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CARNET PRATIQUE

Bien manger

Étoilés

L'Hostellerie de Plaisance**
Menus de 74 à 205 €.
33330 Saint-Émilion – 05 57 55 07 55 –  www.hostelleriedeplaisance.com
Le Logis de la Cadène*
Menus de 39 à 95 €.
33330 Saint-Émilion – 05 57 24 71 40 –  www.logisdelacadene.fr

Valeurs sûres

L'Envers du décor
Menus midi 26,50 et 32 €. À la carte 35-45 €.
33330 Saint-Émilion – 05 57 74 48 31 –  www.envers-dudecor.com
La Terrasse rouge – Château La Dominique
À la carte 40-50 €.
33330 Saint-Émilion – 05 57 24 47 05 –  www.laterrasserouge.com
La Table de Catusseau
Menus à 21-33-55 €.
33500 Pomerol – 05 57 84 40 40 –  www.latabledecatusseau.fr

Où dormir

Château Franc Mayne
Chambres de 175 à 295 € (dont une cabane dans les arbres).
33330 Saint-Émilion – 05 57 24 62 61 –  www.chateaufrancmayne.com
Château Beauregard
Cinq magnifiques chambres d'hôtes dans une propriété certifiée bio (230 €).
33500 Pomerol – 05 57 51 13 36 –  www.chateau-beauregard.com
Château La Fleur de Boüard
Deux chambres et une suite dans une propriété emblématique de Lalande-de-Pomerol (110-130 €).
33500 Néac – 05 57 25 25 13 –  www.lafleurdebouard.com

À faire

Château de Ferrand
Ce grand cru classé est plus que jamais une locomotive de l'œnotourisme sur la rive droite depuis qu'il a
totalement rénové son orangerie et toute son offre réceptive. Une expérience totale dans un cadre somptueux.
33330 Saint-Hippolyte – 05 57 74 47 11 –  www.chateaudeferrand.com
Les Cordeliers
Le cloître des Cordeliers est un chef-d'œuvre architectural datant du XIVe siècle, classé monument historique
et rénové en 2019. Une visite guidée permet de découvrir à pied ou en tuk-tuk électrique les galeries

Tous droits réservés à l'éditeur VIN10 343302817
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Le verdict de la dégustation,
l’avis des experts

Les vins rouges

Lamatwritéjuste

Raffiné, ce grenache est 
J :  

en grande rorme !

Domaine de la Janasse,
châteauneuf-du-pape Vieilles vignes
(vin proposé par Olivier Poussier)

Issue de quatre terroirs complémentaires, un de galets pour

la puissance, un autre de sables pour la fraîcheur, un autre

argileux pour la structure et le dernier sablo-calcaire pour la

finesse, cette cuvée de vieilles vignes de grenache et de mour-

vèdre en majorité, certaines centenaires, présente un équi

libre d’école où la générosité du millésime est compensée par

une fraîcheur sous-jacente. La démonstration que la canicule

sied bien aux terroirs sudistes.

L’avis de nos experts : un nez encore jeune (thym, cuir,

truffe), riche et mature, sans excès. La bouche pleine, encore

en grande forme, affiche une texture raffinée. La chaleur du

millésime est bien contenue, avec des tanins veloutés et

épicés. OPls lui trouve de la distinction, c’est un superbe gre

nache pour OP, très noble pour JES, très gourmand pour JBT.

Ce qu’en disait La RVF en 2004 : « Soyeux, gourmand etgéné-

«Beaucoup de

rouges présentent

des arômes cuits,
les bouches

se délitent»,  
Olivier Poussier

Ce beaujolais très mûr

doit être bu sans tarder

reux».

Grande unanimité, des notes de 17,5 à 18,5/20. Moyenne :

17,38/20

Château Thivin, côte-de-brouilly Cuvée Zaccharie
(vin proposé par Guillaume Baroin)

Sur un grand terroir en forte pente, riche en pierres bleues,

avec des vignes âgées, la Cuvée Zaccharie, élevée sous bois, est

Photos : R. Grman
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L’avis de nos experts : la première bouteille manquait de

netteté, mais la seconde s’ouvre sur des notes de garrigue

chaude, avec un fruité compoté, des notes de fenouil. La

bouche offre du moelleux en attaque, mais se serre sur des

tanins très extraits qui commencent à sécher. La chaleur

remonte enfinale. Unvinbien dans le millésime. De l’avis

général, il n’ira pas plus loin. YC le qualifie derustique, KV

regrette son manque de précision, AG le compare à une

boule de feu.

Ce qu’en disait La RVF en 2004 : non dégusté.

Divergence d'appréciations avec des notes oscillant

entre 13 et 16,5/20. Moyenne : 14,21/20

De la fraîcheur et

du fruit dans ce cahors

Clos de Gamot, cahors
(vin proposé par Romain Iltis)

C’est le domaine historique de l’appellation, lové dans une

boucle du Lot sur des sols argilo-calcaires siliceux. L’âge des
vignes de malbec - certaines sont plus que centenaires - fait

ici la grande résistance aux extrêmes climatiques, d’autant

que les vins sont vinifiés et élevés sur leur pureté originelle.

