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Portrait i Philippe Jamesse est le sommelier des Crayères, un homme de goût, calme et discret, 
ce que confirment ses premiers mots lors de notre rencontre : «je ne vais pas trop vous en dire, 
je souhaite garder une part de mystère…»

Philippe Jamesse : 
le sommelier des Crayères

en rapidité. Mais ce fut très dur :  
il m’a fallu avoir des épaules  
solides pour encaisser.»

Sommelier en Champagne
Depuis déjà quelques années, 
Philippe Jamesse se découvre 
un amour pour le vin, un uni-
vers qui fait voyager son esprit 
rêveur.
«Je suis un épicurien, le vin est 
venu progressivement. Je m’y suis 
intéressé sans savoir que ce serait 
mon métier, l’approche de la géo-
graphie des vignobles m’a séduite 
avec ces voyages spirituels vers 
la Bourgogne, le Bordelais ou la 
Vallée du Rhône…»
Entraîné par sa passion, il de-
vient sommelier à l’Hostellerie 
du Mont-Aimé à Bergères-les-
Vertus, une adresse réputée.
«Ayant passé quelques concours 
de sommellerie, j’ai trouvé ce  
poste où il y avait tout à construi-
re puisqu’il n’y avait pas encore 
eu de structure sommellerie. 

J’ai alors eu la chance de trouver 
un second père, M. Jean Scian-
calpore, patron de l’Hostellerie. 
Il m’a appris les fondamentaux 
du métier : les responsabilités, 
l’humanisme et les exigences 
gestionnaires.»

Construire une carte
À l’Hostellerie, il faut six ans à 
Philippe Jamesse pour réaliser 
une carte des vins qui le satis-
fasse. Car ce n’est pas un travail 
qui s’exécute d’un simple trait 
de plume, il s’agit d’une œuvre 
qui se crée petit à petit et dont 
l’auteur cherche patiemment  
le parfait équilibre.
«Pour faire évoluer la cave, j’ai 
toujours eu la vigilance de pren-
dre en compte les attentes de la 
clientèle.
Car il y a deux façons de cons-
truire une carte : 
Soit on vous donne une grosse 
enveloppe et vous cherchez ce 
qu’il y a de plus beau : c’est monté 

Philippe Jamesse
en images...

Fils de pâtissier
Philippe Jamesse grandit à 
Marles, petit village de l’Aisne. 
Élevé avec ses deux sœurs, c’est 
un garçon qui vit une enfance 
simple et heureuse.
«Ma mère était technicienne de 
surface, mon père était ouvrier 
pâtissier. Pendant mon enfance, 
j’ai travaillé avec lui, les pieds 
dans la farine. Mon enfance a été 
gourmande.»
Oeuvrer au côté de son père, ar-
tisan talentueux, inspire le jeune 
Philippe. Au sortir du collège,  
il s’inscrit au CAP Pâtisserie.
« Mais il y a eu une erreur dans 
les registres d’inscriptions et je 
me suis retrouvé en salle, c’est-à-
dire en BEP restaurant. 
Mais, pour nous, l’essentiel était 
déjà de pouvoir financer ces 
études. Mes parents m’ont ap-
pris à toujours accepter ce que 
l’on nous donnait et à travailler 
pour réussir. Qu’il y ait eu erreur 
ou non ne comptait pas, c’était 
comme ça.»

Aller plus loin
Ses origines modestes ne sont 
pas un handicap, au contraire 
elles le transcendent. Après le 
BEP, le jeune homme finance 
lui-même ses études (Bac Res-
tauration et BTS Hébergement 
Comptabilité) grâce aux extras 
et aux jobs d’été.
«Je voulais acquérir du bagage et 
évoluer vers le management.»
Ces ambitions légitimes s’ac-
compagnent d’une volonté de 
découverte, Philippe Jamesse 
a trop vécu dans l’Aisne, il est 
temps pour lui de bouger. 
«Après le BTS, j’ai voulu voir 
beaucoup de choses très rapi-
dement. Donc, pendant un an, 
je suis parti en tant que serveur 
sur un bateau de croisière qui 
parcourait l’Europe du Sud. Ça 
me permettait aussi de gagner 

