
Quand les sommeliers du Languedoc-Roussillon – Vallée du Rhône sud mettent le cap à l'Est 
 
Le lundi 4 avril 2005 était célébré à Nîmes le jumelage de deux associations régionales de 
sommeliers. Autour de Serge Dubs, ceux d'Alsace avait répondu à l'invitation de Michel Hermet qui 
avait réuni ses troupes venues du Languedoc-Roussillon et Vallée du Rhône sud pour rapprocher 
ainsi le blanc et le rouge, les couleurs marquantes des vins majoritairement produits dans l'Est et le 
Sud. 
Depuis cette date, tantôt chez, tantôt chez l'autre, les deux associations se réunissent pour partager 
tous les deux ans moments conviviaux et échanges professionnels. Cette année, c'est autour de 
Ribeauvillé, au cœur de l'Alsace, qu'était fixé le rendez-vous. Là, grâce au programme mis sur pied 
par Romain Iltis (chef sommelier de la Villa René Lalique, Meilleur sommelier de France et MOF), 
les Sudistes ont pu découvrir de nouvelles facettes du vignoble alsacien. Car, au-delà des 
retrouvailles amicales, ce rendez-vous biennal est à chaque fois l'occasion d'apprendre à mieux 
connaître des appellations, des terroirs et, bien entendu, des vignerons. 
Romain Iltis avait choisi de mettre l'accent sur un phénomène qu'il a pu constater au fil des années 
passées dans les vignes, d'abord, puis au cours des dégustations. Ce passionné s'est donc appuyé sur 
des exemples précis pour défendre sa thèse que les sols influencent l'expression des vins en bouche 
suivant deux axes, la verticalité, c'est-à-dire, la droiture d'un vin, ou bien l'horizontalité, c'est-à-dire 
l'ampleur qui envahit le palais. 
Au sein des Domaines Schlumberger à Guebwiller puis au Domaine Josmeyer à Wintzenheim, il a 
eu tout loisir de détailler cette approche. Et lorsque sommeliers du sud et de l'est ont rejoint la 
Confrérie Saint-Etienne pour un découverte de millésimes anciens, Romain Iltis a pu souligner que 
ce constat valait également pour des vins plus mûrs voire plus évolués. 
Le séjour des professionnels venus des bords de la méditerranée et des rives du Rhône a également 
été marqué par une présentation de pinots noirs dans les locaux de la cave de Ribeauvillé. Les 
domaines Valentin Zusslin, René Muré Clos Saint-Landelin, Albert Mann, Emile Beyer, 
Schoenheitz, Henry Fuchs, Mader, Jean-Paul Schmitt, Marcel Deiss et, bien entendu, la cave de 
Ribeauvillé, ont pu ainsi démontrer le travail qualitatif réalisé autour de ce cépage qui trouve 
matière à une belle expression sur la rive gauche du Rhin. 
Deux dégustations d'eaux-de-vie issues des distilleries Michel Windholtz et Jean-Paul Metté ont 
complété le programme trèsd rythmé de ce séjour alsacien auquel Philippe Faure-Brac, président de 
l'UDSF, a participé. L'occasion pour lui de saluer les adhérents de l'Union des deux régions et de 
marquer son intérêt pour cette initiative. 
Dans deux ans, il pourra mettre le cap au sud et accompagner cette fois Serge Dubs et les 
sommeliers alsaciens. 


