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[PRIMEURS] Chasse-Spleen, Lanessan, La Fleur de Boüard,
Labégorce… Les premiers prix
Visuel indisponible

Depuis quelques jours, les premiers prix tombent pour les Primeurs 2015 à Bordeaux. En attendant
que les « gros calibres » dégainent, quelques références se distinguent déjà par leur rapport qualitéprix. Passage en revue.
Château Chasse-Spleen 2015 (Listrac-Médoc) : 22,60 € HT
Château Coutet 2015 (1er grand cru classé, Barsac) : 31 € HT
Château La Fleur de Boüard 2015 (Lalande-de-Pomerol) : 22,32 € HT
Château Le Pape 2015 (Pessac-Léognan) : 17,50 € HT
Château Sénéjac 2015 (Haut-Médoc) : 10,40 € HT
Château Labégorce 2015 (Margaux) : 21 € HT
Château Cambon La Pelouse 2015 (Cru Bourgeois, Haut-Médoc) : 11 € HT
Château Dalem 2015 (Fronsac) : 15,20 € HT
Château Taillefer 2015 (Pomerol) : 18,20 € HT
Château Belle-Vue 2015 (Cru Bourgeois, Haut-Médoc) : 11,40 € HT
Château Paloumey 2015 (Cru Bourgeois, Haut-Médoc) : 10,50 € HT
Château l'Isle Fort 2015 (Bordeaux Supérieur) : 8,40 € HT
Château d'Arsac 2015 (Cru Bourgeois, Margaux) : 14,50 € HT
Château Fourcas-Dupré 2015 (Listrac-Médoc) : 9,80 € HT
Château Charmail 2015 (Cru Bourgeois, Haut-Médoc) : 12,30 € HT
Château Haut-Bergey 2015 (Pessac-Léognan) : 16 € HT
Château Ferran 2015 (Pessac-Léognan) : 10,75 € HT
Château Lanessan 2015 (Haut-Médoc) : 10,30 € HT
Les premiers indicateurs laissent entrevoir, comme l'on pouvait s'y attendre, une hausse des prix, plus ou
moins significative selon les propriétés. Ainsi, Chasse-Spleen 2014 est encore disponible en primeurs à 21,50
€ HT, La Fleur de Boüard 2014 à 18 € HT, Château Coutet 2014 à 29 € HT… A noter que Château Lanessan
a baissé légèrement son prix, puisque le 2014 est à 10,50 € HT (sources : Millésima et Château Primeur).
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La Fleur sur le Cœur
Du 3 juin 2016 au 3 juin 2016 de 19h30 à 23h59
Château La Fleur de Boüard, 33500 Néac
Tél : +33(0) 5 57 25 25 13
Vendredi 3 juin
SOIRÉE EXCEPTIONNELLE
« LA FLEUR SUR LE COEUR »
Au Château La Fleur de Boüard
en association avec
Mécénat Chirurgie Cardiaque
Pour la première fois, Château La Fleur de Boüard, appellation Lalande de Pomerol, s'associe à Mécénat
Chirurgie Cardiaque, pour organiser ensemble une soirée de Gala caritatif au profit de l'association (vente
aux enchères & tombola). Coralie, Matthieu et Hubert de Boüard de Laforest, à l'initiative de cet évènement,
ouvrent les portes de la propriété afin de récolter des fonds destinés aux enfants malades du cœur. Le
comédien Patrick Timsit, Parrain de La Fleur sur le Coeur et Chantal Thomass Ambassadrice de l'Association
Mécénat Chirurgie Cardiaque seront présents à cette soirée placée sous la Présidence de Monsieur Alain
Juppé, Maire de Bordeaux.
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Le dîner qui soigne | mybettane+desseauve

MyBettane+Desseauve
27 mai 2016

Le dîner qui soigne

mybettanedesseauve.fr/ledinerquisoigne

27 mai 2016

A l’initiative de Coralie, Matthieu et Hubert de Boüard de Laforest, une soirée à caractère caritatif se tiendra au
château La Fleur de Boüard vendredi prochain dans le but de récolter des fonds destinés aux enfants malades du
cœur. Sous la présidence d’Alain Juppé et en présence de Patrick Timsit, parrain de l’événement, et de Chantal
Thomass, ambassadrice de l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque fondée en 1996 par Francine Leca et
Patrice Roynette, ce dîner de gala donnera lieu à une vente aux enchères de grands vins, de champagnes, de
voyages, entre autres, animée par Pierre Cornette de SaintCyr. Tous les bénéfices de cette soirée seront reversés
à l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque.

