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dans son restaurant parisien puis
j’ai enchaîné dans la boulangerie
Poujauran et au Relais de la
Haute Lande à Luxeuil.” Les
jours de congés, il visite les vi-
gnobles avec frénésie et com-
mence à nouer des liens très
forts avec les vignerons. À son
retour à New York, il se fait em-
baucher chez un caviste mais
l’atmosphère des restaurants
lui manque. Il ne se fait pas prier
pour participer au lancement
de “Montrachet” en 1984, un
restaurant qui comme son
nom l’indique voue un culte à
la Bourgogne. “On était situés à
TriBeCa, un quartier qui montait.
En quelques semaines, nous avions
obtenu trois étoiles du New York

DANIEL JOHNNES
L’AMI AMÉRICAIN

Jour de froid à New York.
Un vent glacial s’engouffre

entre les avenues et tourbillonne
comme pour démultiplier ses
effets. J’ai rendez-vous avec
Daniel Johnnes, sans doute
l’un des plus grands franco-
philes de Big Apple. Sa passion
pour la France en général, et le
vin français en particulier, il l’a
cultivée au fil des ans sur notre
sol lors de multiples séjours.
Cet hyperactif a pris quelques
jours de vacances pour fêter
Noël et vient d’emmener sa
fille voir Les Misérables au ci-
néma, adaptation de la comé-
die musicale à succès, elle-
même adaptée du chef-d’œuvre
de Victor Hugo. La France en-
core, et un entretien qui se dé-
roulera dans notre langue, l’oc-
casion pour Daniel Johnnes
d’entretenir son français im-
peccable que trahit seulement
un très léger accent…

“J’ai vécu en Provence en 1974
et je suis tombé amoureux d’une
jeune femme, ce qui m’a permis de
rester un peu plus longtemps chez
vous… Le vin et la culture gastro-
nomique m’ont instantanément
fasciné !” Il rentre aux États-Unis
en 1978 où il fait la connais-
sance d’un chef français : Guy
Savoy. “Je suis donc reparti en
France pour effectuer un stage

Bize), Étienne Grivot (do-
maine Jean Grivot), Chris-
tophe Roumier (domaine
Georges Roumier)… Dès le
début des années 1990, il les fait
venir à New York pour des dî-
ners d’accords mets et vins au
Montrachet. Et en 1989, il crée
sa société d’importation de
vins français, toujours en acti-
vité aujourd’hui. 

Le magazine Wine Spectator
décerne au Montrachet en
1994 son Grand Award du meil-
leur restaurant de New York
pour les vins et l’année suivante
Daniel Johnnes est le Nation’s
Top Sommelier pour la James
Beard Foundation. Les récom-
penses, cela dit, lui font peu d’ef-
fet. Ce qu’il rêve d’obtenir est
bien moins aisé : “J’avais eu l’oc-
casion d’assister à la Paulée de
Meursault, c’est inouï. Seule la
Bourgogne peut produire de tels
moments. Et j’ai dès lors formé le
rêve de dupliquer la Paulée ici, à
New York.” Son amitié avec Do-
minique Lafon, arrière-petit-
fils du fondateur de la Paulée, et
ses relations excellentes avec
nombre de vignerons bourgui-
gnons lui simplifient la tâche et
en 2000, la Paulée de New York
voit le jour. 

Dès la première édition, Au-
bert de Villaine, Véronique

“Wine director” de l’empire du chef trois étoiles français de New
York, Daniel Boulud, Daniel Johnnes est également le créateur de la

Paulée de New York, inspirée de la célèbre Paulée de Meursault.
Rencontre avec le meilleur atout de la Bourgogne en terre américaine. 

Times et Montrachet devenait un
phénomène incroyable, le restau-
rant le plus couru de Manhattan.”
Daniel Johnnes y restera vingt
ans, façonnant la meilleure
carte des vins de Bourgogne
des États-Unis avec pas moins
de 1 500 références. 

Il n’en délaisse pas pour au-
tant, bien au contraire, ses
voyages dans l’Hexagone où il
commence même à défricher
des régions secondaires comme
Gaillac. En Bourgogne, il de-
vient l’ami très proche de Do-
minique Lafon (Comtes La-
fon), Jean-Pierre de Smet
(domaine de l’Arlot), Jacques
Seysses (domaine Dujac), Pa-
trick Bize (domaine Simon

Drouhin, Jacques Lardière
(Louis Jadot) et Anne Leflaive
répondent présents aux côtés
des amis vignerons de longue
date. Quant aux New-Yorkais
amateurs, collectionneurs – et
fortunés, les prix pour partici-
per n’étant pas tendres –, ils se
précipitent ! 

