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Le Pian-Médoc (33) Consacré Meilleur sommelier 2011 par
‘GaultMillau Suisse’, Jean-Christophe Ollivier a racheté avec son épouse
l’hôtel-restaurant Le Pont Bernet aux portes du vignoble médocain.
Christian Sauvage lui a remis officiellement les clés le 14 mai dernier.

“Cette maison porte bonheur” a lancé Christian Sauvage (à gauche) en remettant la clef du
Pont Bernet à Jean-Christophe et Françoise Ollivier (au premier plan à gauche). Au fond, au
centre, le maître d’hôtel, Maryse Damas.

“Bienvenue dans le Médoc. Désormais l’avenir c’est vous. Et je sais que
l’on peut vous faire confiance.” Christian Sauvage ne cachait pas son
bonheur. Fervent défenseur de la profession et propriétaire de cette
maison depuis 2006, il ne pouvait rêver meilleur choix pour assurer la
continuité. Jean-Christophe et Françoise Ollivier ont eu un coup de
cœur pour cette institution, ancrée ici depuis 1896. Le jeune
quadragénaire jusqu’ici maître sommelier au prestigieux Beau Rivage à
Genève raconte “Quand notre fils Alexis a intégré les compagnons du
devoir en pâtisserie, nous nous sommes dit qu’avec deux enfants avec
nous - Mélanie-Léa, 13 ans et Paul, 7 ans -, c’était le moment
d’acheter un hôtel-restaurant. Par son dynamisme, la région bordelaise
s’est imposée aussi naturellement que le Pont Bernet.” Propriétaire
depuis le 14 mars des murs et du fonds de commerce, le couple a
aussitôt engagé des travaux pour transformer d’ici à un an l’intégralité
de l’établissement, doté de 18 chambres, à l’enseigne Logis.
Rénovation totale au programme
Le 14 mai, quelque 200 invités - parmi lesquels nombre d’hommes
politiques et de pointure de la profession - ont découvert les premières
transformations : la superbe terrasse en teck où se glissent 50 couverts,
le parc sur 1 hectare, paysagé et éclairé. Côté cave, le maître sommelier
de l’Union de la sommellerie française a déjà réuni 250 références, dont
50 de Champagne. Côté cuisine, Françoise Ollivier qui avait mis entre
parenthèse son métier démarré à l’âge de 13 ans va renouer avec le
piano. “Avec Philippe Damas, qui est ici depuis son apprentissage en
1968, nous serons donc deux chefs”, lance-t-elle en riant. Elle ajoute :
“l’équipe ‘historique’ de 7 personnes est restée en place. Ce sont des
passionnés.” À l’instar du maître d’hôtel Maryse Damas qui n’est autre
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que l’arrière -petite-fille de Marthe Eyquem, la fondatrice du Pont
Bernet.
Brigitte Ducasse
Hôtel-Restaurant Le Pont-Bernet
1160 route de Soulac
33290 Le Pian-Médoc
www.pont-bernet.fr
Tél. : 05 56 70 20 19
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