L’avis de nos experts : notes végétales au nez, avec des

touches animales et mentholées. La bouche présente une

certaine austérité, mais se rattrape en finale. Il y a encore

beaucoup de fruit, avec une trame serrée. Le vin a gardé

de la fraîcheur mais les tanins commencent à sécher.

Massif et rustique pour OP, il est automnal pour OPls et il

a conservé de la tenue pour DS.

Ce qu’en disait La RVF en 2004 : non dégusté.

«Les vins de

certains terroirs

comme Bandol

et Saint-Émilion
sont d'une fraî

cheur épatante»

Karine

Valentin

ce vin évolue très lentement. Les tanins sont civilisés pour

AG, ce vin est écrasé par le bois pour OPls, KV estime qu’il a

encore de l’avenir.

Ce qu’en disait La RVF en 2004 : « Bouche charnue avec des

tanins bien construits ».

Un jury partagé entre classiques et modernistes, avec

des notes de 12 à 16,5/20. Moyenne : 14,35/20

Ce madiran boisé

évolue très lentement

Château Bouscassé,
madiran Vieilles vignes
(vin proposé par Karine Valentin)

C’est le vignoble familial d Alain Brumont, planté sur
des sols argilo-calcaires et argiles marbrées posés sur

un sous-sol de grep. Les vieilles vignes de tannat y

trouvent une alimentation en eau régulière, même en

période de sécheresse. Le caractère très tannique du
cépage impose d’attendre la bonne maturité phéno

lique, mais la fraîcheur est toujours au rendez-vous.

L’avis de nos experts : un fruité noir confit, encore

enrobé de bois grillé, avec des touches graphitées.

La bouche est très extraite, structurée, avec une

grande masse tannique. La finale est encore toastée,

Ce vin divise fortement lejury, les notes s’étalent de 10 à

16/20. Moyenne: 12,92/20

Un lalande-de-pomerol
bien décevant

Château La Fleur de Boüard,
lalande-de-pomerol
(vin proposé par Pierre Vila Palleja)

Une belle croupe au sous-sol graveleux sur le pla

teau de Néac, plantée en majorité de merlot, avec des

vignes d’âge moyen, La Fleur de Boüard bénéficie d’un
cuvier par gravité pour extraire le meilleur de la récolte

avec des méthodes issues de la philosophie en usage à

Angélus. Une récolte précoce, trop peut-être, a réussi à

préserver la fraîcheur des vins.
L’avis de nos experts : un nez aux arômes de pru

neau, d’épices douces et vanillées, avec des notes de

sous-bois, de cuir et une certaine verdeur étonnante
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« Les rouges peu

boisés ont moins

séché et offrent

beaucoup plus

Pierre Citerne

pour le millésime, poivron et eucalyptus. En bouche, ilya

encore de la richesse mais les tanins commencent à s’user.

Ce 2003 n’est pas typique d’un millésime chaud pour

OP, il offre de la finesse pour JES, il accuse une certaine

sous-maturité pour JBT.

Ce qu’en disait La RVF en 2004 : « Complexité, netteté, espé

rance d’une grande réussite ».

Peu d'unanimité sur ce vin, avec des notes de 10 à

14,5/20. Moyenne : 12,35/20

Racé, généreux,
l’avenir lui appartient

Château Figeac, saint-émilion
Premier Grand cru classé
(vin proposé par Pierre Citerne)

Sur un terroir plus médocain que libournais, avec une

superbe croupe de graves güntziennes, Figeac tire parti de
ses vieux cabernets francs et sauvignons pour tempérer les

surmaturités du merlot en année très chaude. Ce qui nous

vaut dans ce millésime un vin parfaitement équilibré, riche

et séveux. Un très grand vin apte aux longues gardes.

L’avis de nos experts : un nez complexe, avec des arômes

de menthe, de fleurs séchées, de fruits rouges rôtis et de

havane. La bouche très charnue, ouverte, dévoile une

trame tannique bien fondue, une belle allonge où l’équi

libre du cru et sa fraîcheur compensent la générosité du

millésime. De la race pour PCi, d’un grand équilibre pour

PC. AG lui prédit encore un avenir radieux, OPls apprécie

sa superbe allonge, il sèche un peu pour LM.

Ce qu’en disait La RVF en2004 : «Arômes nobles qui demandent

àsepréciser, corps ferme et plein, taninsunpeu dissociés».

Des notes élevées, de 15 à 19/20. Moyenne : 17,77/20.

Tout l’éclat d’un grand

vin de la Rive gauche

Château Sociando-Mallet, haut-médoc
(vin proposé par Olivier Poels)

C’est la dernière belle croupe de graves au nord du Médoc, un

vrai terroir de cru classé. Le sous-sol argilo-calcaire permet

aux vieilles vignes de puiser eau et minéraux, pour des vins

qui rivalisent souvent avec des crus plus capés. Comme tous

les grands vins de la Rive gauche, il faut cependant les attendre

pour en découvrir toute la race, les vins jeunes peuvent

paraître un peu austères.

L’avis de nos experts : belles notes tertiaires de vieux claret,

avec un végétal noble. Une bouche racée mais en sous-ma

turité, encore dense, avec des tanins qui ont gardé de l’éclat.

Allonge complexe. Belle construction pour AG, un médoc

à l’ancienne pour JBT, élégant pour YC, très racé pour PC.