Depuis, la Paulée est renou-
velée chaque année, alternative-
ment à New York ou San Fran-
cisco, avec quelques échappées
du côté d’Aspen, la station de
ski chicissime du Colorado. Au
fur et à mesure du temps, le
concept s’est étoffé et com-
prend désormais, outre le tradi-
tionnel dîner, des séminaires,
master classes, conférences et
dégustations animés par les
plus grands vignerons français
et les meilleurs sommeliers des
États-Unis. Daniel Johnnes fait
même venir pour chaque édi-
tion les fameux cadets de Bour-
gogne dont les chansons à
boire réjouissent la haute so-
ciété new-yorkaise. Et avec un
certain sens de la formule, il ca-
ractérise ses Paulées de “world
biggest B.Y.O.B. party”, compre-
nez la plus grande soirée
B.Y.O.B. du monde, ces ini-
tiales signifiant initialement
“bring your own bottle” (appor-
tez votre propre bouteille, sur le

américains de légende. Paul
Draper, le maître de Ridge Es-
tate (lire notre grand reportage
dans le n° 11, page 54), inaugu-
rera la série, suivi par Burt Wil-
liams, du domaine Williams
Selyem, dans la Sonoma, un vi-
gneron ayant donné ses lettres
de noblesse au pinot noir aux
États-Unis dès les années 1980. 

Amoureux fou des grands
bourgognes, Daniel Johnnes
aime aussi les vins de Loire, du
Rhône et du Piémont. Mais s’il
ne devait lui rester qu’un jour
sur Terre, c’est vers la Bour-
gogne qu’il se tournerait : “Pour
un dernier dîner, un meursault
puis un musigny. Quand on boit
un musigny, on ressent des vibra-
tions, une énergie, la longueur, la fi-
nesse, le terroir, l’élégance et une
force tellurique qu’on ne trouve
nulle part ailleurs au monde.”

Après une édition à San Fran-
cisco en 2012, la Paulée revient
à New York en 2013 (6-9 mars)
avec tous les domaines bour-
guignons amis – La Romanée-
Conti, Drouhin, Comtes La-
fon, Bouchard Père & Fils,
Louis Jadot, Comte Liger-Be-
lair, Leflaive, Georges Roumier,
Duband, Dujac, Faiveley, etc. –
et les grands chefs aux four-
neaux pour de parfaites agapes.
Les “trois-étoilés” américains

s ommeliers

principe de la Paulée de Meur-
sault) et se comprenant égale-
ment ainsi : “bring your old bur-
gundy”, apportez votre vieux
bourgogne, sous-entendu vos
millésimes anciens. 

Depuis quelques années, un
autre personnage est emblé-
matique de ces Paulées et de
l’univers de Daniel Johnnes :
Daniel Boulud. Le grand chef
français, lyonnais d’origine et
new-yorkais d’adoption, est à la
tête d’un empire de restaurants
aux États-Unis dont pas moins
de six dans la ville qui ne dort ja-
mais. Au cœur de ses adresses
de Manhattan, le satellite “Da-
niel”, trois étoiles au Guide Mi-
chelin. En 2005, après vingt ans

passés au Montrachet, Daniel
Johnnes a besoin d’un nou-
veau challenge. Il le trouve au-
près de Daniel Boulud, qui crée
pour lui un poste de “wine direc-
tor”, prêt à tout pour avoir à ses
côtés le meilleur sommelier de
la ville. Depuis, Daniel Johnnes
est le “boss” de tous les chefs
sommeliers du groupe. Il peau-
fine avec chacun – dont l’excel-
lent Raj Vaidya du Daniel ou
Michael Madrigale (lire notre
encadré) – les cartes des vins et
organise de grands dîners d’ac-
cords particulièrement courus
par les locaux et bien au-delà !
Cette année, en 2013, l’événe-
ment se fera autour des Ameri-
can wine legends, les vignerons

LES DÉGUSTATIONS-CONFÉRENCES SONT PRISES D’ASSAUT, 

SURTOUT LORSQU’IL S’AGIT D’AUBERT DE VILLAINE.

DANIEL BOULUD, STAR DES FOURNEAUX AUX ÉTATS-UNIS, A EN LA

PERSONNE DE DANIEL JOHNNES UN DIRECTEUR DES VINS D’EXCEPTION.