http://www.mybettanedesseauve.fr/le-diner-qui-soigne
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Mécénat chirurgie cardiaque : un chèque de 66500 € remis lors de
la soirée à La Fleur de Boüard
« La fleur sur le coeur », c'était le nom de la soirée organisée ce vendredi par Coralie, Matthieu
et Hubert de Boüard de Laforest. Une soirée destinée à récolter des fonds destinés aux enfants
malades du cœur. Une soirée parrainée par l'acteur-humoriste, Patrick Timsit, et la créatrice de mode,
Chantal Thomass, Ambassadrice de l'Association Mécénat Chirurgie Cardiaque.
(Visuels indisponibles)
Patrick Timsit, Coralie de Boüard et Hubert de Boüard © Marilyn Johnson
Pour la 1ère fois, le château La Fleur de Boüard, en appellation Lalande de Pomerol, s'associait à Mécénat
Chirurgie Cardiaque, pour organiser ensemble une soirée de Gala caritatif au profit de cette fondation.
Coralie de Boüard avec la somme de 66500€ récoltée pour le Mécénat Chirurgie Cardiaque © Marilyn Johnson
Une soirée organisée au château La Fleur de Boüard avec ses 28 cuves tronconiques inversées. Le comédien
Patrick Timsit, Parrain de La Fleur sur le Coeur et Chantal Thomass Ambassadrice de l'Association Mécénat
Chirurgie Cardiaque avaient répondu présents, ainsi qu'Alain Juppé, Maire de Bordeaux et Président de
Bordeaux Métropole.
Une soirée caritative au profit de Mécénat Chirurgie Cardiaque © Bee Bordeaux
Au cours de ce dîner une vente aux enchères de grands vins, champagnes et voyages a été animée par
Pierre Cornette de Saint-Cyr. Les bénéfices ont été reversés à l'Association Mécénat Chirurgie Cardiaque.
Un chèque de 66 500 euros a ainsi été remis.

Tous droits réservés à l'éditeur

VIN10 276711881

Date : 06/06/2016
Heure : 16:22:07
Journaliste : Jean-Pierre Tamisier

www.sudouest.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 1/2

Visualiser l'article

Lalande-de-Pomerol (33) : 66 500 euros pour l’association
Mécénat chirurgie cardiaque

Orso Chetochine, Patrick Timsit, Coralie de Boüard, Francine Leca, Chantal Thomass et Pierre Cornette de
Saint-Cyr ©
Photo Bee Bordeaux

La somme a été récoltée au cours d’une vente aux enchères organisée par le château La Fleur de Boüard
U n chèque de 66 500 euros va être prochainement versé à l'association Mécénat chirurgie cardiaque qui
depuis vingt ans permet à des enfants qui souffre de pathologies cardiaques partout dans le monde de venir
en France pour être opérés.
Cette somme a été réunie vendredi soir dernier lors d'une vente aux enchères organisée au château La Fleur
de Boüard à Lalande-de-Pomerol.
Une première vente qui devrait connaître une deuxième édition dans deux ans. C'est en tout cas le souhait
de Coralie de Boüard Maillet, initiatrice et organisatrice de ce premier rendez-vous qui a connu un succès
au-delà de ses expériences. Le comédien Patrick Timsit a parrainé cette soirée au cours de laquelle de
nombreux grands crus mais aussi du champagne et du cognac ont été mis aux enchères par le commissaire
priseur Pierre Cornette de Saint-Cyr.
La créatrice de lingerie mais également marraine de Mécénat chirurgie cardiaque Chantal Thomass
était aussi présente lors de cette soirée, voulue avant tout chaleureuse et détendue par Coralie De Boüard.
« J'ai connu cette association dans l'univers du sport et notamment de la voile avec Tanguy de Lamotte qui
fait beaucoup pour la promouvoir. J'ai pris contact avec les responsables qui ont tout de suite accepté. »
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Une soirée de gala « La fleur sur le coeur » récolte 66500€

Le Château La Fleur de Boüard situé dans l'appellation Lalande de Pomerol accueillait la soirée de gala « La
Fleur sur le coeur » afin de récolter des fonds pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque.