Ce qu’en disait La RVF en 2004 : « Grand vin complexe, vinosité

exceptionnelle ».

Un grand écart de notes, de14à 19/20. Moyenne : 15,27/20

Ce saint-estèphe partage
les dégustateurs

Château Meyney,saint-estèphe
(vin proposé par Jean-Baptiste Thial de Bordenave)
Ce cru bourgeois bénéficie d’un grand terroir proche de celui

de Montrose, en bord de fleuve et sur une belle croupe grave

leuse au sous-sol d’argiles bleues. Cette situationlui permet de
lisser les aléas du millésime grâce à la régularité de l’alimenta

tion hydrique.

L’avis de nos experts : nez aux arômes évolués, avec du

fruit compoté, des notes un peu sauvages, de sous-bois et

de truffe. Bouche concentrée, avec des tanins puissants, une

générosité perceptible, une finale un peu rustique, bien

dans ce millésime solaire. L’extraction est trop poussée pour

PC, son profil est surmûri pour AG.I1 est doté d’une jolie tex

ture pour OP et d’une belle allonge pour YC.

Ce qu’en disait La RVF en 2004 :  « Superbement fruité, savou

reux, harmonieux et long».

Pas d’unanimité des notes de 13,50 à 18/20. Moyenne :

16,23/20
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Ùc vigne en cave

Les dessous (lu terroir

Lalande-de-Pomerol
Merlot and co

Les

\nnere>

Qteau

Salles

Lalande- '
de-Pomerol

Dans cette appellation

bordelaise, les vins peuvent
refléter un terroir précis
ou illustrer le mariage

de plusieurs d'entre eux.
Via le merlot bien sûr,
mais sans oublier les autres

cépages de l'AOC,
au rôle essentiel.
Par Sophie de Salettes

Dordogne, Isle et Barbanne

sont intimement liées aux

paysages et aux sols de l’AOC

Lalande-de-Pomerol. Ce vignoble bor

delais, situé à quelques kilomètres au

nord-est de Libourne, repose largement
sur des nappes alluviales anciennes et

des terrasses fluviatiles quaternaires

de la Dordogne et de Lisle. Et c’est la

Barbanne, affluent de l’Isle et sous-af

fluent de la Dordogne, qui entaille le pla
teau de Pomerol et marque la frontière

entre les appellations Pomerol au sud et

Lalande-de-Pomerol au nord.

Les sols de l’aire dAOC Lalande-de-

Pomerol sont dominés à l’est par les

molasses du Fronsadais. Dans ce type

de sols, les années chaudes et sèches
favorisent la qualité des vins et le fondu

de leurs tanins. Dans la partie ouest du

territoire, aux sols plus légers et grave

leux, les résultats sont généralement

plus linéaires d’un millésime à l’autre.

Les vins se montrent souvent plus fins,
d’autant plus que les vignes subissent

une contrainte hydrique qui favorise la

souplesse des tanins. Mais ils se révèlent
aussi moins puissants que les vins issus

de la partie est de 1AOC. Déplus, il existe
toujours dans les zones les plus pauvres

un risque de stress hydrique susceptible

de bloquer la maturation des baies.

i
X

L'AOC Lalande-de-Pomerol

I 
I Sables, graviers et gros galets dans une matrice sablo-argileuse [terrasse du Riss, Quaternaire]

I 
I Graviers, galets et sables grossiers feldspathiques dans une matrice argileuse, argiles sableuses,

colluvions sablo-argileuses et graveleuses [formation fluviatile de l'Oligocène inférieur, Tertiaire)

Sables, graviers et galets, colluvions sablo-argileuses et graveleuses [terrasse du Günz, Quaternaire)

I 
I Colluvions sablo-argileuses et graveleuses de versant.

Sables et argiles plus ou moins carbonatées [Molasses du Fronsadais, Eocène - Oligocène)

Argiles et vins puissants à l’est. Graves

et vins délicats à l’ouest. Ces grandes
lignes vont de pair avec une palette de

terroirs plus complexe qui se retrouve

souvent à l’échelle des domaines.
Le vignoble des Annereaux (près de

23 hectares dont 83 % de merlot, 11 % de

cabernet franc et 6 % de cabernet-sau-

vignon) se trouve à l’extrême ouest de

1AOC. Les variations de la fraction argi

leuse, sableuse et caillouteuse des sols
dessinent des frontières entre les par

celles. «Lapartie sud-ouest du vignoble, dans

les Biscarrats, ainsique la zone centrale sont

les plus graveleuses et précoces du domaine.
C'est là que se trouvent notamment nos par

celles de cabemet-sauvignon et franc, décrit

Benjamin Hessel, gérant du domaine.

Au sud-est du vignoble, on note une bande

qui contient plus d’argile sur laquelle le merlot

trouve mieux sa place que les cabernets. Mais

dans l’ensemble, notre vignoble se trouve sur

des terres graveleuses et drainantes. » Un

atout d’autant plus important que le

vignoble des Annereaux est cultivé en

agriculture biologique.

