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Un beau soleil orange vient de se lever alors que nous nous dirigeons vers l’est de Paris, à 

Guérard. Notre rendez-vous est pour 8 h et nous arrivons peu après. Un petit groupe de 

personnes s’est réuni autour de croissants et d’un café dans les jardins du domaine Bois 

Brillant, l’un des pionniers de la renaissance viticole en Île-de-France. Ici, les premiers pieds 

de vigne datent de 2003. Avec Patrice Bersac, président du SYVIF (Syndicat des Vignerons 

d’Île-de-France), Daniel Kiszel, le propriétaire du domaine, a été un moteur important dans 

l’obtention du statut commercial pour les vignes franciliennes ; depuis 2016 et la levée de 

l’interdiction de commercialisation, il voit les fruits de son travail. Cette année étant la première 

à produire un millésime avec une IGP (Indication Géographique Protégée), elle est historique. 

En outre, Guérard a l’honneur d’être l’une des cinq communes (Paris, Suresnes Mont-Valérien, 

Provins, Blunay et Guérard) à être reconnue comme DGC (Dénomination Géographique 

Complémentaire). 

 

C’est donc un véritable privilège pour les cueilleurs que de participer à des vendanges 

franciliennes, puisque peu de vignobles IGP produiront du vin cette année. Après la levée de 

l’interdiction de plantation, il a fallu quelques années pour que la plupart des vignobles soient 

plantés (il y en a actuellement une vingtaine, beaucoup n’ayant été plantés que dans les deux 

dernières années) et il faut au moins trois ans avant que les vignes s’implantent et qu’il y ait 

suffisamment de fruits à récolter. Le domaine Bois Brillant, avec ses vignes datant de 2003 est 

donc déjà un vignoble « historique » dans l’aventure de cette renaissance culturelle et viticole. 

 

Victoria, ma jeune amie, et moi nous dirigeons vers le vignoble, longeant les arbres fruitiers 

ainsi qu’une petite parcelle de pinot gris, plus récemment plantée. Le mur de pierre dominant 

le vignoble est tapissé de caisses de différentes couleurs destinées à recevoir les différents 

cépages – jaune pour chardonnay, gris pour pinot gris et rouge pour pinot noir. Antoine de 

Clermont-Tonnerre (consultant en viticulture) est déjà dans le vignoble pour discuter avec 

Émilie et Alain, travailleurs permanents au domaine. Une inspection rapide des vignes chargées 

de raisins est faite tandis que Cécilia Galaret, l’œnologue, mesure une dernière fois le potentiel 

en sucre du raisin par mesure réfractométrique. L’alcool potentiel moyen du chardonnay et du 

pinot noir est à 13 degrés, juste ce qu’il faut. Nous allons rejoindre le groupe qui petit-déjeune. 

 

Une fois que tout le monde est arrivé, nous retournons au vignoble où Daniel offre un bref 

aperçu de l’histoire du vignoble et de la nouvelle IGP, puis les instructions de la cueillette. Ses 

ambitions pour produire de la qualité sont élevées, et il nous affirme qu’il aimerait que le 

domaine Bois Brillant devienne la Romanée-Conti de l’Île-de-France. Il nous dit de commencer 

par le chardonnay et Cécilia souligne que les rangs de chardonnay ne descendent qu’à mi-

chemin et sont ensuite remplacés par du pinot noir. Elle rappelle à tout le monde d’arrêter de 

cueillir dès que l'on voit des raisins noirs. Nous partons par paires pour cueillir de chaque côté 

des rangées. Antoine a annoncé que l’état général des raisins est exceptionnel et cela se 
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confirme lors de la cueillette. Les raisins sont divinement sucrés avec une acidité très vive. 

Même avec ce niveau de qualité, environ un tiers de l’équipe est affecté au tri. 

 

La cueillette avance rapidement et en une heure, nous avons ramené tout le chardonnay. Nous 

continuons avec le pinot noir et sommes priés de laisser les verjus (petite grappes encore vertes, 

souvent plus hautes). L’un des avantages à ramasser le raisin est d’être en mesure de le grignoter 

pendant que vous cueillez et le pinot est particulièrement délicieux. Il procure également un 

coup de fouet instantané grâce au fructose, qui est un des sucres les plus facilement 

assimilables. Bien que l’âge moyen des cueilleurs et cueilleuses soit aux alentours des 50 ans, 

le rythme est assez bon. 

