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COUILLY-PONT-AUX-DAMES. À 21 ans, elle travaillera comme 
sommelière dans un restaurant 3* Michelin
La Colliacienne commence le 2 septembre un brevet professionnel en alternance au restaurant aux trois étoiles Michelin Épicure, 
du palace parisien Le Bristol. Elle nous a parlé de son parcours remarquable.

Alizée Durieux fait déjà 
preuve de beaucoup de déter-
mination et de ferveur. Originaire 
de Couilly-Pont-aux-Dames, la 
jeune femme aux grands yeux 
bruns, a déjà derrière elle une 
formation solide en art de la 
table.

Depuis son plus jeune 
âge, Alizée a toujours su ce 
qu’elle voulait faire plus tard : 
« Lorsque j’avais 4 ans, en va-
cances à la plage, je dessinais 
déjà à quoi devrait ressem-
bler mon restaurant. » Avec 
cette passion pour le service et 
la bonne cuisine, il était donc 
tout naturel pour elle de faire un 
bac technologique en hôtellerie-
restauration à l’école Jean Rose à 
Meaux. Au début, ce n’était pas 
forcément le métier de somme-
lier qui l’intéressait : « Je vou-
lais devenir chef de cuisine, 
mener ma propre brigade. »

« Retranscrire 
les goûts 
des vins »

Cette passion pour les grands 
et petits crus s’est installée au 
fur et à mesure. En effet, l’élé-
ment déclencheur est survenu en 
2016, lors d’un voyage en Alsace 
pour visiter les vignes avec sa 
classe de terminale. Ce qui l’a 
particulièrement touchée, c’était 
l’authenticité des vignerons.

Enchantée par cette expé-
rience, elle a par la suite de-
mandé à ses parents de visiter 
d’autres grandes régions du 
vin en France et ils l’ont emme-
née visiter le Val de Loire et la 
Champagne. Une fois de plus, 
la rencontre avec les vignerons 
fut marquante : « Ils avaient 
souvent du mal à décrire leurs 
vins. Je voulais les aider à pro-
mouvoir leurs bons vins, car 
ils n’avaient pas forcément 
les bons mots. Ça m’a donné 
envie de retranscrire les goûts 
de leurs vins. », raconte la jeune 
femme qui est également une 
passionnée de la littérature.

Mets et vin : trouver 
l’accord parfait

Pendant ses années de ly-
cée, Alizée a fait deux stages à 
l’Auberge de la Brie, restaurant 
étoilé à Couilly-Pont-aux-Dames. 
Une belle expérience humaine et 
professionnelle, car les proprié-
taires qui l’ont vu grandir dans 
le métier de la restauration l’ont 
encouragée à poursuivre sa voie 
et devenir sommelière.

Après l’obtention de son bac 
en 2016, Alizée aurait pu faire un 
BTS ou une licence en sommelle-
rie, mais pour elle, ce n’était pas 
encore le bon moment. Elle s’est 
inscrite à l’école du Château à 
Ferrières-en-Brie pour faire une 
licence en hôtellerie-restauration 
et « apprendre la cuisine, pour 
que ce soit complémentaire. 
Si l’on veut trouver le bon 
accord entre mets et vin, il 

faut bien connaître les plats. »

La viticulture, un 
« travail d’artiste »

Pendant ses trois années 
d’études au Château Ferrières, 
Alizée n’a raté aucune occasion 
pour se former au métier du 
sommelier. Elle a passé la grande 
majorité de ses stages en tant 
que commis sommelière dans 
des établissements qui lui ont 
permis d’apprendre davantage 
sur les vins.

Elle a fait son premier stage 
chez un vigneron au Montrachet 
en Bourgogne, puis au restau-
rant étoilé Le George à l’hôtel 
palace George V à Paris. Elle a 
terminé ses études cette année 
avec un stage au domaine Bois 
Brillant, à Guérard. Alizée est 
fière du terroir français et le 
considère comme «  un vrai 
travail d’artiste qui ne sera 
jamais assez reconnu. On 
donne aux producteurs un 
produit brut et ils arrivent 
d’en créer quelque chose 
d’exceptionnel. »

On retrouve aujourd’hui les 
sommeliers avant tout dans les 
grands restaurants : ils gèrent les 
caves et conseillent le bon vin 
pour la bonne occasion et pour 
le bon budget, toujours dans le 
but de satisfaire le client. Dans 
les coulisses, le sommelier est 
également en charge d’établir 
la carte des vins du restaurant. 
Alizée a tout ce qu’il faut pour 
proposer un service haut de 
gamme :

Faire « un tour 
du monde des 

vins »
Elle est calme, posée et ob-

servatrice des besoins d’autrui. 
Dans ses paroles et dans ses 
gestes, elle connaît les codes 
du luxe et leurs subtilités et les 
applique naturellement, même 
dans son quotidien. Des qua-
lités qui lui serviront dans son 
alternance à l’Épicure. Au-delà, 