MULTIPLES PARCELLES

À l’autre extrémité de l’aire classée,

le vignoble du château Siaurac est

“découpé” par la directrice technique

Pénélope Godefroy afin de travailler

avec toujours plus de précision : « Près

de l'église Saint-Brice se trouve la zone la plus

graveleuse du domaine avec nos merlots les

plus précoces, que nous vendangeons d’ail
leurs avant ceux de Pomerol (château Vray

Croix de Gay). Nosmerlots lesplus tardifs sont Cartographie [Alexandre Nicolas
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Benjamin Hessel gère depuis 2013 le château des Annereaux, propriété de sa famille depuis plus de six siècles.

Vingt-neuf hectares
et 28 cuves pour

dépeindre les terroirs
de l’AOC

donnent de très bons résultats les années plus

chaudes et sèches, qu’il s’agisse de merlot ou de

cabemetfranc. »

MARIAGE DE TERROIRS

Ce sont ces différents visages du terroir

de l'appellation qui sont captés dans les

vins de La Fleur de Boüard. Vingt-neuf
hectares et 28 cuves pour dépeindre

les terroirs de 1AOC. « La Fleur de Boüard

vient de l'assemblage des vins des secteurs

ouest, plus fins, plus féminins, et de ceux de

la partie est, plus massifs, plus masculins »,

résume Philippe Nunes, directeur tech

nique du domaine. Dans la partie ouest

du vignoble, les sols comprennent de

grosses graves insérées dans une matrice

argileuse dotée d’unebonne capacité de

stockage et de régulation de l’eau et des

éléments minéraux. Un terroir parti

culièrement équilibré. « Ce sont ces belles
graves qui ont séduit Hubert de Boüard ! Tout

comme moi!», lance Philippe Nunes.

Les vignes du lieu-dit Grand-Moine

sont plantées sur un mamelon avec de

gros galets en surface, puis des galets et

graviers dans une matrice argileuse. À

un mètre de profondeur, la charge cail
louteuse est un peu moins importante

et la matrice sablo-argileuse. La propor

tion de terre fine est faible, c’est donc un
sol pauvre qui doit être surveillé pour

éviter les carences, mais qui contraint

la vigne et garantit une maturation très

aboutie des raisins. « Les vins issus de ce

plateau font toujours partie du grand vin.

C'est un très beau terroir tant pour le caber-

net-sauvignon que pour le merlot. Même si le
cabernet ne trouve sa place que sur les hauts

de butte plus graveleux et non sur les rebords,
moins riches en galets et plus proches de l’eau

du sous-sol », précise Philippe Nunes.

Dans la partie est de l’aire, les vignes
situées autour du chai sont plantées sur

des sols d’argiles sableuses dans lesquels

40 cm de gravettes fines recouvrent

40 cm d’argile et de crasses de fer.
Les graves confèrent au sol un carac

tère drainant intéressant. Mais on ne

retrouve pas le côté très caillouteux et

chaud des parcelles de Grand-Moine.
Une autre partie de l’est du vignoble

présente des sols d’argiles sablo-li-

moneuses plus froides. Cette zone
est plus tardive et les vendanges s’en

trouvent décalées d’une semaine par

rapport au secteur ouest. Autant de
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Château Rouget

(85% M, 15% CF; 37hl/ha; 15% ABV:

25% new)

MB/TD I A satin texture, with fleshy fruits and

spice, surrounded by high-quality tannins, 195-96

MS IA new-oak sample straight from the barret

Dense, faintly raäsirty ripe and oaky to smell; rich

and powerful and generous, but fresh enough,-

npe blackberries and plum-flavored, modest

complexity, a little "hot" from its 15%, pleasing

without being particularly fine, and just a bit

lacking in scope; that said, a sweet, juicy, graceful

wine, with a nice, long, gentle fragrance to finish.

plus a touch of bitterness here. 2026-38+, 190-91

LALANDE DE POMEROL

Château de Sel-Air

(73% M. 19% CF. 8% CS) 

I 

90

MS | Moderate color; fresh, floral, faintly coconut

oaky nose; medium-full, fresh, very light in tannin.

a lovely lesser Pomerol balance; sweetly, freshly

ripe-fruil flavor, dear Cabernet Franc finesse and

perfume, long and graceful and fragrant both to

taste, and to finish, with a delicious freshness,

a very fine texture and good length. A delightful

lesser wine, and a beautiful Lalande de Pomerol.

Purity, delicacy, succulence, and relative finesse.

2022-30+ I 89-90

Château Trotanoy

(90% Mf 10% CF) 

I 97

MB/TD 1 Restrained, this Trotanoy has a muscular,

intense structure, but is delicate and has an boute

couture satin touch. 196

MS I Dense and dosed to smell, no surprise there!

