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“La méthode Franck, pour réussir 
à coup sûr vos accords plats vins“, 
c’est le titre d’un livre qui vient de 
paraître aux éditions Le Muscadier 
(une toute jeune maison qui “offre un 
espace d’expression à toutes celles 
et à tous ceux qui ont envie d’écrire 
en gros ce que les autres pensent en 
petit“) et dont l’auteur, Alain Franck 
sera l’invité “dédicaces“ de l’Athe-
naeum rue de l’Hôtel-Dieu, le samedi 
24 novembre de 15 à 17 heures. 
« Un de plus », diront les sceptiques 
en déroulant la (trop ?) longue liste 
des ouvrages qui depuis qu’existe la 
dégustation moderne, déferlent sur 
le marché et dont il aurait été préfé-
rable, le plus souvent, de ne pas faire 
tout un… plat.
« Un de mieux » rétorqueront ceux 
qui l’ont “feuilleté“ et lu, mais aussi 
ceux qui connaissent l’auteur, Alain 
Franck, dont le parcours, depuis 
presque 40 ans, s’est toujours ins-
crit dans le savoir-faire bien avant 

le faire-savoir, dans l’être avant le 
paraître. Tour à tour — ou simultané-
ment — restaurateur, créateur d’une 
entreprise de plats en conserves 
référencées par Fauchon, formateur 
à l’école des Vins de Bourgogne,  
Alain Franck est logiquement devenu 
un spécialiste des accords mets-vins 
et créateur d’une méthode qui, en 
prenant le contrepied de ce qu’on 
lit habituellement, revient, fi nalement 
aux sources originelles de la dégus-
tation.

“VOS“ ACCORDS 

Car dans le titre de ce livre “La 
méthode Franck, pour réussir à coup 
sûr vos accords plats vins“, le mot 
le plus important, c’est “vos“. « Vos 
accords », annonce Alain Franck 
au lecteur potentiel. C’est que, s’ap-
puyant sur le croisement des 5 sens 
et des 5 saveurs fondamentales, la 
méthode Franck ne schématise pas, 

Découvrir “la méthode Franck“
à l’Athenaeum

ne “catégorifi e“ pas, ne détermine 
pas, n’impose pas “son“ point de 
vue, ne décide pas à la place du lec-
teur, elle lui apprend à décider par 
lui-même, après qu’il eut évalué ses 
propres choix gustatifs et fait l’ana-
lyse de ses propres goûts. Et c’est à 
partir de ce profi l gustatif personnel, 
entre le bon et le bon sens, que le lec-
teur va entrer en communion avec… 
lui-même, loin des clichés “vin blanc-
poisson“, “vin rouge-gibier“, “rosé-
barbeuque“ et va décider d’embar-
quer ses convives dans ses propres 
aventures culinaires, plutôt que de 
les faire monter d’un bloc dans le 
wagon des schémas tout faits de la 
“bienpensance“ œnologique. 
Si dans ce livre, les outils d’approche 
sont simples, la méthode, fruit de 
presque 2 décennies d’études et 
d’expériences, n’est en rien sim-
pliste. Elle est au contraire, innovante 
et originale.  
Et si les 60 recettes — illustrées de 
superbes photographies de Michel 
Meiffren — sont toutes accompa-
gnées d’accords plats-vins — “pré-
concis“ plus que préconçus — ce 
n’est pas pour les imposer au lecteur 
(ni le vin, ni le plat, ni l’accord). Ils 
sont là comme de véritables travaux 
pratiques d’illustration aux enseigne-
ments du livre. Dans la préface de 

son Dictionnaire philosophique por-
tatif, Voltaire écrivait « les livres les 
plus utiles sont ceux dont les lecteurs 
font eux-mêmes la moitié », alors, à 
l’évidence “la méthode Franck“ est 
de ceux-là. Parce qu’avec elle, c’est 
sûr, les amateurs de vins et de gastro-
nomie « étendent les pensées dont on 
leur présente le germe (…) corrigent 
ce qui leur semble défectueux, et 
fortifi ent par leurs réfl exions ce qui 
leur paraît faible » concluait le philo-
sophe des Lumières en développant 
son… bon sens. 
“La méthode Franck, pour 
réussir à coup sûr vos accords 
plats vins“, aux éditions Le 
Muscadier. Dédicace à l’Athe-
naeum le samedi 24 no-
vembre de 15 à 17 heures. 

