette première expérience très réussie - le premier millésime 1989 remporte de 

nombreux éloges et distinctions dans les concours - il s'aventure vers la conception originale 

d'un vin de pays qu'il nomme avec humour Mon Rouge Pif, accompagné de son corollaire Mon 

Rosé Pif. 

Il s'enhardit et cède à l'envie d'élever sa gamme avec une cuvée prestige qui sera élaborée en pe-

tites quantités, avec les cépages les plus concentrés et les plus aromatiques de l'année. Il s'agit de 

la Cuvée Cardinal du Château Bel Evêque. 

 Pierre Richard élabore lui-même chaque année l'assemblage du Château Bel Evêque selon la 

formule qui fait sa notoriété, puis oriente ses choix d'assemblage selon les propriétés particuliè-

res du millésime. 

Tous ces vins ont en commun une robe rubis profond, un caractère affirmé, une belle structure 

tannique bien affinée, un nez complexe et riche, des notes de fruits rouges et d'épices. Les millé-

simes, l'élevage en bois, les volumes et les choix d'assemblage en produisent toutes les nuances. 
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MEDAILLE D'ARGENT  

au Concours des Syrah du Monde 2011. 

Très belle fraîcheur aux notes d’épices et une pointe mentholée. La bouche, bien construite au-

tour de tanins mûrs, présente une belle densité. 

- Vin de Pays de l'Aude - Sol Argilo-calcaire 

- Cépage : Syrah 

 

 

 

 

 

 

 

Couleur légère, le nez est présent avec des notes de fleurs blanches. La bouche est ronde et frian-

de.  

- AOC CORBIERES BLANC 

- Sol argilo-calcaire 

-  Bourboulenc - Grenache 

 

 

 

 

 

MEDAILLE DE BRONZE  

au Concours des Grands Vins de France de Macon 2010. 

Robe brillante grenat aux reflets sombres. Nez fruité de cerises et de fruits sauvages associées à 

des notes épicées. 

 

- AOC CORBIERES ROUGE 

- Sol argilo-calcaire 

- Carignan-Syrah-Grenache-Mourverdre 
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Au coin du fourneau : Mini-pizzas aux girolles et à la ricotta 

 

 

 

 

  

 

 
Ingrédients : 
 
 1 pâte à pizza prête à dérouler 

 150 g de ricotta 

 1 cuillère à café d'ail déshydraté 

 300 g de girolles 

 20 g de beurre 

 10 g de feuilles de persil plat 

 sel et poivre du moulin 

 1 emporte-pièce rond ou un bol d'environ 10 cm de diamètre 

 

 Préparation de la recette 
 
 1.-  Préchauffez le four à 210° C (th.7). 

   Déroulez la pâte à pizza et découpez-y 6 ou 7 ronds d'environ 10 cm 

   de diamètre à l'emporte-pièce ou à l'aide d'un bol retourné 

 

 2.-  Dans un bol, mélangez la ricotta avec du sel, du poivre, et une demi-cuillère  

   à café d'ail déshydraté. 

   Étalez ce mélange par-dessus les disques de pâte à pizza, disposez-les sur   

   une plaque de cuisson et enfournez pendant environ 15 minutes 

 

 3.-  Pendant ce temps, lavez les champignons à l'eau froide, puis égouttez-les. 

   Faites fondre le beurre et une demi-cuillère à café d'ail déshydraté dans une  

   poêle puis faites-y cuire les champignons à feu vif et à découvert, en re  

   muant régulièrement, jusqu'à ce qu'ils aient perdu toute leur eau. 

   Salez-poivrez et réservez au chaud. 

 4.-  Quand les pizzas sont cuites, sortez-les du four et garnissez-les généreuse  

   ment de girolles. 

   Ciselez le persil et parsemez-en les pizzas. 

   Servez chaud. 

 

http://www.goosto.fr/recette-de-cuisine/pate-pizza-10000747.htm
http://www.goosto.fr/acheter/machines-a-cafe-the-expresso/
http://www.goosto.fr/acheter/fours/
http://www.goosto.fr/recette-de-cuisine/pate-pizza-10000747.htm
http://www.goosto.fr/acheter/machines-a-cafe-the-expresso/
http://www.goosto.fr/acheter/tables-de-cuisson/
http://www.goosto.fr/acheter/materiel-de-batterie-de-cuisine/?f=articles_de_cuisine_casseroles_poeles-poeles
http://www.goosto.fr/acheter/tables-de-cuisson/
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Une soirée de fin de saison avec notre vice-président Olivier Rouge    
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Chères Amies et Chers Amis 

du Vieux Pressoir 

Voici bientôt venu le temps des vendanges 

Le comité vous invite à la pressée qui à lieu 

le 13 octobre 2012, dès 14h00 

 


