
Trois questions à un Meilleur Sommelier du Monde

Jean-Luc Pouteau, MSM 1983

SON PARCOURS

Jean-Luc Pouteau a étudié à l’école hôtelière Jean 
Drouant à Paris. Peu intéressé par le service du vin, 
c’est la cuisine qu’il affectionnait alors. Après son ser-
vice militaire – et ayant au passage épousé une fille de 
vigneron ligérien – il démarre sa carrière au restaurant 
La Marée à Paris. Il donnera également des cours d’œno-
logie à l’Académie du Vin de Paris au côté de Philippe 
Bourguignon (Meilleur Sommelier de France 1978).

Après avoir remporté le titre de Meilleur Maître d’Hô-
tel-Sommelier de France en 1976, il gagne en 1983 
le titre de Meilleur Sommelier du Monde. En 1984, il 
devient le Chef Sommelier du Pavillon de l’Elysée et 
responsable des vins du groupe Lenôtre avec Olivier 
Poussier qui prendra sa suite. Depuis 1987, il exerce une 
activité de consultant en vin qui l’amène jusqu’en Asie.

En 2007, il obtient le titre de Maître Sommelier de 
l’UDSF qui reconnaît son parcours au sein de l’asso-
ciation et sa contribution à la promotion du métier de 
sommelier. Jean-Luc Pouteau a une qualité que l’on 
retrouve chez les grands sommeliers, l’envie de partager 
les savoirs au travers d’ouvrages. Il est l’auteur de « Le 
Savoir Boire » avec Nicolas Baudry, « L’accord des mets 
et des vins » et « Les Vins de Rêve ».

His path
Jean-Luc Pouteau studied at the Jean Drouant Hotel 
School in Paris. Not very interested in serving wine, it was 
cuisine that he liked best at the time. After his military 
service - and incidentally having married the daughter of 
a winegrower from the Loire Valley - he started his career 
at the restaurant La Marée in Paris. He also taught oeno-
logy at the Paris Wine Academy alongside Philippe Bour-
guignon (Best Sommelier of France 1978).
After winning the title of Best Maître d’Hôtel-Sommelier 
of France in 1976, he won the title of Best Sommelier of 
the World in 1983. In 1984, he became Chef Sommelier of 
the Pavillon de l’Elysée and in charge of the wines of the 
Lenôtre group with Olivier Poussier who took over from 
him. Since 1987, he has been working as a wine consul-
tant, which takes him as far as Asia.
In 2007, he obtained the title of UDSF Maître Sommelier, 
which recognises his career within the association and his 
contribution to the promotion of the sommelier profes-
sion. Jean-Luc Pouteau has a quality that can be found 
among great sommeliers, the desire to share knowledge 
through books. He is the author of “Le Savoir Boire” with 
Nicolas Baudry, “L’accord des mets et des vins” and “Les 
Vins de Rêve”.
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1-  Quel souvenir le plus marquant 
gardez-vous du Mondial 1983 ?

Je m’étais présenté 3 fois au concours du Meil-
leur Sommelier de France. La dernière fois avec 
succès. J’allais à Bruxelles en 1983, sans préten-
tion, juste pour voir, afin de me préparer pour le 
concours suivant. Finalement, je termine premier ! 
C’était une joie immense pour moi. Deux choses 
m’ont marqué : quand la Marseillaise a retenti 
POUR MOI, et que toute l’assistance s’est levée ; 
et surtout quand mes enfants Jean-Christophe 
et Laetitia, alors âgés de 12 et 8 ans, ont décoré 
une mappemonde en disant « Notre papa est le 
Meilleur Sommelier du Monde ».

2-  Quelles sont aujourd’hui les clés 
de la réussite à un tel concours ?