Rich, dense, fresh, muscularfy tannic, a fine, large-

scale Pomerol balance; deep, sweet, spicy, with an

abundance of ripe fruit beautifully fresh, within a

particularly fine-grained tannin: mouthcoatingly

rich and fragrant, very long to taste, a wine of

huge scope, wonderfully seductive, with great

fruit-fragrant persistence. So long in every respect,

so fine-textured in its tannin, a great, splendidly

complete Trotanoy, 2038-70+. 195-97

Vieux Château Certan

(70% M, 30% CF; 40hl/ha,

14.4% ABV)

MB/TD I The 30% of Cabernet Franc builds a

vibrant mid-palate by bringing a unique freshness

and complexity, They uphold and play down

the slight rigor of the Merlot, wherein lies the

originality of this blend. A legendary vintage. | 98

MS I Very fragrant, subtly mineral, freshly black-

fruit ripe and persistent rich, fresh, full, finely

tannic—a lovely graceful balance; sweet, fresh,

violet-fragrant, a really beautiful flavor, very gently

racy from the Cab Franc, subtle, prolonged to

taste a gentle warmth, the tannins so silky, and

full of subtle perfume on the finish. Like many

of the best in this vintage, here are power and

finesse—in a gorgeous wine. 2032-55. [ 94-96

Château Les Cnizelles

<80% M. 20% CF; 145% ABV,

40% new)

MS I Very mineral to smell behind the ripe fruit;

lullish wine, fresh in acidity, fine in tannin; sweetly

ripe, mineral-backed, overall quite firm, but it

wears its alcohol very well gently spicy, and with

nice length. 2026-36,190-91

Château La Fleur de Boüard

93-
94

MB/TD I Ample but refined, with very good

balance and freshness, A great success for the

property, 193-94

Le Pius de La Fleur de Boüard

I 94-
I 95

MB/TD I Precise tannins contribute to an

energetic and tong wine, with a lot of dynamism

and depth. J 94-95

CASTILLON - CÔTES DE BORDEAUX

Chateau Joan in Bécot

( 75% M. 
C F; M% ABV) I 91+

MS I Freshly ripe, gently mineraly; fresh, full, a very

delicate tanrvin texture, a lovely balance; freshly

sweet-cored, silky textured, long, graceful, and with

lovely, fragrant cherry-ripe length. A very gentle,

dry, defining tannin on the finish. Transparent,

beautiful, just delicious. 2023-33*. 190-91*

MB/TD I Great fruit floral, open, ambitious

tannins, beautiful silky volume, just as rigorous In

its construction as it is seductive in its aromatic

expression. And perfect balance in the mouth,

Again, a real success! This should be a priority

for any Bordeaux-lover, 196-97

CÔTES DE BOURG

Roc de Cambes 90-

155% ABV, 100% new) 

I 94

MB/TD | Appetizing nose, perfectly defined fruit

a density on the mid-palate upheld by an acidity

that perfectly balances out the wine, 194

MS I Oaky, freshly black-cherry sweet, gently

muscular in tannin—you sense its one fifth

Cabernet Sauvignon—balanced, yes, but you

cannot entirely escape the alcohol warmth of

15%*; a fine, sweet fruit, a lovely length of flavor

and a warm, spicy, fragrant persistence. It’s very

good, and very individual—not everyone's cup

of tea! Fine fruit-fragrant persistence within the

warmth. 2026-40* | 90-92

SAUTERNES & BARSAC

MS j Drink dotes: I am no longer suggesting drinking

dates for Sauternes, Today's wines ore so tfeon in

comparison with those of the post and with much

tower fevefs of free sulfur at holding that they ore

mostly delicious almost from the moment they hove

been bottled. The finer wines of course develop more

subtleties of texture and more eompiexjfy of bouquet

with boftteoge.

Château d'Arche 2ême Cru

000g/f, 14% ABV) 

I 88

MS I Mid-gold; nose dominated by the smells

of the new barrel; fairly concentrated, supple to

fresh; moderately sweet, straightforward wine.

a very modest impression of bolrytis complexity,

a lively definition on the finish, but not very much

behind it. 187-8«

Château Bastor-Lamontagne

I 87-
I 89

MS I Pale gold; lightly honeyed nose, with an

overall fresh impression; light, fresh, medium-

sweet, gently succulent, moderate complexity,

and nice, light length. The usual, very pretty,

lighter 'aperitif style I «7-89

Château Brou stet 2ème Cru

89-
91

MS | Very pale lemon; on the nose, this is

dominated by the wood, which masks almost

anything else in the sample; light, supple to fresh;

medium-sweet, light in flavor but with finesse

and a hint of limestone aromatic character on the

palate, gently minerally length. Good individual

In its lighter, mineral-marked style. Let's hope the

wood doesn't dominate in the finished wine 189-91

Château Climens 1er Cru

MB/TD IA provisional rating because the blend

Is not finalized- The different samples, from a

reduced harvest (6h|/ha), are divided between

the passerais grapes picked before October 12,

and the botrytized grapes picked thereafter;

some are sumptuous, but slightly more refined

than from other crus, probably thanks to the

biodynamic viticulture. 193

Clos Haut-Peyraguey 1er Cru 90-

(I35g/I; 13.6% ABV) 

I 91

MS I Orange; dense, oak-marked, raisiny ripe;

rich, concentrated, supple to fresh; intensely

sweet, but of moderate complexify across the

palate, juicy and succulent... jusl lacking a bit of

freshness and definition, but with good, light,

fruit-imbued length. Good, and yet... just lacking

a bit of class for something special. 190-91

Château Coutet 1er Cru

(136g/i; 13% ABV) 

I 93

MS j Deep orange: dense, mineral, limestone-
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C’est le grand boom de l’hôtellerie de luxe dans le Libournais

À Néac, la maison La Fleur de Boüard se loue à la nuitée, ou plus, au milieu des vignes de la propriété.

