LIFESTYLE TENDANCE

LA CAVE SAINT-JACQUES, C’EST L’AFFAIRE DE

4

COUPS DE CŒURS

Pascale Guillier

À 8,50 €
Domaine Le Nori
Cette cuvée « côté levant » provient du Lubéron. Sa particularité, c’est

La Cave Saint-Jacques, en plein centre de Tournai,
est une des meilleurs caves à whiskies du pays. Un des bébés
de Pascale Guillier, la patronne de la maison Brunin – Guillier.

son assemblage. Du grenache, de la syrah, du
cinsault et du vermentino. Le vermentino est un cépage blanc. Dans
cette cuvée, il apporte un petit côté aérien,

PA SCAL JASSOGNE

Guillier en un véritable haut lieu du vin.
« Je suis une autodidacte. J’ai tout appris
sur le tas et dans les vignes. J’ai suivi beaucoup de formations, à Bordeaux, à Beaune,
à Suze-la-Rousse. En général un tiers de
mon temps, je le passe dans les vignobles,
dans les salons. J’ai vu l’évolution dans les
vignobles. Notamment en termes de qualité. Quand j’ai commencé ce métier, dans le
Languedoc on trouvait souvent du rouge
qui tache. Dans cette région, les choses ont
bien changé. On y trouve des vins de très

“

Chez nous,
nous sommes tous
passionnés
par les vignerons
passionnants.
Nous avons tous
la même
vision.

”

belle qualité. Ce qui intéresse de plus en plus
les gens. »
Pascale Guillier, forte de son expérience
dans le métier, est devenue juge internationale. Sa réputation en tant que dégustatrice a depuis très largement dépassé nos
frontières. Cette passion, elle la transmet
bien volontiers. C’est pour cette raison
qu’en 2001, elle a ouvert la Cave SaintJacques, avant d’ouvrir, dans la foulée,
une autre succursale, La Cave touquettoise, au Touquet-Paris-Plage.

20

Deuzio 23 juin 2018

« Ces deux magasins, ce sont mes deux bébés. J’en suis très fière, sourit Pascale qui
est désormais à la tête d’une petite PME
qui emploie 24 personnes. Chez nous, nous
sommes tous passionnés par les vignerons
passionnants. Nous avons tous la même vision. Les vins que nous vendons, nous les sélectionnons ensemble. Ce sont souvent des
coups de cœur. Nos deux magasins sont petits, mais ils ont beaucoup de charme. »

frais, élégant à ce rosé très fruité.

Le top des whiskies
Que ce soit au Touquet, à Tournai ou à
Gaurain-Ramecroix, on trouve de tout.
Vins, spiritueux et alcools haut de gamme,
de très grande qualité… en quantité parfois limitée.
La Cave Saint-Jacques est devenue la référence de l’entreprise. Elle propose plus
de 700 whiskies du monde entier et plus
de 400 vins. Le choix est impressionnant. Et ce n’est pas un hasard si ce magasin a été élu meilleur magasin de whiskies
de Belgique en 2013.
« Nous avons une clientèle d’amateurs.
Elle ne vient pas forcément de Belgique. Nous avons beaucoup de clients français car chez eux, c’est plutôt rare d’avoir un
tel assortiment. »
Un club d’amateurs de whiskies a
d’ailleurs vu le jour. Il se réunit au moins
une fois par mois dans les caves de Gaurain-Ramecroix, siège historique de la
maison, qui ont été aménagées pour plus
de confort. On y accueille aussi les entreprises, la clientèle pour des dégustations,
des cours et des formations. Ils y sont donnés régulièrement, toujours avec le même
engagement, la même passion et le sourire
de Pascale.

tion. Ce corbières n’a donc rien de chaleureux. Il est par contre tout en finesse, avec
une élégance gustative remarquable pour
terminer sur des tanins extrêmement soyeux.

À 15,90 €
Les Deux Clés 2015
Il s’agit ici d’un corbières
pas très classique. Les vignes du domaine sont
cultivées en bio, sur un
des terroirs les plus froids
de cette appella-

À 6,90 €
Tête de Crabe 2017
Les vignobles Mercier
produisent cette cuvée
Tête de Crabe en AOP
Fiefs vendéens. Un vin
blanc sec, frais, fruité,
légèrement gras en milieu de bouche. Finalement, un vin rudement bien balancé dont le nom de cuvée
ne laissera vraiment personne indifférent.
Excellent rapport qualité-prix.

À 10,80 €

ÉdA – 40406008274

L

a Cave Saint-Jacques, en
plein centre de Tournai,
c’est un tout petit arbre qui
cache la forêt d’une petite
entreprise très active dans
la vente de vins et spiritueux. La boutique recèle mille et une perles qui font partie de l’assortiment de la
maison de Vins Brunin-Guillier.
C’est en 1890 que Victoire Verdebout, arrière-grand-mère de Pascale Guillier, actuelle gérante des Vins Brunin-Guillier, a
ouvert son premier magasin de denrées coloniales à Gaurain-Ramecroix. C’est le début d’une histoire passionnante et passionnée. Une histoire de famille où les femmes
ont toujours eu les premiers rôles. Au début, c’est l’importation de café vert qui fait
la réputation de la maison. Ce n’est qu’en
1973 qu’elle se tourne vers le négoce du
vin. Marcel Guillier, le père de Pascale,
fort de quelques amitiés du côté de Bordeaux, décide de développer cette affaire.
Très vite, la maison devient un intervenant
important dans le commerce de vin, un
peu partout en Belgique, mais aussi en
France.
Au décès de Marcel, en 1977, Pascale n’a
que 21 ans. Elle se résout à prendre la
suite de l’entreprise familiale.
« Mon père m’avait transmis sa passion
pour le vin. C’était suffisant pour lui succéder, raconte Pascale Guillier. Au départ,
nous étions fort « bordeaux », et même très
« saint-émilion ». Ma vision était différente. je voulais vraiment élargir la gamme
de ce que nous proposions. Très vite, nous
avons abandonné la partie alimentaire
pour nous consacrer au commerce de vin
comme grossiste, importateur et caviste. »
Avec son mari Bernard, Pascale développe un peu plus l’affaire avec une seule
vision, celle de muer les caves Brunin-

La Cave Saint-Jacques, rue du Piquet 21,
Tournai – 069 23 20 20
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Éclat de Granit 2016
Le domaine de Stéphane
Sérol, au cœur de la Côte
roannaise, est un must
quand il s’agit de parler
de vin de terroir. Ici, c’est
du gamay. Pas n’importe
quel gamay. C’est du gamay Saint Romain. Il
est vinifié avec soin et exprime à merveille son
terroir de granit. Souple, fruité, un brin épicé,
c’est un vrai vin de copains, juste pour le plaisir.