Réussir à coup sûr ses accords mets et vins. Depuis 
qu’existe l’analyse sensorielle, beaucoup d’auteurs
ont cherché à le proposer dans des ouvrages pas

toujours convaincants. Aujourd’hui, c’est Alain Franck 
qui s’y colle et… réussit. Parce qu’avant le faire-savoir,

il a le savoir-faire. Explications.

BeauneBeaune
L’escrime entre à l’école !
Ouvert à tous, le Cercle d’Escrime Beaunois est l’unique association sportive de Beaune 
consacrée à l’escrime en loisir ou en compétition. Ce sont 60 tireurs, âgés de 6 à 66 ans, 
qui s’entraînent chaque semaine au fl euret, à l’épée et au sabre dans la salle pluridiscipli-
naire du Forum des Sports à Beaune. Pour les saisons à venir, le Cercle d’Escrime Beau-
nois s’est donné comme objectif d’intervenir dans les écoles primaires pour promouvoir les 
valeurs de l’escrime : le respect et la courtoisie.

MENER DES ACTIONS ÉDUCATIVES DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES

Le Cercle d’Escrime Beaunois propose à chaque école primaire de la communauté de 
communes de Beaune l’intervention de son Maître d’Armes pour l’initiation des enfants à 
l’escrime deux heures par semaine, pendant un demi-trimestre.
L’escrime est un vecteur important des valeurs clés du savoir être. La courtoisie, le respect 
de l’adversaire et de l’arbitre ainsi que la maîtrise de soi sont les principes fondamentaux 
qui sont d’abord enseignés aux enfants : chaque assaut commence et fi nit par le salut de 
l’adversaire et de l’arbitre.
L’escrime est un sport d’opposition qui développe chez les enfants des compétences et des 
comportements en parfaite adéquation avec les valeurs promues par l’éducation natio-
nale. Cette discipline renforce la mobilité et la latéralité, permet un meilleur contrôle de 
l’équilibre et développe la précision et l’organisation dans l’espace.

Ce sport présente également de nombreux atouts sur un plan émotionnel : grâce au 
masque le timide peut se libérer pour maîtriser son geste, l’expansif apprend à se contrô-
ler et améliorer sa précision.

LA CAISSE LOCALE DU CRÉDIT AGRICOLE DE BEAUNE
SOUTIENT LE CERCLE D’ESCRIME BEAUNOIS

Pour mener à bien cette action, le Cercle d’Escrime Beaunois a reçu l’aide de la Caisse 
Locale du Crédit Agricole de Beaune.
Acteur de proximité, le Crédit Agricole est à l’écoute du terrain grâce à ses Administra-
teurs qui savent identifi er des projets favorisant la vie quotidienne de la population. Le 
Crédit Agricole intervient alors aux côtés des partenaires locaux pour favoriser la réalisa-
tion de ces initiatives.
L’esprit du projet éducatif du Cercle d’Escrime Beaunois est dans la droite ligne des valeurs 
mutualistes du Crédit Agricole, il méritait donc d’être accompagné.
C’est dans le cadre de ce soutien aux Initiatives Locales que Monsieur Roland Denis, Prési-
dent de la Caisse Locale du Crédit Agricole de Beaune, et Monsieur Jean-Luc Gaume, Di-
recteur de l’Agence Crédit Agricole de Beaune Centre, remettront offi ciellement un chèque 
de 1 800 € au Cercle d’Escrime Beaunois. Cette remise offi cielle aura lieu vendredi 23 
novembre à 18 h, salle pluridisciplinaire du Forum des Sports.
Contact : Christophe Aubry, secrétaire du C.E.B., 8 rue Marcellin-Berthelot 21700 Nuits-
Saint-Georges, tél. 06 15 62 46 80 Christophe.Aubry.BCE@aliceadsl.fr