Vendredi 3 juin, au cours de la soirée de gala, le Château de Fleur de Boüard a récolté 66 500 € pour
l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Grâce à cette somme, ce sont plus de 5 enfants malades du coeur
qui pourront être sauvés grâce aux donateurs.
Lors de la vente aux enchères de grands vins, champagne, voyages… la bonne humeur était au rendezvous grâce notamment au parrain de l'association, l'humoriste Patrick Timsit et Pierre Cornette de Saint-Cyr,
le commissaire priseur.
La soirée « La Fleur sur le coeur » était placée sous le présidence d'Alain Juppé, Maire de Bordeaux et
accueillait l'ambassadrice de Mécénat Chirurgie Cardiaque Chantal Thomass ainsi que le professeur Francine
Leca : qui a fondé l'association en 1996 avec Patrice Roynette. Ancienne chef de service en chirurgie
cardiaque, Francine Leca recevait des courriers de médecins d'Afrique, d'Asie, de parents dont les enfants
avaient des maladies cardiaques. Par manque de moyens et de difficultés logistiques, elle a donc fondé
Mécénat Chirurgie Cardiaque afin de récolter de fonds.
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Le Château La Fleur de Boüard récolte 66 500 € pour Mécénat
Chirurgie Cardiaque

Une vente aux enchères, organisée le vendredi 3 juin au Château La Fleur de Boüard, producteur de vin
AOC Lalande-de- Pomerol dans le Bordelais, a permis de récolter 66 500 € au profit de l'association Mécénat
Chirurgie Cardiaque. Une deuxième édition devrait être organisée dans deux ans.
Une soirée de gala honorée par la présence de célébrités
Pour la première fois, le Château La Fleur de Boüard s'est associé à l'association Mécénat Chirurgie
Cardiaque à l'occasion d'une soirée de gala caritative baptisée « LA FLEUR SUR LE COEUR ». Durant cette
soirée exceptionnelle, une vente aux enchères animée par le commissaire priseur Pierre Cornette de SaintCyr a permis la vente de nombreux grands crus. Le comédien Patrick Timsit, parrain de cette soirée, ainsi
qu'Alain Juppé, maire de Bordeaux, et la créatrice de lingerie et marraine de Mécénat Chirurgie Cardiaque
Chantal Thomass étaient présents. Cet événement a été organisé à l'initiative de Coralie De Boüard, très
concernée par les actions de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque.

5 enfants malades pourront être pris en charge
La vente aux enchères du Château La Fleur de Boüard a été couronnée de succès : l'ensemble des lots
proposés ont été vendus, à des prix souvent supérieurs à leur valeur réelle. L'objectif initial de Coralie De
Boüard était de pouvoir aider un enfant, ce seront finalement 5 enfants qui pourront être soignés. Créée en
1996, l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque organise la venue en France et l’opération d’enfants atteints
de pathologies cardiaques, qui ne peuvent pas être soignés dans leur pays par manque de moyens financiers
et techniques. Parallèlement, l'association œuvre également sur le terrain en formant des chirurgiens dans
les pays d'origine des enfants pris en charge.
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LES SUPER-BORDEAUX

SIGNENT

LE RETOUR
DE BORDEAUX

IL SUFFIT D'UN GRAND MILLÉSIME POUR QUE TOUT RETROUVE SA PLACE
ADIEU, LE BORDEAUX-BASHING, BONJOUR L'ENTHOUSIASME. NOTRE SÉLECTION
DE IOU SUPER-BORDEAUX EST LA MEILLEURE NOUVELLE DEPUIS LONGTEMPS
> BETTANE+DESSEAUVE
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Château la Fleur de Boiïard

