LA FAMILLE PERSE REPREND
LE FLAMBEAU DE L’ENVERS DU DECOR,
ANNEXE

 Francois des Ligneris
« J'ai cédé L'Envers du Décor à la famille Perse, nos voisins du Relais&Châteaux étoilé
Michelin de L'Hostellerie de Plaisance. Une proximité géographique et professionnelle
nous a toujours reliés depuis leur arrivée dans notre cité de Saint-Emilion. Nous avons
toujours travaillé très naturellement et très agréablement pour nous rendre des services
mutuels, nous avons toujours entretenu des relations privilégiées autant avec la famille
Perse qu'avec leurs équipes de travail et étions honorés de recevoir leurs appels
réguliers pour des réservations à L'Envers du Décor.
Au début de l'été dernier (2016), nous avons été contactés pour mener, à leur demande,
une réflexion concernant la cession de mon restaurant. Après 30 ans d'activité et plus
d'un million de personnes servies à L'Envers du Décor, étant personnellement présent
midi et soir sept jours sur sept au sein de mon entreprise et ayant des projets qui me
tiennent très à cœur mais que le manque de temps ne me permettait pas de réaliser, j'ai
accepté l'idée de vendre mon établissement à la famille Perse.
Je quitte donc les lieux, heureux de la qualité de mes successeurs et de leur fameuse
maison, heureux de tant de bons souvenirs que je garderai toujours en moi, heureux
d'avoir été pionnier dans différents domaines à Saint-Emilion (bien avant les évolutions
oeno-touristiques très récentes), heureux d'avoir accueilli tant de belles personnes au
sein de mes équipes de travail, heureux d'avoir toujours cherché à servir au mieux
l'esprit de Saint-Emilion en m'engageant véritablement pour proposer une forme de vie
authentique au cœur de la cité, heureux de pouvoir maintenant penser au
développement de mes nouveaux projets. Je suis très touché des marques d'affection
que j'ai reçues des salariés de L'Envers du Décor et de toutes les personnes qui se sont
déjà manifestées. Je tiens à remercier tous celles et tous ceux qui nous ont soutenus,
aidés et qui ont manifesté avec tant de constance et de fidélité leur attachement à
l'Envers du Décor.
Le mot relais est véritablement au cœur de notre histoire commune: outre le fait qu'ils
ont développé un Relais&Châteaux, il est naturel qu'ils prennent le relais dans ce
message que j'ai initié au même titre qu'ils prennent le relais de mon propre parcours à
L'Envers du Décor… »



Parole à la famille Perse

« Nous sommes heureux de reprendre le flambeau de cette belle institution saint-émilionnaise
créée par François des Ligneris et dans laquelle il s’est investi avec tant de cœur et de passion
pendant trente ans sans interruption, midi et soir sept jours sur sept.
Quand nous nous sommes installés dans la région en 1993, nous sommes très vite devenus de
fidèles clients de L’Envers du Décor. Lieu de vie et lieu de vin alors à nul autre pareil : c’était
le premier bar à vins de Saint-Émilion et qui osait, de surcroit, servir des vins du monde
entier. Il bousculait les codes. Nous avons été immédiatement conquis par l’ambiance de
découverte et de partage qui y régnait, la qualité et l’authenticité de la cuisine et bien sûr
l’âme des lieux, François des Ligneris, aubergiste-vigneron. Près de vingt-cinq ans de
souvenirs familiaux, amicaux et professionnels nous lient à cette maison. Et nous avons tant
de fois prononcé la fameuse phrase : si nous allions déjeuner « à l’envers » ?
Nous passons désormais de l’autre côté du miroir. Nous savons que la prise de relais est
exigeante, et allons tout mettre en œuvre pour être de dignes successeurs. Notre première
tâche consistera, tout en lui apportant notre empreinte, à rester fidèle à l’esprit de cet
établissement emblématique. Son nom résume si bien la convivialité saint-émilionnaise :
l’« envers du décor », n’est-ce pas la cuisine où s'activent les hommes et femmes pour le
plaisir des autres ? »

