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Tout n’a pas été facile, 
après mon certificat 
d’études, je suis revenu 
épauler mon père André, 
au sein de l’huilerie 
familiale...

Interview
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cette célèbre devise de Jacques Cœur, Philippe Vigean peut 
la reprendre à son compte, en cette belle journée de début 
juin. Dans la douce quiétude du château d’Allogny, il savoure 
chaque instant : toute l’huilerie est rassemblée pour la fête 
annuelle de l’entreprise. 

Entre deux salutations, cet homme très pudique né le  
16 janvier 1939 se confie volontiers :

« Tout n’a pas été facile, après mon certificat d’études, je 
suis revenu épauler mon père André, au sein de l’huilerie 
familiale, à l’époque, croyez moi, il fallait se déployer sur 
tous les fronts, approvisionner les épiceries, les restaurants, 
les traiteurs sans oublier également les livraisons de 
charbon. Les services et l’offre étaient multiples. »

Dans l’évolution de l’huilerie, un homme joue un rôle 
déterminant qui change le destin de toute la famille, il 
s’agit de Charles-Henri Geoffroy, le fondateur de la Vie 
Claire, véritable visionnaire de son époque : précurseur de 
l’écologie, il cherche à s’installer en province, où le prix du 
mètre carré se trouve moins cher et les matières premières 
plus proches :

« Trop à l’étroit dans ses locaux parisiens, il décide de 
décentraliser sa production. Le maire de Clion favorise son 
installation dans notre commune. Venant pour la première 
fois au printemps, il est séduit par les paysages naturels du 
département de l’Indre et surtout les couleurs des champs 
de colza, il nous demande avec mon père de lui fabriquer 
une huile de première pression à froid à partir de cette 
plante. »

Une collaboration fructueuse voit alors le jour, elle 
représentait 60 % du chiffre d’affaires, sur des collections 
d’huiles, première pression à froid comme le tournesol, le 
colza, la noix, l’olive : la gamme s’étoffe progressivement, 
les investissements sont alors nécessaires :

«
Philippe Vigean

À cœur vaillant, 
rien d’impossible,

16 janvier 1939 : naissance de Philippe.

1953 : obtention du certificat d’études qui à l’époque 
correspondait à notre bac actuel.

1953 : suite à son certificat d’études, à 14 ans, 
il rejoint son père à l’huilerie.

Début des années 1970 : mise en place avec la Vie 
Claire, Lemaire et Lima, de produits naturels et 
biologiques.

1976 : Philippe Vigean reprend l’huilerie à son compte.

1991 : Philippe transmet l’huilerie à son fils Éric. 
Encore aujourd’hui en 2018, Philippe reste investi 
et continue de venir chaque jour à l’huilerie.

10 mai 2018 : Prix des pionniers du bio reçu à Colmar.

Philippe Vigean en 7 dates :

«
« Ce n’était pas facile, car à l’époque personne ne croyait 
en nous, et pire, aucune banque ne voulait nous prêter de 
l’argent. Qui plus est pour des projets qui ne s’inscrivaient 
absolument pas dans les normes de l’époque. Il fallait 
pourtant investir ». vvv
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...Philippe sait 
transmettre à son 
fils Éric sa passion 
et lui prépare 
le terrain de la 
meilleure des 
façons...

Heureusement son épouse l’épaule pleinement, lui rendant 
le quotidien plus doux et plus facile. A force de ténacité et 
de perspicacité, les premiers emprunts peuvent se mettre 
en place, à partir de 1984, donnant ainsi une véritable 
assise à l’entreprise qui change alors de dimension. 
Dans le même temps, Philippe sait transmettre à son fils 
Eric sa passion et il lui prépare le terrain de la meilleure des 
façons : il s’agit de reprendre les rênes avec la possibilité 
de progresser, tout en restant fidèle au bio. C’est cette 
constance dans l’effort depuis les années 1970, et ce sens 
visionnaire qui vaut à l’huilerie de recevoir le 10 mai 2018 
la distinction de pionnier du bio. Philippe Vigean est en 
effet, l’un des premiers à mettre le bio en avant.

« il faut replacer chaque chose dans son contexte, on parlait 
à l’époque de produits naturels. »

Heureusement, dans sa quête du bon et du sain, le 
clionnais est épaulé par des personnalités attachantes 
comme Gilbert Huet et Robert Zinc.

« À l’époque, rappelez vous, nous étions dans un contexte 
d’agriculture productiviste, et on prenait les adeptes du 
bio pour des gens bizarres qui ne suivaient pas le progrès. 
Le progrès qui consistait alors à obtenir les meilleurs 
rendements possibles. »

Le temps a doucement pesé et les mentalités ont 
complètement évolué, le bio est aujourd’hui au cœur des 
préoccupations des pouvoirs publics, des agriculteurs et 
surtout des consommateurs qui portent de plus en plus 
d’attention aux étiquettes.