Alizée devra également faire 
preuve d’une mémoire sans 
faille : « Au Bristol, nous allons 
devoir connaître 75 pages 
de carte de vins par cœur. Si 
le chef sommelier nous de-
mande d’aller chercher un vin 
pour lui, nous devons savoir 
le retrouver dans la cave. »

Pendant deux ans, elle alter-
nera une semaine d’école à 
l’ICOP à Villejuif dans le Val-
de-Marne et trois semaines 
de travail au restaurant. En ce 
qui concerne son avenir, Alizée 
n’est pas encore définie sur le 

poste qu’elle souhaite occuper : 
« Soit à la tête d’un restau-
rant ou chef sommelière, je 
ne sais pas encore. » Elle veut 
étendre ses connaissances de la 
boisson au café et au thé éga-
lement. Fidèle à sa passion pour 
le vin, Alizée a un autre projet 
ambitieux en tête : « Faire un 
tour du monde pour visiter 
les nouvelles régions du vin 
comme l’Afrique du Sud ou 
la Géorgie. »

Ann-Marie KORNEK

Passionnée par le vin, Alizée Durieux animait des stages d’œnologie au domaine Bois Brillant.

GUÉRARD. Chez Vigne EnVie, les entreprises 
cultivent, elles aussi, leur vin bio
Vigne EnVie, la société 
événementielle rattachée 
au domaine Bois Brillant 
à Guérard, propose aux 
entreprises de louer des 
pieds de vignes et de 
produire ainsi leur propre 
cuvée.

C’est une manière un peu aty-
pique de passer sa journée au 
travail : sous le soleil brûlant de 
fin juillet, une dizaine de salariés 
de diverses sociétés, ont troqué 
leurs costumes et tableaux Excel 
pour des gants en latex et des 
sécateurs. Plutôt que d’être dans 
le bureau, ils se sont déplacés au 
domaine Bois Brillant à Guérard. 
Leur mission aujourd’hui ? Jouer 
aux « apprentis viticulteurs » et 
entretenir les pieds de vigne de 
leurs entreprises.

34 sociétés 
impliquées

Car au domaine Bois Brillant, 
les sociétés ont la possibilité de 
parrainer des pieds de vignes, 
voir des rangées entières pour 
produire leur vin. Pour le rouge, il 
s’agit d’un cépage de pinot noir, 
et pour le blanc, il est composé 
à 85-92 % de Chardonnay et 
à 8-15  % de pinot gris. «  À 
l’heure actuelle nous avons 
34 sociétés qui ont loué des 
vignes auprès de Vignes En-
Vie, » raconte Daniel Kiszel, le 
propriétaire de la maison de la 
Vigne à Guérard aux multiples 
casquettes.

Travail de la vigne et 
stages œnologiques

Les entreprises qui louent 
leurs pieds de vignes auprès de 
Daniel Kiszel auront droit à un 

certain nombre de bouteilles de 
la production du domaine. Ils 
peuvent également inviter leurs 
salariés, fournisseurs, clients ou 
autres encore dans les vignes à 
Guérard afin qu’ils participent 

aux divers travaux de la vigne, 
qu’il s’agisse de la taille, la mise 
en crochets ou les vendanges. 
Ces ateliers sont organisés 
toutes les 2 à 3 semaines et 
comprennent également des 

dégustations œnologiques. 
Même si les entreprises renon-
cent au travail sur place, Vigne 
EnVie s’occupera de l’entretien 
des pieds.

Faire d’une urgence 
un atout

Daniel Kiszel est un peu le 
« couteau suisse » de la produc-
tions viticole à Guérard : vigne-
ron au domaine Bois Brillant, 
ancien président de l’associa-
tion Feuille de Vigne (il s’en est 
retiré en 2018), caviste et gérant 
chez Vigne EnVie. Sa passion 
pour le vin, l’entrepreneur la 
partage depuis 2003 par tous 
les moyens possibles. L’idée de 
relier le travail viticole au monde 
des entreprises lui est venue, 
lorsque sa production de vin a 
été bloquée par l’association 
de vignerons de Champagne 
en 2014  : «  Comme j’étais 
bloqué dans ma production 
de vin, je commençais aussi à 

être serré dans mon budget. 
Des amis m’ont alors proposé 
de m’aider financièrement, 
en échange de quelques bou-
teilles. »

Pour les vendanges, qui au-
ront lieu fin septembre/ début 
octobre, Daniel Kiszel peut 
compter sur la présence des invi-
tés et salariés de ses sociétés par-
tenaires. A priori, la production 
annuelle de 2019 devrait être 
supérieure à celle de 2018, qui 
s’élevait à 600 litres de vin blanc 
et autant de vin rouge.

Ann-Marie KORNEK

 INFOS PRATIQUES

Vigne EnVie 
30, rue de la Brosse, Le 
Charnoy, 77580 Guérard 
Plus de renseignements 
au 01.64.75.63.11 ou sur 
contact@vignenevie.fr

Le conseiller viticole francilien Antoine de Clermont-Tonnerre 

explique aux participants du stage les tâches du jour.