Photo Anne Lanta
Le développement de l’œnotourisme implique l’installation de nouvelles offres d’hébergement. D’ici à 2022,
au moins une centaine de nouvelles chambres haut standing sont déjà prévues

Arveyres, Montagne, Saint-Quentin-de-Baron, Saint-Émilion ou Libourne, les projets lancés d’hôtels ou
d’hébergements très « confort » ne manquent décidément pas. D’autres desseins pour l’heure  encore
confidentiels  seraient également dans les cartons ou les esprits, des prospecteurs manifestant leur intérêt
pour les terres à vignes du Libournais.

Tout doucement, du reste, une petite révolution s’opère sur le territoire qui souffre, encore aujourd’hui, d’un
cruel manque hôtelier. À l’office de tourisme du Grand Saint-Émilionnais, le directeur Bertrand Millot le dit
tout net :

Si on souhaite devenir une attraction touristique et plus seulement rester une simple excursion touristique, il
faut impérativement développer l’hébergement. »

« Nous passons un cap »
Ici ou là, des initiatives ont déjà fleuri. Dans le Saint-Émilionnais justement, dont la Juridiction attire chaque
année  plus d’un million de visiteur  s, les propriétés viticoles se lancent dans cette activité ou la
développent.

Tous droits réservés à l'éditeur VIN10 335716462
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À Néac, le château La Fleur de Boüard a dernièrement reçu le coup de cœur des « Best of Wine Tourism
», décernés par la Chambre de commerce et d’industrie (CCI), pour sa toute nouvelle  maison de charme
située au cœur des vignes de l’appellation Lalande-de-Pomerol : ses trois chambres et deux salons, son salon
de billard ou sa piscine au cœur du domaine sont à réserver pour une nuit ou plus.

À une centaine de mètres d’altitude, perché sur sa colline, Troplong-Mondot, premier grand cru classé,
continue sa mue. Le domaine a toujours été un pionnier en matière d’accueil. « Mais, là, nous passons un
cap », livre Aymeric de Gironde, son PDG. Outre une maison dans les vignes,  trois suites  sont désormais
proposées, dont la chambre du clocher, offrant une vue imparable sur Saint-Émilion, ainsi qu’un espace de
vie commun avec cheminée, fauteuils et baby-foot de 1910. En septembre prochain, le restaurant Les Belles
Perdrix, anciennement étoilé, avec son chef David Charrier, devrait également rouvrir ses portes…

La nouvelle « chambre du clocher » proposée au château Troplong-Mondot, à Saint-Émilion.

Crédit photo : J.-C. G.
« Il est fondamental de créer des liens, des moments, des expériences avec nos consommateurs, explique
Aymeric de Gironde. Il faut leur donner des émotions. À Saint-Émilion, on peut dégager l’image d’un milieu
fermé, d’un certain snobisme  mais cela change  . Et chaque fois que j’entends parler d’un nouveau projet,
je n’angoisse pas qu’il me pique des clients. Au contraire, plus il y a d’offre, plus il y a de visiteurs… »

Tous droits réservés à l'éditeur VIN10 335716462
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Le palmarès des Best of Wine Tourism 2020

Fleur de Boüard coup de coeur duy jury (ph DR)
Pas moins de 22 sites de la région bordelaise  viennent d’être récompensés par un Best Of Wine Tourism
2020 . Ces trophées distinguent la qualité de l’accueil et l’intérêt des prestations proposées par les lauréats.
Sept Best Of d’Or ont été remis et le Château de La Dauphine a été sacré « International Best Of Wine Tourism
2020 » . La remise des prix s’est tenue le 7 novembre lors du dîner de clôture de la conférence annuelle des
20 ans du réseau Great Wine Capitals . A noter que le public est maintenant appelé à décerner son « People’s
Choice Award » , en votant du 8 au 25 novembre sur  greatwinecapitals.com
PALMARÈS BEST OF WINE TOURISM 2020
ARCHITECTURE ET PAYSAGES
Le Cloître des Cordeliers (or)
Château de Camarsac
Château Tour Saint Christophe
ART ET CULTURE
Château Malromé (or)

Tous droits réservés à l'éditeur VIN10 334918639
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Château la Dominique
Château de Ferrand
VALORISATION PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES
Vignerons de Tutiac (or)
Château Angludet
Château d’Eyran
HEBERGEMENT A LA PROPRIETE
Château Pont Saint-Martin (or)
Château Malescasse
Château Pape Clément
RESTAURATION A LA PROPRIETE
Château Lafaurie-Peyraguey (or)
Château Malartic-Lagravière
DECOUVERTE ET INNOVATION
Château de La Dauphine (or) et International BOWT
Château de Reignac
Château la Tour Blanche
Château de Seguin
SERVICES OENOTOURISTIQUES
Château Larrivet Haut-Brion (or)
Camping Saint-Emilion
Tendance Sud
COUP DE CŒUR :
Château la Fleur de Boüard
C  hâteau de La Dauphine sacré International Best Of Wine Tourism  - Le Château de La Dauphine
a non seulement remporté un trophée d’or, mais il a également reçu le grand prix international. Ces prix
récompensent l’expérience unique proposée aux visiteurs : une immersion dans l’art de vivre à la française à
bord d’une 2 CV comprenant une « Visite Patrimoine » qui débute dans le parc du château. Le guide dévoile
l’histoire de la propriété et de Fronsac avant de mettre le cap vers le vignoble, puis le « carrelet » en bordure
de la Dordogne et la truffière. C’est sur le plus haut coteau que les visiteurs peuvent déguster trois divins
breuvages accompagnés de gourmandises locales : lamproie, beurre à la truffe, magret séché, fromage de
brebis basque et cannelés.
Le grand public appelé à décerner son People’s Choice Award 2020
Du 8 au 25 novembre, le grand public est maintenant invité à faire entendre sa voix dans le cadre des Best
Of Wine Tourism 2020. Pour voter, rendez-vous sur  greatwinecapitals.com  et choisir parmi les 67 lauréats
Or fraichement décernés, dont 7 Bordelais, celui qui mérite le label « choix du public ».

