
Inspiré par le métier de son père ampélographe, Clément Boursiquot a créé 
« La bûche des vignes ». Ce parfait trompe-l’œil dont la forme rappelle le pied 

de vigne, est à la fois un hommage et une surprenante création.

« La bûche des vignes » est conçue par le nouveau 
Chef Pâtissier du Domaine de Verchant, Clément 
Boursiquot. Ancrée dans le Domaine, cette bûche 
rappelle l’essence-même du lieu. 

Pensée comme une déclinaison de fins chocolats, 
celle-ci présente une ganache montée, un biscuit 
moelleux, une mousse au chocolat noir, un 
croustillant aux amandes et un sablé cacaoté avec, 
au cœur, un crémeux praliné des amandiers de 
Tintin de Béziers. Des textures qui provoquent, en 
bouche, d’harmonieux contrastes. Une véritable 
ode aux saveurs classiques et exquises qui 
reflètent l’esprit de Noël.

Antioxydant naturel et riche en magnésium, 
le chocolat se pare encore une fois de toutes 
ses vertus pour faire de cette dégustation une 
expérience saine et gourmande.

LE DOMAINE DE VERCHANT PRÉSENTE  
SA PREMIÈRE BÛCHE DE NOËL

CLÉMENT BOURSIQUOT CHEF 

PÂTISSIER, MÉTICULEUX, CURIEUX ET 

PASSIONNÉ.
Originaire de Montpellier, après cinq ans d’étude 
et l’obtention de trois diplômes, Clément débute 
sa carrière dans la pâtisserie il y a dix ans. Durant 
toute son enfance, ce jeune chef adorait regarder 
sa grand-mère pâtisser et déguster ses succulents 
gâteaux. Avant d’entrer en restauration, Clément 
Boursiquot a passé 8 années en boutique, où il a 
rencontré son mentor, Olivier Bajard. Avec le Chef 
Alexandre Paget qui lui a transmis la passion de la 
pâtisserie, ce sont deux grands personnages pour 
qui le Chef nourrit beaucoup d’admiration. Clément 
Boursiquot a travaillé à l’Hôtel Parc Beaumont à Pau 
avant de partir réaliser son rêve à San Francisco 
aux Etats-Unis, et de travailler pour le restaurant 
l’Acquerello, deux étoiles Michelin. Il rejoint les 
équipes du Domaine de Verchant en février 2020.

INFORMATIONS PRATIQUES
     « La Bûche des Vignes » - Pour 6 à 8 personnes
     Prix : 68 euros

     Série limitée uniquement sur pré-commande 
     à partir du 1er décembre
    Boutique : https://boutique.domainedeverchant.com/       
    Disponible sur place à partir du 21 décembre  

     Dégustation au restaurant gastronomique 
     du 17 décembre 2020 au 3 janvier 2021

    Informations au 04 67 07 26 00
    www.domainedeverchant.com
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