66500 € AU PROFIT DE L'ASSOCIATION MÉCÉNAT CHIRURGIE CARDIAQUE
Pour la première fois, vendredi 3 juin, château La Fleur de Boiiard en appellation Lalande-de-Pomerol, s'associait
à Mécénat Chirurgie Cardiaque, pour organiser une soirée de Gala caritatif afin de récolter des fonds destinés aux
enfants malades du cœur.
Coralie de Boùard souhaitait sauver au moins un enfant en recueillant des
dons, ce sont plus de 5 enfants qui pourront être sauvés grâce à cette belle initiative et au soutien de toutes les personnes présentes à cette soirée.
Le Dîner de Cala La Fleur sur le Coeur au profit de l'association Mécénat
Chirurgie Cardiaque a soulevé un grand élan de générosité de la part de tous les
nombreux donateurs et les convives.
La soirée s'est déroulée dans une ambiance conviviale alliant humour et
décontraction lors de la vente aux enchères de grands vins, champagnes,
voyages..., animée par Pierre Cornette de Saint-Cyr et le comédien, humoriste
Patrick Timsit, parrain de La Fleur sur le Cœur. Chantal Thomass, ambassadrice
de l'Association Mécénat Chirurgie Cardiaque et le Professeur Francine Leca
étaient présents à cette soirée placée sous la présidence d'Alain Juppé, maire de
Bordeaux, Président de Bordeaux Métropole, ancien premier ministre.

Geraldine Bertrand, Claire Ballarm, Francine Leca, Coralie de Boùard
et Orso Chetochme

Mécénat chirurgie cardiaque
Mécénat Chirurgie Cardiaque a été fondé en 1996 par Francine Leca et Patrice Roynette. Lorsqu'elle était chef de serviceen chirurgie cardiaque, Francine Leca recevait de nombreux courriers de médecins d'Afrique et d'Asie et parents qui lui demandaient de
sauver leur enfant malade du coeur. Faute de moyens financiers et logistiques, il lui était difficile d'y répondre favorablement. C'est
pourquoi elle a décidé de fonder Mécénat Chirurgie Cardiaque avec son filleul Patrice Roynette.
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Le Château La Fleur de
Boiiard - Lalande-de-Pomerol
proprieté de la famille de Bouard
de Château Angélus et dirige par
Coralie de Bouard - a recueilli
BB 500 euros lors d'un dîner de
gala cantatrf au profit de
l'association Mécénat
Chirurgie Cardiaque
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Foire aux vins Auchan : les 10 vins à ne pas manquer
Bordeaux reste l'une des marques de fabrique de la foire aux vins Auchan du 20 septembre au 4 octobre
avec plus d'un tiers de ses ventes. Il faut dire que l'enseigne a toujours beaucoup acheté en primeurs, un peu
moins en 2013, auprès d'une quarantaine de partenaires, ce qui lui permet d'obtenir de jolies allocations sur
les grands crus (environ 80) . Dans les autres vignobles, Auchan en profite aussi pour tester de nouveaux
fournisseurs avec des lots spécifiques ou des millésimes décalés.
Cette année, on peut donc se remettre aux bordeaux, 2014 et 2015, mais attention, les grands crus, faute
de volumes suffisants, ne sont pas sur tract, juste sur internet avec possibilité de réserver avant les dates en
magasin. Le web donne aussi la possibilité de trier en amont parmi un millier de références répartis sur une
douzaine de tracts dont 170 dans l'offre nationale hypers.
VIDEO >>Les coulisses de la foire aux vins Auchan
Outre la mise en avant de la signature de l'enseigne, Pierre Chanau (non, M. Chanau n'existe pas !) avec un
excellent rapport qualité-prix et des 45 coups de coeur des acheteurs identifiés par une collerette, Auchan met
en lumière cette année les vins de Bernard Magrez et sélectionne depuis quelques années des vins étrangers
(plus d'une soixantaine) de 5 à 30€. Gratuités et offres cartons sur une sélection de bouteilles
- Alsace riesling vieilles vignes Famille Hauller 2015 5,70€ (blanc)
Un excellent rapport qualité-prix pour ce riesling élégant sur de jolis agrumes, élaboré en famille, père & fils.
- Lalande-de-pomerol Château la Fleur de Boüard 2014 - 30€ (rouge)
En caisse bois pour 6 bouteilles. Un grand cru déjà très agréable et velouté, tout en rondeur, signé par la
famille de Boüard bien sûr.
- Saint-julien Château Léoville-Poyferré 2012 - 59,90€ (rouge)
Un bon prix pour ce 2ème cru classé, épicé et racé sur des tan...
lire la suite sur votreargent.fr
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Le hipster
parisien
Dans le droit fil de son ancêtre le bobo,
Jean-Fred, 34 ans, est ce qu'on appelle
désormais un hipster. Sa barbe bien
taillée, sa chemise bûcheron et ses jeans
shm vont très bien avec son « fixie »,
le vélo dépouillé jusqu'à l'épure des
coursiers new-yorkais.
Côté vin : il aime les vins naturels
mais s'autorise quèlques incartades
vers des crus un peu plus excitants.

