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2. Avant, Chablis c’était la mer !?  
Chablis est situé à l’intérieur des terres, loin de l’océan Atlantique et de la Méditerranée. Mais il y a 150 
millions d’années, la mer recouvrait la région comme en témoignent les nombreux fossiles d’huîtres dans les 
vignes. Ce sont les célèbres sols kimméridgiens de Chablis. L’harmonie entre les huîtres et les vins de 
Chablis provient du caractère minéral des sols. 
3. Daniel-Etienne Defaix dit avoir remis en pratique les méthodes de production de son grand père. Son 
Premier Cru Vaillons 2002 a obtenu 19/20 dans une revue vinicole. 
4. L’affiche en japonais est le signe d’un haut lieu gastronomique  
La grande affiche où il est écrit en japonais « Alors, portons un toast ! » saute aux yeux. Celui qui prononce 
cette phrase semble être Issei Tomine, un personnage du manga à succès « Les Gouttes de Dieu ». L’affiche 
décore la cave de Daniel-Etienne Defaix, un producteur de Chablis qui dirige aussi le restaurant « La Cuisine 
au Vin ».  
10. Les domaines qui font hôtel sont très populaires  
Si vous faites un voyage oenotouristique, il est préférable de passer une nuit sur place, dans un domaine de 
préférence, et de rentrer en voiture le lendemain après que les effets de l’alcool se sont dissipés. Dirigé par 
Daniel-Etienne Defaix, « L’hôtel aux Lys » propose des chambres à des prix raisonnables. 



 

 
 



 
 
 
 



Les meilleurs plats pour accompagner les Chablis sélectionnés par le journaliste du vin Tadayuki Yanagi  

Ces plats se marient vraiment bien aux Chablis !  

 

Cuisine française  

• Huîtres  

Les Chablis et les huîtres sont-ils en harmonie ?  

Les avis sur la question sont partagés même en France. « Les Chablis standards se marient bien aux huîtres, mais avec 

les Premiers Crus et les Grands crus, le mariage est moins réussi », explique un producteur. Pourtant, le côté iodé étant 

plus marqué dans les Chablis d’un rang supérieur, ces vins devraient mieux se marier aux huîtres que les Chablis 

ordinaires. Le problème vient du côté boisé. En effet, les Premiers Crus et les Grands Crus sont souvent vinifiés en 

barriques et le goût du bois convient mal à la senteur d’iode des huîtres crues. Cependant, en cuisinant les huîtres, 

l’harmonie devient remarquable.  

• Poulet  

Il est possible d’associer un Chablis à de la viande  

On peut penser qu’il est difficile d’associer Chablis et viande, mais il n’en est rien. Combiner du poulet ou du porc à un 

Chablis ne pose aucun problème. Un Petit Chablis ou un Chablis conviendront bien aux viandes que l’on aura fait griller 

simplement avec du sel et du poivre. Avec le poulet à la crème, un Premier Cru Vaillons ou un Grand Cru Grenouilles est 

plus indiqué.  

 

Cuisine japonaise  

• Brochettes de poulet grillé  

Les brochettes ne doivent pas être préparées avec une sauce taré mais avec du sel !  

Il est tout à fait possible de combiner un Chablis et des brochettes de poulet. Mais bien sûr, les brochettes doivent être 

préparées avec du sel et non pas avec une sauce taré. Un Chablis standard sera parfait avec les brochettes de poireaux, 

de peau ou de boulette de poulet. Si les brochettes sont arrosées de citron ou de citron vert, l’harmonie s’en trouvera 

renforcée.  

• Tempura  

Choisissez le Chablis en fonction du type d’huile utilisée  

Selon un producteur de Chablis, les sushis, les sashimis et la tempura se marient bien aux Chablis. La fraîcheur des 

Chablis atténue en effet le côté gras de ces beignets. La sélection du Chablis doit se faire en fonction du type d’huile 

utilisée. Avec une huile de salade légère, un Chablis convient tout à fait, mais avec une huile de sésame, un Premier Cru 

ou un Grand Cru élevé en barriques est plus approprié.  

Il est difficile de changer de vin en fonction des beignets, mais avec les beignets légers comme les beignets de calamars, 

de rhizomes de lotus ou de petits poissons à chair blanche, choisissez un Chablis ou un Premier Cru qui n’aura pas vieilli 

en barriques. Avec les beignets plus goûteux, les beignets de crevettes, de coquilles Saint-Jacques ou de champignons 

shiitake par exemple, vous pouvez passer à un Grand Cru.  

• Sushis  

Il faut proposer des Chablis dans tous les restaurants de sushis du Japon  

Si l’on ne devait proposer qu’une seule bouteille de vin dans les restaurants de sushis, il faudrait que ce soit un Chablis. 

Un Chablis ordinaire serait préférable. En effet, comme pour les huîtres, les vins boisés se marient souvent difficilement 

au poisson cru. La minéralité du Chablis et les coquillages s’harmonisent admirablement bien. 


