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SOMMELIER
Mon métier : « Créer le meilleur accord entre les mets et 

les vins »

Diplôme acquis

Statut

2016 : Mention 
Complémentaire 
Sommellerie

Salarié

Un métier, une passion

CARTE D’IDENTITÉ

Formation

Compétition

Professionnel passionné, Clément est exalté lorsqu’il parle de son métier. 
« Il s’agit d’un métier de passion ». Etre sommelier revêt différentes facettes 
nécessitant des qualités de gestionnaire et de commercial. Il est essentiel de 
savoir gérer une carte des vins et une cave à vins. Il requiert  la connaissance 
parfaite et l’amour du vin. Clément met son talent et sa science au service des 
gourmets pour accorder le plus subtilement possible les mets et les vins.

Clément entre à l’école Hôtelière de Talence à 16 ans dans la filière cuisine. Il 
découvre le milieu gastronomique et le vin grâce à son professeur de services, 
un homme passionné. 
Il se consacre à la sommellerie et obtient une mention complémentaire en 2016. 
A l’issue de sa formation, il obtient le sésame des caves d’un restaurant Deux 
étoiles Michelin !

Clément est un compétiteur dans l’âme ! Il arrive second, en mai 2016, au 
concours du meilleur élève sommelier de France. Il gagne les sélections 
régionales des Olympiades à Bordeaux la même année. Il vit chaque compétition 
intensément : le rythme des épreuves est rapide, tout s’enchaîne. « Il faut faire 
le vide à chaque fois, pour redémarrer malgré les petites erreurs commises ». 
Clément appréhende les finales nationales de façon sereine  tout en continuant 
à parfaire ses connaissances. «Le stress viendra dans les prochaines semaines !»

Les Olympiades des métiers 
« Il existe un grand nombre de concours en sommellerie, mais les 
Olympiades est le seul à regrouper autant de métiers à la fois, c’est 
rare ! »

« Il faut toujours viser la lune car même en cas d’échec on atterrit sur les 
étoiles  » Oscar Wilde

« Un client qui s’exclame devant moi de bonheur qu’un vin rouge d’Ajaccio 
valait bien un grand cru de Bourgogne ! »

Sa devise

Un moment fort

Nom : DELECLUSE
Prénom : Clément
Age : 21 ans
Domicile : Nord (59)

Clément DELECLUSE

Entreprise

Restaurant Thierry 
Drapeau
Logis de la Chabotterie
St Sulpice le Verdon (85)
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