Alsace
DOMAINE BOTT-GEYL
Gewu rztrami ner,
Clos des 3 Chemins,
blanc 2013
Les terroirs entre
Kaysersberg et
Ribeauville offrent
une grande diversite
de style et Jean
Christophe Boit a la
chance den décliner
de nombreuses
interprétations
tantôt granitiques
tantôt gréseuses
tantôt marneuses et
même gypseuses
La biodynamie est
en place depuis plus
de dix ans ce qui
n empêche pas une
constante reflexion
notamment sur la
structure des sols et
leur travail
Son profil: de
puissants parfums
de fruits confits une
bouche onctueuse sur
fond de jus de fruits
frais tres savoureux
A I apéritif ou sur
un dessert sa belle
acidité fera merveille

elle donne du peps a
cet equilibre demi sec
22,90 euros. 16,5/20
Tél.. 03 89 47 90 04

Bordeaux
MAISON BOUEY
Haut-Medoc, Château
du Mont, rouge 2015
La famille Bouey est
implantée dans le Medoc
depuis 1821 Elle a cree
au tournant des annees
1960 une maison de
negoce Cette activite
est désormais complétée
par I acquisition de sept
chateaux 100 hectares
en Medoc Les vins
sont réalises pour une
consommation rapide
avec une utilisation
large du merlot On
ne recherche pas la
concentration maîs
I harmonie immédiate
Son profil: bien
construit avec ses 50 %
de cabernet long finale
saline et charmeuse
ll sera commercialise
prochainement
12 euros 14,5/20
Tél.: 05 56 77 50 71

CHÂTEAU BRANAIREDUCRU
Saint-Julien, rouge
2012

Ce cru au parcellaire
reparti sur I ensemble
de I appellation exige
de la rigueur dans
le travail et lobtient
d une equipe tres
compétente Sa
régulante est a citer en
exemple Souvent un
peu austère et timide
dans ses premieres
annees il affirme un
tannin fm élabore dans
un cuvier qui fut I un
des premiers a revenir
a la gravite dans le
traitement du raisin
Son profil, assez
charnu le retour du
tannin est excellent
45 euros. 16/20
Tél.: 0556 59 25 86
CHÂTEAU LA FLEUR
DE BOUÂRD
Latande-de-Pomerol,
rouge 2014
LaFleurdeBouardest
devenue un symbole
delà réussite d Hubert
deBouard il a acquis

cette propriete de
Lalande de Pomerol en
1998 Depuis le premier
millesime réalise ses
terroirs ont permis
de produire un vm de
grand style La Fleur
de Bouard sest révélée
dans tous les derniers
millésimes au niveau
des tres bons pomerols
Son profil: race
veloute ce cru joue la
finesse et lequilibre
Tres bon rapport prix/
plaisir
19,95 euros 16/20
Auchan

Cordier du temps ou
Meyney égalait Talbot
Seveux, d une intensité
extra Meyney apparaît
comme un challenger
encore sous estime qui
sait montrer toute sa
suprématie apres vingt
ans de vieillissement
Son profil, corse
equilibre finale
agréable et de bonne
tenue Fidèle a son
rang
23,30 euros 14,5/20
Nicolas