Lorsque sonne l’heure de la retraite en 1991, Philippe 
Vigean continue de venir respirer au quotidien l’ambiance 
de l’huilerie dont il suit l’évolution :

« C’est une façon de rester actif et toujours un peu en 
prise avec cette entreprise que j’ai vu croître et qui s’est 
bien intégrée dans le XXIe siècle, songez qu’au début des 
années 1980, je n’avais que trois salariés dans l’entreprise, 
aujourd’hui son développement permet d’employer plus de 
35 personnes. »

Esquissant un sourire, l’homme qui incarne la seconde 
génération à la tête de l’huilerie formule un souhait sur le 
ton de la confidence.

« J’espère que mon petit-fils Romain, le moment venu, saura 
lui aussi rejoindre le giron familial. »
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découverte

L’huile de
noisette
Connaissez-vous

?
Chez les Vikings, les noisetiers ont toujours été vénérés comme des dieux. Pour les Germains, 
le bâton de noisette constitue l’un des emblèmes du dieu Thor, favorisant la vie et protègeant 
de la mort : c’est également la baguette magique des fées transformant la nuit de Noël, les 
citrouilles en carosses, alors pour cette fi n 2018 et ce début 2019, tous les espoirs sont permis. 

La noisette bio vient essentiellement de 
Sicile, car en France hormis la Corse il n’y a 
pas de production suffi sante dans ce secteur. 
Cette huile jouerait un rôle de régulateur du 
taux de cholestérol dans le sang. C’est l’une 
des huiles les plus demandées, car le goût le 
plus noble en matière de saveur est celui de 

la noisette, que ce soit dans le vin, le fromage ou la viande 
maturée. C’est une référence universelle du goût ! 

Sur l’huile de première pression à froid, on en apprécie 
les fl aveurs subtiles du fruit cueilli sur l’arbre. On les 
retrouve dans une bouche soyeuse avec en plus quelques 
touches fl orales et une nuance de praliné. On a vraiment 
l’impression de croquer la noisette fraîche, et cela 
s’achève sur une petite note saline. Si on devait comparer 
cette huile à un vin, on choisirait certainement la subtilité 
d’un Chevalier Montrachet du domaine Sauzet ou du 
domaine Chartron.

...Philippe sait 
transmettre à son 
fi ls Éric sa passion 
et lui prépare 
le terrain de la 
meilleure des 
façons...

PREMIÈRE PRESSION À FROID

Toute simple, la salade de mâche, est toujours de 
connivence avec cette huile de première pression à froid 
qui se suffi t à elle-même. Pas besoin d’autre chose, ou 
alors un léger trait de vinaigre de cidre. 

Pour respecter la saison, on peut faire honneur à des 
Saint-Jacques caressées par cette fi nesse d’huile, ou une 
crème d’artichaut et de citron, coiffée de belles lamelles de 
truffe noire fraîche du Périgord, que l’on trouve également 
entre Issoudun et Bourges. Les textures craquantes et 
moelleuses dominent, quant à la noisette, elle apporte 
toute sa fraîcheur. On poursuit les variantes avec des 
langoustines et une émulsion de crustacés au diamant 
noir. Ici l’huile tout juste suggérée offre sa délicatesse aux 
fl aveurs salines du plat.

Pour l’huile de noisette gourmande, les 
parfums sont plus concentrés et la robe 
plus sombre ; on décèle ensuite quelques 
fl aveurs d’agrumes confi ts. Comme la 
texture, l’attaque en bouche se révèle plus 
onctueuse, puis les épices s’imposent 
avec des fl aveurs de noisette plus in-
tenses et on termine sur des nuances de réglisse et de 
praliné bien soutenues. Les pâtissiers recherchent ce 
type d’huile pour leurs gâteaux ou chocolats. En hiver, 
cette huile gourmande fait merveille.

GOURMANDE

Elle s’adapte aussi bien à des recettes continentales qu’à 
des préparations marines. Elle peut alors soutenir le 
caractère iodé des praires et des palourdes, escorté d’un 
caractère fort le radis noir qui apporte son croquant. 
Dans un type d’alliance terre, mer on peut imaginer des 
huîtres, un rouget et une compotée de chorizo ibérico 
et écume d’huile de noisette gourmande. Celle-ci sert 
d’interprète à cette bécasse des mers présentée en tronçon 
qu’elle rapproche délicatement de l’huître bien charnue. 
Cette dernière gagne en élégance en même temps qu’en 
puissance grâce à cette écume qui allège le chorizo.