Tous droits réservés à l'éditeur VIN10 334918639
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Best Of Wine Tourism : une pluie de récompenses pour Bordeaux
et les domaines du réseau Great Wine Capitals

C’était hier soir au Palais de la Bourse un événement exceptionnel. Un dîner de gala à l’occasion des 20 ans
du réseau Great Wine Capitals. 22 sites bordelais ont été récompensés dont le château la Dauphine sacré
« International Best Of Wine Tourism 2020. 10 lauréats internationaux des 10 villes partenaires ont aussi été
consacrés par ces trophées de l’oenotourisme.

Léa Rodrigues-Lalande très fière de son Best Of d’Or pour son châteauPont Saint-Martin (catégorie
hébergement à la propriété) © JPS

Alors là les gars, on les a bluffé ! Les membres du réseau Great Wine Capitals se souviendront de leur
séjour à Bordeaux, non pas pour la pluie mais là le président de la CCI de Bordeaux Gironde, Patrick Seguin,
a reconnu qu’il n’était pas Dieu : « j’avais commandé le beau temps mais le pouvoir s’arrête à un certain
niveau… » Non, ils vont se souvenir de cette semaine pour la qualité de l’accueil , une semaine intense entre
les visites techniques des propriétés, les dégustations, la grande soirée « Taste the World in Bordeaux » (qui
a rassemblé 400 personnes mercredi au palais de la Bourse), et en apothéose the Big Party avec la remise
des Best Of Wine Tourism 2020 : « c’est une soirée intense qui se profile avec la remise des Best Of Wine
Tourism Bordeaux et internationaux pour tous les membres du réseau Great Wine Capitals » , commentait
Aïcha , la maîtresse de cérémonie, qui a su très bien faire le show tant dans la langue de Molière que dans
celle de Shakespeare, déjà en égrenant le nom des 10 villes du réseau Great Wine Capitals.

Rien ne vaut le commentaire de Yann Stucki, ami suisse de Lausanne, pour résumer en fait cette folle
semaine : « j’ai passé des moments incroyables, formidables, il y a un vrai positionnement touristique ici à
Bordeaux, là on a pris des notes sur tout ( d’ici à ce qu’ils nous copient…), entre l’Ecole du Vin qui est un vrai
modèle, la Cité du Vin remarquable et les propriétés, on voit que vous avez investi, et ce dès qu’on débarque.

Tous droits réservés à l'éditeur VIN10 334903984
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Ici tout le monde te regarde avec le sourire (c’est vrai que personne ne sait qu’en Suisse il y a quelques
lingots), ça change de l’arrogance parisienne, moi c’est décidé je reviendrai avec ma femme. » You, welcome !

Allez, place aux récompenses, « cette année nous avons reçu 86 dossiers complets pour Bordeaux , et aussi
très intéressants à l’international, que le meilleur gagne » commentait Jacques Faurens président du Great
Wine Capitals.

Ce sont donc 22 sites de la région bordelaise qui ont été récompensés par des Best Of dont un Best Of d’or
pour chaque catégorie , ces prix distinguent la qualité de l’accueil à la propriété et les prestations proposés,
marquant des efforts considérables pour amener ces sites à un haut niveau de « réception à la française ». »

L’oenotourisme est un vecteur international, il permet d’amener des clients du monde entier: il y a des touristes
qui s’appuient sur les Best Of Wine Tourism pour faire le tour du monde et visiter ces propriétés primées. »,
complète Jacques Faurens.

Et comme le soulignait le P résident Faurens , « les trophées Best Of Wine Tourism » est la plus ancienne
compétition internationale en matière d’oenotourisme dans le monde » . Et même si cela ne paraissait pas
gagné d’avance, cette idée de réseau des Great Wine Capitals a fait ses preuve, « c’est une organisation sur
des territoires concurrents, mais depuis toutes ces années cela marche » . Une reconnaissance de ces labels,
de ces villes et régions viticoles, qui drainent de nombreux touristes et se traduit par des création d’emplois
sur les propriétés. L’adoption d’un nouveau plan stratégique ce jeudi pour la prochaine décennie 2020-2030
devrait aussi porter ses fruits et accélérer encore ce rythme des visites.

En Gironde, l’attractivité du vignoble bordelais n’est plus à démontrer, ce sont 4,3 millions de visites chaque
année avec des oenotouristes qui dépensent deux fois plus qu’un touriste estival selon l’office de tourisme
de Bordeaux.