CHÂTEAU MEYNEY
Sa mt- Estephe, La
Chapelle de M ey n ey,
rouge 2011
Rachete par CA
Grands Crus en 2004
Meyney est un petit
bijou d architecture
medocame prise tant
par sa situation Cil est
voisin de Montrose
etdePhelan-Segur)
que par la qualite de
ses vins Les vins ont
retrouvé le lustre des
grandes heures de 1ère

DOMAINE VINCENT
DUREUIL-JANTHIAL
Nuits-Samt'Georges
premier cru, Clos des
Argil hères, rouge 2014
Vincent Dureuil
est la reference
de (appellation
Rully Certifie bio
définitivement depuis
2012 il fait partie de
cette jeune generation
de vignerons
souhaitant transmettre
un vignoble sam a
ses descendants et

Bourgogne

il sen tient a cette
ligne même si les
aléas climatiques
ne I épargnent pas
davantage que les
autres Modeste il ne
souhaite pas s éloigner
de la < viticulture
paysanne > et tient a
recevoir lui même ses
clients au domaine
apres le travail dans les
vignes
Son profil: issu de tres
petits rendements
dune incroyable
profondeur de fruit
confiture et frais ll
évoque la mure un
toucher de pétale de
rose rouge une finale
longue et crayeuse
38 euros. 18/20
Tél.: 03 85 87 26 32

Champagne
ALFRED GRATIEN
Champagne, Paradis,
blanc 2008
Petite en superficie
de vignoble (moins de
2 hectares) grande
en qualite cette
discrète maison

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE A CONSOMMER AVEC MODERATION
Tous droits réservés à l'éditeur
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carnet d'adresses
TERROIR
Château de Lastours
i 1490 Porte) des Corbieres
04 68 48 64 74 ou www chateaudeiastours CDTI

ACCORDS DE CHEF

CUISINE

Hôtel de la Poste

La Mère Brarier

43100Bnoude
0471 5 0 1 4 6 2

12 Rue Royale

Domaine Stephan Elzière

69001 Lyon
04 78 23 17 20 ou lamerebrazierfr

15500 Molompize
04 71 20 64 41

Domaine Georges Vernay

Le pot d'étain

04 74 56 81 81 oi www domaine georges-vernay fr

69420 Ccndneu

90400 Danjoutm
03 84 28 31 95

Domaine Jean-François Ganevat
39190Rotalier
03 84 25 02 69

SUR LE DIVIN
Château Angélus
33330 Saintemilion
05 57 ?4 71 39 ou www angélus nom

Château La Fleur de Boiiard
Lalande-de-Pomerol
Route de bertmeau
33500 Neac
www lafleurdebouard com

Le 6 à table
84330 Caromb
04 90 62 37 91

v*.

Château Juvénal
84330 Saint-Hippolyte-le-Graveyron
0490281257

VINS ET FROMAGE
Sylvain Morey
84240 La Motte d'Aiguës
04 90 77 70 26 ou www bastidedudaux fr

Domaine Trimbach
68150Ribeauville
03 89 73 60 30 ou www tri rn bach fr

Domaine Guiberteau
49260 Saint Just sur Dive
02 41 38 78 94 ou www domameguiberteau fr

Marquis de Terme

Domaine J.A. Ferret

33460 Margaux

71960 Fuisse

05 57 88 30 01

03 85 35 61 56 ou www domame-ierret com

ou www chateau marqu.s de terme com

Domaine Ogier

Domaine de Val d'Arène

69420 Ampuis
04 74 56 10 75 ou www stephaneogierfr

83330 Le Beausset
04 94 98 71 89

Domaine de Lauzade
83340 Le Luc
04 94 60 72 51

Famille Piffard
32240 Mauleon d Armagnac
09 79 35 54 41 ou www papolle fr

Mas de la Dame
13520 Les Baux de Provence
04 90 54 32 24 ou masdeladame com

Domaine Rolet

TALENT

39602 Arbois
03 84 66 00 05 ou www rolet-arbois com

Frédéric Berne
Château Les Vergers
69430 Lantignie
04 74 04 85 63 ou www chateaudesvergers fr