 En ajoutant l’huile de noisette gourmande en fi nition à une 
mousse au chocolat, on entre dans la tonalité des pâtes à 
tartiner de l’enfance, dans un style de recette affective. On 
peut monter une chantilly à l’huile de noisette gourmande 
et lui présenter un coulant au chocolat amer qui vaut 
son pesant de cacao. Soucieux de l’identité de chaque 
ingrédient, il suffi t également d’écraser une banane avec 
de l’huile gourmande qui joue alors une partition de 
pralin du meilleur effet. On tient vraiment là une huile de 
fête parfaite de nature à ravir petits et grands.
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Actualité

Pour sa première participation à Natexpo Lyon, l’huilerie était en première ligne avec une 
bonne partie de son huile team : Anne-Yvonne Leniaud, directrice commerciale, Xavier 
Heulin, responsable export, Jean-Pierre Charron, responsable qualité, Jean-Luc Lelong 
et Christophe Maisonnat, commerciaux régionaux et bien sûr Éric Vigean son homme 

orchestre, ravi de la prestation de son équipe :

« Nous avons vécu, 48 heures intensives avec un 
stand parfaitement à la hauteur de l’événement. Il 
faut ajouter qu’Ysabelle Levasseur, diététicienne-
nutritionniste de renom, à Paris et Cagnes-sur-Mer 
était à nos côtés, la première journée pour répondre 
aux attentes des clients sur les grands équilibres 
alimentaires ». 

C’est un plus pour vous ?

« Incontestablement, cela a donné plus d’assise à 
notre démarche, car Ysabelle adore nos huiles, et 
elle en parle avec chaleur et passion. Elle est en plus 
charmante et très professionnelle dans toutes ses 
interventions. »

Globalement, quel bilan tirez-vous de cette 
édition 2018 ?

« Je suis d’abord très surpris, car sincèrement, j’ai 
fait beaucoup de salons, mais je ne m’attendais pas 
à cette qualité d’échanges, avec des contacts très 
intéressants auprès de multiples magasins bios et 
de visiteurs ravis par la qualité et l’équilibre de nos 
huiles issues de l’agriculture biologique. 
C’est pour moi, un salon très constructif et très 
qualitatif. Nous reviendrons avec plaisir, d’ailleurs 
nous préparons déjà cet événement majeur. »

De quelle façon ?

« Nous sommes en train de mettre en place avec 
Ysabelle Levasseur une collaboration pour l’édition 
de Natexpo 2019 qui se déroulera en région pari-
sienne, au mois d’octobre. A cette occasion, nous 
ferons une conférence sur les bienfaits des huiles 
végétales de première pression à froid qui sont les 
meilleures pour la santé et qui évidemment sont 
bios. Et puis nous vous dévoilerons en temps voulu, 
d’autres heureuses surprises. »

Éric Vigean en compagnie d’Ysabelle Levasseur
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Les tables gourmandes
         du Berry

Ils parlent de nous

Présenté à la presse le lundi 8 Octobre, le 
livre des tables gourmandes du Berry 
fait la part belle aux produits de notre 
terroir berrichon et à son patrimoine à 

travers les lieux emblématiques que sont la mai-
son de George Sand, la cathédrale de Bourges, le 
château de Palluau ou le musée Saint-Roch 
d’Issoudun. Grâce aux photos très expressives 
de Claude Prigent, aux textes de Denis Hervier 
et à la préface de Périco Légasse, les Éditions 
Sud-Ouest ont bien réussi leur coup. 30 recettes 
subliment cette terre où se côtoient le bon et 

le bien vivre. Le chef de l’auberge de la tour à 
Châtillon, Éric Souverin met en valeur nos huiles 
à travers ses recettes phares, le tartare d’avocats 
aux écrevisses escorté d’huile de bourrache 
et d’avocat, ou le millefeuille de rouget et sa 
julienne aux aromates, bien accompagnés par 
l’huile d’olive à la myrte citronnée. « Ce sont des 
huiles grand cru que l’on peut comparer aux crus 
classés des vins de Bordeaux, pas ceux qui sont 
cinquièmes mais premiers. », indique le toqué 
châtillonnais.

Nos huiles à l’honneur de la revue gastrono-
mique sur internet « Fines bouches » : pour 
son numéro un, nos huiles sont largement 
commentées.
Ce nouveau magazine a pour vocation de 
devenir un guide de référence des produits 
gastronomiques en France et en Europe, issus 
d’une production éthique, respectueuse et 
qualitative. 

Un nouveau livre sur

Une nouvelle revue gastronomique : 
FINES BOUCHES
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L’huile de noisette 
gourmande est bien  
en situation, lorsqu’elle 
rapproche tartare 
de betterave rouge et 
chèvre frais de la ferme 
de Mosnay. Ses flaveurs 
de pralin donnent une 
bonne assise au plat.
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