SIROPS BIOLOGIQUE D’EXCEPTION
La science d’« Harmonies et de sommellerie aromatiques »
de François Chartier « Créateur d’harmonies »
LES PISTES AROMATIQUES DU SIROP D’ÉRABLE ET DU SIROP DE MERISIER
ESCUMINAC - LA SCIENCE DE L’ACCORDS PARFAIT
Après presque une trentaine d’années d’expérimentation et de recherches intensives en
sommellerie, d’étude des cuisines du monde, de lectures exhaustives sur la science
alimentaire, oenologique et vitivinicole, les recherches scientifiques que François
Chartier a entrepris sur le sujet, en 2002, peuvent se résumer ainsi : En combinant des
ingrédients et/ou des liquides dominés par une ou plusieurs molécules aromatiques
(arômes) de même famille, le résultat est plus grand que la somme des parties. Par un
eﬀet de « synergie aromatique », 1+1 = 3, et quelques fois même 4. Il en résulte donc
une « nouvelle mathématique du goût », expliquant le pourquoi derrière l’harmonie
vins et mets, ainsi que derrière la création et la réussite de la centaine de milliers de
recettes qui nourrissent depuis la nuit des temps le patrimoine gastronomique
mondial.

François Chartier « Créateur d’harmonies » est considéré à l’international
comme l’une des têtes chercheuses en matière de création de recettes et d’harmonies
vins et mets. Le mondialement connu critique de vins Robert M. Parker Jr dit de lui
qu'il est un "Pure Génius!", et Ferran Adria et Juli Soler du restaurant elBulli le
qualifie comme "L'expert numéro un en saveurs". N'ayant jamais arrêté de chercher et
de se renouveler depuis qu'il a remporté le prestigieux prix du Meilleur sommelier au
monde en vins et spiritueux de France (Grand Prix Sopexa, 1994 Paris), les premiers
résultats de ses recherches en harmonies et sommellerie aromatiques - discipline qu’il a
créée en 2004 - ont été publiés dans son ouvrage Papilles et Molécules, consacré
Meilleur livre de cuisine au monde, catégorie Innovation, au Gourmand World
CookBook Awards, en 2010 à Paris. www.francoischartier.ca