PORTRAIT

DUO DE BIOS
Domaine Loew
67310Westhoften
03 88 50 59 19 ou www domaineloew fr

Domaine Valentin Zusslin
Ornellaia
www omellaia com
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68500 Orschwihr
03 89 76 82 84 ou www zusslin com
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Coralie de Boùard crée
Clos de Boùard

C

oralie de Boùard, fille d'Hubert,
née en 1980, acquiert auprès
de Castel Frères, le Château
Tour Musset, rebaptisé Château
Clos de Boùard. Depuis 2012,
elle s'occupe de Château La Fleur
de Boùard, après avoir travaillé à Angélus. La nouvelle
propriété s'étale sur une trentaine d'hectares, au sein
de l'appellation Montagne Saint Émilion, à proximité
de Valandraud ou Troplong Mondot. •
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autour d'un chef
Côté cave
La Fleur de
Bouard islande
de Pomerol rouge
2014
Détenue par
Hubert de Bouard,
copropriétaire du
château-angélus,
premier grand cru
classé de
Saintemilion,
cette propriété
produit des vins
techniquement
impeccables au
style consensuel.
En avoir dans
sa cave permet
de se faire plaisir
à un rapport
qualité-prix assez
avantageux. Le
millésime 2014
se caractérise par
son bouquet riche,
ses arômes
de mûre,
ses tanins ronds,
une extraction
maîtrisée et
la fraicheur de
sa finale Cette
bouteille, qui
mérite une bonne
annee de garde,
se mariera très
bien avec
une entrecôte
à la bordelaise,
un poulet aux
morilles ou un
carré d'agneau.
J.-P. L. R.
Où le trouver?
Auchan.fr
Prix:

19,95 euros.
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LES SO QUI ONT FAIT 2016

La relève
C'est ainsi, une génération nouvelle remplace la précédente. Dans les vignobles
de France, c'est assez sensible, chacun arrivant aux commandes des affaires familiales
avec son lot d'innovations, une mentalité en phase avec son époque, l'envie de mieux faire.

Coralia
de Boùard
Châteaux La Fleur dè
Boùard et Clos de Boùard
ll y a chez les filles d'Hubert de Boùard
une constance dans l'effort et dans
l'implication. Comme sa grande sœur
Stéphanie à Angélus, Coralie mène bon
train l'autre propriété familiale, La Fleur
de Boùard, et elle vient d'acquérir avec
son mari un montagne-saint-émilion
rebaptisé Château Clos de Boùard. Coralie
s'adosse à son patronyme,
pour le moins réputé, et
construit une notoriété
supplémentaire. Bien joué.
Les premières bouteilles
du nouveau Clos devraient
sortir à l'occasion des
primeurs, fin mars 2017.
Comme le consultant
est justement Hubert de
Boùard, l'affaire paraît bien
engagée. N. R.
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Coralia de Bouard (La Fleur de
Bouard) a rachete au groupe
Castel le Château Tour Musset,
30 hectares en appellation
Montagne Saintemilion
rebaptise Château Clos de
Bouard
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Visualiser l'article

Coté cave: La Fleur de Boüard Lalande de Pomerol rouge 2014
Challenges

Challenges - Détenue par Hubert de Boüard, copropriétaire du château-angélus, premier grand cru classé de
Saint-Emilion, cette propriété produit des vins techniquement impeccables au style consensuel.
Détenue par Hubert de Boüard, copropriétaire du château-angélus, premier grand cru classé de Saint-Emilion,
cette propriété produit des vins techniquement impeccables au style consensuel.
En avoir dans sa cave permet de se faire plaisir à un rapport qualité-prix assez avantageux. Le millésime
2014 se caractérise par son bouquet riche, ses arômes de mûre, ses tanins ronds, une extraction maîtrisée
et la fraîcheur de sa finale. Cette bouteille, qui mérite une bonne année de garde, se mariera très bien avec
une entrecôte à la bordelaise, un poulet aux morilles ou un carré d’agneau.
Où le trouver ? Auchan.fr
Prix : 19,95 euros.
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Château La Fleur de Boüard
12 Bertineau, 33500 Néac
Tél: +33(0) 5 57 25 25 13
contact@lafleurdebouard.com