DÎNER DE GALA DE LA PAULÉE DE NEW YORK... ... ET DE SAN FRANCISCO.
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Daniel Boulud, Thomas Keller,
Daniel Humm et Cesar Rami-
rez accueilleront cette année
Michel Troisgros, habitué des
Paulées de Daniel Johnnes. En
2011, participant à l’événe-
ment à New York, le célèbre
écrivain américain Jay McIner-
ney racontait cette soirée d’an-
thologie dans le Wall Street
Journal : “J’avais apporté un éché-
zeaux d’Emmanuel Rouget
1990 et un richebourg d’Anne
Gros 1993. Dans la plupart des
soirées mondaines, j’aurais été une
superstar. Lorsque j’ai vu les bou-
teilles qui étaient débouchées, j’ai

eu la désagréable sensation d’être
un pingre. J’ai ensuite cru que, in-
toxiqué par l’alcool, j’hallucinais
en voyant arriver devant moi trois
jéroboams de Romanée-Conti
La Tâche 1964, 1966 et 1969 !”
Et Jay McInerney de conclure
son article ainsi : “En quittant les
lieux, je croise Daniel Johnnes,
assis dans un coin, épuisé mais
ravi, sans doute le seul homme so-
bre dans la pièce. Pour cette rai-
son mais aussi pour beaucoup
d’autres, évidentes, on devrait lui
ériger une statue au centre de
Meursault…” e

parorianne nouailhac
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“Quand on boit un musigny, on ressent des vibrations, une
énergie, la longueur, la finesse, le terroir, l’élégance et une force

tellurique qu’on ne trouve nulle part ailleurs au monde.”

L ’ a b u s  d ’ a l c o o l  e s t  d a n g e r e u x  p o u r  l a  s a n t é .  À  c o n s o m m e r  a v e c  m o d é r a t i o n .

www.chateaudauzac.com
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CHEZ « DANIEL », AMBASSADE TROIS ÉTOILES DE DANIEL BOULUD, 

LA CARTE DES VINS DE 2000RÉFÉRENCES EST UN MUST.
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Né à Philadelphie dans une famille de bouchers, Michael Ma-
drigale n’avait jamais trempé ses lèvres dans un verre de vin
jusqu’à ce qu’il trouve un job à la Burgundy Wine Company.
Coup de foudre pour cet univers inconnu. Il part se former en
Bourgogne où il tombe amoureux des lieux mais surtout de la
fille de Jean-Pierre de Smet, du Domaine de l’Arlot. Il est adopté
et apprend tout du vin au domaine. Il y rencontre
également Daniel Johnnes. Michael Madrigale
complète sa formation chez Henriot et Veuve
Clicquot avant de rentrer aux États-Unis. Daniel
Johnnes l’embauche alors comme sommelier
dans le groupe Daniel Boulud. Élu Sommelier de
l’année 2012 par le Wine Enthousiast mais aussi le
Food & Wine Magazine, il aime servir à Boulud Sud, dont il est
chef sommelier, des vins minéraux issus de sols volcaniques. “Les
vins de Santorin, dans les Cyclades, ou de Sicile, proches de l’Etna, sont
des vins sous-estimés, passionnants.” Ses coups de cœur : Tselepos
Classic Moschofilero Mantinia, en Grèce, ou Benanti Etna
Biancodicaselle, en Sicile. Si le vin grec n’est pas votre tasse de

thé, pas de panique : la carte des vins de Boulud Sud, à l’image de
tous les restaurants de Daniel Boulud, contient les meilleures ré-
férences de toutes les régions de France et si vous êtes d’humeur
dépensière, la page “Les Réserves du Sommelier” ne devrait pas
vous décevoir : Bonnes-Mares grand cru 2005 de Roumier,
Vignes de l’Enfant Jésus 1976 de Bouchard Père & Fils, Clos de

Tart 1972, Musigny 1966 Comte de Vogüé, Cu-
vée des Célestins Henri Bonneau 1989 ou 1990,
Hermitage La Chapelle 1990 ou encore de beaux
côte-rôtie de Guigal. Au Bar Boulud, dont il est
également chef sommelier, Michael Madrigale ac-
compagne les charcuteries de Gilles Vérot dont
raffolent les New-Yorkais de bons petits beaujolais

bien fruités. Et tous les soirs, après son service, notre sommelier
attrape son ordinateur et twitte. Il raconte les belles bouteilles, les
dernières découvertes, les prochains dîners du groupe Boulud et
passionne les nombreux New-Yorkais “followers” qui consultent
sa page avec avidité. À New York, dans l’empire Boulud, le vin se
déguste et se twitte. o.n.

MICHAEL MADRIGALE, LE SOMMELIER QUI TWITTE