rapidement, mais vous ne maî-
trisez pas les entrées et les sorties 
de bouteilles.
Soit on prend en compte les at-
tentes des clients : on s’appro-
visionne en fonction de ce que 
l’on aime et de ce que le client 
aime. Ainsi, on est sûr d’avoir 
une maîtrise sur la sortie des 
bouteilles. Ensuite, on travaille 
sur cette base en proposant aux 
clients d’autres éventualités, des 
possibilités de goûter autre chose 
tout en gardant le fil conducteur 
de leur goût.»

Les Crayères
Philippe Jamesse est ensuite  
recruté en 2000 par les Crayères, 
la prestigieuse adresse rémoise. 
C’est un grand honneur et un 
gros challenge pour le jeune 
sommelier qui doit montrer 
à une équipe bien rodée qu’il 
peut apporter une vraie valeur 
ajoutée.
«Je me suis d’abord intéressé à 

la maîtrise logistique de l’outil. 
Ça passait par une refonte de la 
cave, sa réorganisation en cave 
centrale et en cave du jour. Ça 
comprenait aussi l’informati-
sation pour mieux gérer et être 
capable de maîtriser les entrées 
et les sorties.
En m’attaquant à ces fonda- 
mentaux, j’ai gagné le respect et 
cela m’a permis d’aller plus loin 
dans mon action.»
Philippe Jamesse joue sa par-
tition au sein d’un grand en-
semble, il veille à en respecter 
l’harmonie.
« C’est d’abord le cuisinier qui 
fait sa cuisine. Moi, j’essaye de 
la comprendre et de l’interpréter 
avec des vins qui s’inscrivent 
dans la justesse : car plus la cui-
sine est juste, plus on s’oriente 
vers des vins précis.»
Avec le chef Didier Elena ou 
son successeur actuel Philippe 
Mille, une nouvelle recherche 
est entamée aux Crayères sur le 
thème de l’accord champagne/
gastronomie. Elle se fait sur  
de nouvelles bases.
«Sur ce thème particulier, on 
travaille en commun : la sélec-
tion des produits est faite par 
le sommelier, et l’interprétation 
culinaire est réalisée par le cui-
sinier. Donc c’est une approche 
inversée : étudier le vin, puis lui 
donner un terrain d’expression 
favorable avec la cuisine.»
Ce travail est d’autant plus 
agréable que Philippe Jamesse 
a une deuxième passion : cuisi-
ner. Mais s’il n’y avait que ça… 
Le sommelier a la vie bien rem-
plie, à la fois tournée vers l’ac-
tion et la création. Et sa quête 
de connaissance du vin n’est  
pas terminée.
«Elle peut même prendre toute 
une vie.

Hugues Fourment
(Tél. 06 72 11 45 86)

La cuisine
«Je cuisine beaucoup, c’est ma 2e passion. 
On ne peut pas avoir la maîtrise du vin 
si on n’a pas la maîtrise de la cuisine.»

Les verres
«Je ne trouvais pas le verre adéquat pour respecter  
la qualité de nos champagnes. Il y a deux ans, à partir 
de mes rêves, j’ai conçu des verres de champagne  
pour aller au bout de ma démarche.»

Les Crayères
«Je suis arrivé aux Crayères en 2000. Oui, c’était un rêve 
d’y travailler, c’était quand même la possibilité d’évoluer 

au sein d’une très grande maison.»

Philippe Jamesse s’est découvert un amour pour le vin, un univers qui fait voyager son esprit rêveur.

Le champagne
«Ce vin est différent des autres. 

On ne peut pas le maîtriser  
et c’est ce qui me plaît.  

En Bourgogne ou à Bordeaux, 
on maîtrise le vin, car la  

manière de vinifier est moins 
complexe. En dégustation, 

quand on goûte un vin  
tranquille on peut faire une 

projection et imaginer ce qu’il 
sera dans plusieurs années. 

C’est plus délicat 
 avec le champagne.»