Il faut être passionné, il faut beaucoup sacrifier sa 
vie de famille, sa vie personnelle, apprendre tout 
par cœur. Pas d’ordinateur à l’époque, j’avais des 
fiches sur chacun des pays, chacune des régions, 
chacun des vins, sur l’œnologie. Tous les jours 
dans le train, dans le métro, même pendant les 
vacances, je consultais mes notes. Ma femme 
me faisait déguster tous les jours à l’aveugle 
eaux-de-vie, liqueurs, vins.

3-  Avec votre expérience, quel regard 
portez-vous sur la sommellerie moderne ? 
Qu’est-ce qui constitue selon vous 
les fondamentaux immuables du métier 
et qu’est-ce qui a changé ?

J’ai remarqué que les sommeliers sont d’un 
très haut niveau, ils ont des connaissances ex-
traordinaires. Mais il ne faut pas oublier que le 

sommelier est au service du client, que c’est ce 
dernier qui le fait vivre et qu’il faut le servir avec 
beaucoup d’humilité, de sagesse, de respect, sans 
étaler sa science. Le sommelier est l’ambassadeur 
des vignerons auprès des clients. 

Les fondamentaux immuables sont : avoir une très 
bonne connaissance des vins, mais aussi de la 
cuisine, de la constitution des mets, des sauces, 
afin de les marier ensemble ; tenir sa cave avec 
beaucoup d’intégrité car c’est son patron qui a 
payé les vins ; s’adapter au désir du client qui a 
réservé la table. Si le sommelier propose un vin 
trop cher, le client ne peut refuser devant ses 
invités, mais la confiance est perdue.

Ce qui a changé est peut-être le temps consacré 
pendant les jours de repos à aller à la rencontre 
des vignerons dans les différentes régions viti-
coles. Je remarque qu’il y a peu de sommeliers 
aux dégustations Primeurs.

1- Which is your most striking memory of the 1983 World Championship?
I had competed 3 times for the contest Best Sommelier of France. The last 
time was a success. I went to Brussels in 1983, unpretentious, just to see, 
to prepare myself for the next competition. Actually, I finished first! It 
was an immense joy for me. Two things struck me: when the Marseillaise 
sounded FOR ME, and the whole audience stood up; 
and especially when my children Jean-Christophe 
and Laetitia, then aged 12 and 8, decorated a world 
map writing “Our daddy is the Best Sommelier of 
the World”.

2-  What are the keys to success in such 
a competition today?

You have to be passionate, you have to sacrifice a lot of your family life, 
your personal life, learn everything by heart. No computer at the time, I 
had sheets on each country, each region, each wine, on oenology. Every 
day on the train, in the subway, even during the holidays, I used to read my 
notes. My wife made me blind taste brandies, liqueurs and wines every day.

3-  With your experience, what do you think of modern sommeliers? 
In your opinion, what are the immutable fundamentals of the pro-
fession and what has changed?

I have noticed that the sommeliers are of a very high level, they have 
extraordinary knowledge. But we must not forget that the sommelier is at 

the service of the customer, that it is the customer 
who makes us live and that we must serve him 
with a lot of humility, wisdom and respect, without 
showing off our knowledge. The sommelier is the 
ambassador of the winegrowers to their clients. 
The immutable fundamentals are: to have a very 
good knowledge of the wines, but also of the cuisine, 

the composition of the dishes, the sauces, in order to pair them; to keep 
his cellar with great integrity because it is his boss who has paid for the 
wines; to adapt to the wishes of the customer who has booked the table. 
If the sommelier proposes a wine that is too expensive, the client cannot 
refuse in front of his guests, but trust is lost.
What has changed is perhaps the time spent during the days of rest going 
to meet the winemakers in the different wine regions. I notice that there 
are few sommeliers at the En Primeur tastings.
Propos recueillis par / Interview by Sylvia van der Velden

Mon accord mets-vins 
favori :

« Une côte de bœuf grillée 
sur un grand Pauillac. 

Sublime ! »

My favourite pairing:
“a grilled beef rib 

with a grand Pauillac. 
Wonderful!”

Three questions to a Best Sommelier of the World, Jean-Luc Pouteau, MSM 1983
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