 

Une fois le pinot noir cueilli, un petit groupe se rend dans les rangées de pinot gris tandis que 

d’autres s’arrêtent pour un verre de pouilly-fumé ou de sancerre produit par Joseph Mellot. Pas 

de gobelets en plastique ici, seuls des verres à pieds nous sont offerts et les vins sont 

parfaitement réfrigérés. La vie paraît ne pas pouvoir être plus belle, alors que l’air frais, la 

beauté des environs, l’élégance du vin et la convivialité de l’entreprise se mêlent pour créer 

une atmosphère harmonieuse et relaxante. 

 

Avec les caisses de raisins, nous nous dirigeons vers la cave où Antoine et Cécilia supervisent 

le pressurage du chardonnay. Le poids total est de 732 kilos, ce qui est un peu inférieur à ce 

que Daniel avait espéré, mais c’est une bonne quantité pour le nombre de pieds. Tout le monde 

se rassemble pour goûter le jus fraîchement pressé, qui est plus riche et plus complexe que le 

goût des raisins. 

 

Avant le début de l’égrappage du pinot noir, je retourne dans le jardin pour aider Émilie, qui a 

été invitée par Antoine à créer des barrières filtrantes qui seront placées devant la vanne au 

fond de la cuve. Travaillant sur de vieux fûts de chêne, elle coupe des sarments de vigne 

d’environ 30 cm de longueur, puis les attache étroitement en fagots. Ils permettront au jus de 

passer à travers, mais bloqueront les raisins en sortie de cuve. Il s’agit d’une méthode ancienne, 

mais qu’aucun de nous n’a jamais vue avant. Nous les portons à la cuve et Antoine les place 

devant la vanne de sortie, les bloquant avec une grande pierre. L’égrappage manuel commence, 

les raisins tombent dans des bacs et sont ensuite transvasés dans la cuve. Le pressoir est manuel 

et donne de bons résultats. Après environ une heure de tours de manivelle et de baies écrasées 

versées dans la cuve, celle-ci est pleine, la cave est rangée et nettoyée et nous nous dirigeons 

tous et toutes vers le jardin pour le déjeuner. 

 

En plus du vignoble, Daniel Kiszel dispose également d'un caveau de vente avec une belle 

gamme de vins naturels, biologiques et biodynamiques et le niveau des vins accompagnant le 

repas est par conséquent exceptionnel. Nous commençons par un délicieux rosé du Clos Saint-

Vincent 2016 de l’appellation de Bellet, une région viticole presque inconnue juste aux abords 

de Nice : le ton est donné. Les autres vins sont du même niveau : un savennières « Bellevue » 

de Patrick Baudouin ; l’un des grands chenins de la vallée de la Loire ; un corbières-boutenac 

du Château Saint-Estève, cuvée Ganymède 2010, qui est tellement riche qu’il pourrait être 

confondu avec un vin californien ; et Belle Dame, un sancerre rouge 2015 de Vacheron, l’un 
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des plus grands producteurs biodynamiques de la région. Alors que je partage mon 

enthousiasme pour ce vin, Daniel me dit approuver mais préférer Vincent Pinard et demande 

donc immédiatement à Garance, qui dirige la boutique, d’ouvrir un magnum. Ces deux vins 

sont exceptionnels chacun à leur manière, mais le Pinard est céleste. 

 

Le pinot noir 2018 du domaine Bois Brillant, lui aussi ouvert, est très prometteur et est une très 

belle expression de ce cépage délicat. Comme tous les vins du domaine, il est entièrement 

naturel, non filtré, les vignes sont conduites en bio et le vin est vinifié sans intrant, avec des 

levures indigènes. 

 

La tentation de s’attarder ici tout l’après-midi à déguster et parler de vins est très grande, mais 

le retour à Paris risque d’être compliqué avec le trafic si nous partons trop tard. Au moment de 

notre départ, nous passons par la boutique afin de remercier Daniel, qui m’invite à découvrir 

encore un vin. Quand je vois de quel vin il s'agit, je me hâte de récupérer mon verre sur la 

terrasse et je suis alors transporté par un grand cru Schlossberg Riesling de Clé de Sol en 

Alsace. Une beauté et une joie pures. Une fin adéquate pour une journée qui a été joyeuse et 

belle. Il sera intéressant de voir comment cette première récolte IGP d’Île-de-France se tient 

face à d’autres régions. Rendez-vous l’année prochaine... 
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