LES LAUREATS BORDEAUX 2020:

ARCHITECTURE ET PAYSAGES : Le Cloître des Cordeliers (Best Of d’Or) , Château de Camarsac et
Château Tour Siant-Christophe.
ART ET CULTURE : Château Malromé (Best Of d’Or) , Château de Ferrand, et château la Dominique.
DECOUVERTE ET INNOVATION: Château la Dauphine (Best Of d’Or), château de Reignac, château Seguin,
et château la Tour Blanche.
HEBERGEMENT A LA PROPRIETE : Château Pont Saint-Martin (Best Of d’Or) , château Malescasse et
Château Pape-Clément.
VALORISATION DES PRATIQUES ENVIRONNEMENTALES : Vignerons de Tutiac (Best Of d’Or) , Château
Angludet et Château d’Eyran.
SERVICES OENOTOURISTIQUES: Château Larrivet Haut Brion (Best Of d’Or) (bravo à Juliette Hirshy très
impliquée cet été lors des visites), Camping Yello! Saint-Emilion et Tendance Sud.
RESTAURATION A LA PROPRIETE : Château Lafaurie-Peyraguey (Best Of d’Or) et château Malartic-
Lagravière.
COUP DE COEUR : Château la Fleur de Boüard

LES LAUREATS INTERNATIONAUX 2020:

Adelaide (AFRIQUE DU SUD) : Gemtree Wine
Bilbao (RIOJA ESPAGNE): Bodegas Valdemar et Museo Villa Lucia

Tous droits réservés à l'éditeur VIN10 334903984
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Les Best Of Wine Tourism 2020 décernés

Ci-dessus : Château La Dauphine (Fronsac), Best Of d'Or dans la Catégorie "Découverte et innovation"

Hier soir, en clôture de la semaine bordelaise de célébration des vingt ans du réseau des capitales
de grands vignobles, ont été attribués au Palais de la Bourse de Bordeaux les Best Of Wine Tourism.
Ces distinctions récompensent les sites les plus remarquables en matière œnotouristique en France
et au plan mondial. Le palmarès.

Du 3 au 7 novembre, Bordeaux a accueilli les 150 représentants des dix villes fédérées au sein des  Great
Wine Capitals  (Adélaïde-Australie méridionale, Bilbao-Rioja, Lausanne, Mayence-Rheinhessen, Mendoza,
Porto, San Francisco-Napa Valley, Valparaiso-Casablanca Valley, Vérone, Bordeaux), seul réseau réunissant
ainsi des régions vitivinicoles prestigieuses des deux hémisphères. Cette semaine intense, entre conférences
sur les grands enjeux mondiaux de la filière vin, visites de propriété, “pictchs” de startups venues présenter
des solutions inédites et innovantes, grande dégustation de vins internationaux, s’est clôturée hier soir en

Tous droits réservés à l'éditeur VIN10 334890875
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beauté avec un dîner de gala. Au cours de cette soirée, ont été annoncés les résultats du concours  Best Of
Wine Tourism 2020  . Voici la liste des gagnants français (dans huit catégories) et internationaux (par pays).

Best Of Wine Tourism France 2020

Catégorie “Architecture et Paysages”
BEST OF d’OR Le Cloître des Cordeliers (Saint-Emilion)

Catégorie “Art et Culture”
BEST OF d’OR Château Malromé (Entre-Deux-Mers)

Catégorie “Hébergement à la propriété”
BEST OF d’OR Château Pont Saint-Martin (Pessac-Léognan)

Catégorie “Restauration à la propriété”
BEST OF d’OR Château Lafaurie-Peyraguey (Sauternes)

Catégorie “Découverte et innovation”
BEST OF d’OR Château de La Dauphine (Fronsac)

Catégorie “Valorisation œnotouristique des pratiques environnementales”
BEST OF d’OR Les vignerons de Tutiac (Marcillac)

Catégorie “Services œnotouristiques”
BEST OF d’OR Château Larrivet Haut-Brion (Pessac-Léognan)

Coup de cœur du Jury
Château La Fleur de Boüard (Lalande de Pomerol)

Best Of Wine Tourism international 2020

Adélaïde (Australie méridionale) : Gemtree Wines
Bilbao-Rioja : Bodegas Valdemar
Museo Villa Lucia
Lausanne : Bouche à oreille
Mayence-Rheinhessen : Ingelheimer Winzerkeller
Mendoza : Rosell Boher Lodge
Porto : Quinta da Pacheca
San Francisco-Napa Valley : Louis M. Martini Winery
Valparaiso-Casablanca Valley : Casa Valle Viñamar
Vérone : Villa QuarantaTommasi wine hotel & Spa
Bordeaux : Château de la Dauphine

Palmarès intégral à retrouver sur  www.greatwinecapitals.com

Tous droits réservés à l'éditeur VIN10 334890875
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VIGNOBLES

3s partie

La Fleur de Boüard
vous invite à la maison

Vous rêvez d’une maison à la campagne, à la fois char-

v mante et confortable, pour inviter vos amis ou votre
' famille à partager un week-end de détente absolue ? Ne

cherchez plus... Au sein de son domaine viticole de La

Fleur de Boüard, situé à Néac, sur l’appellation Lalande-de-Pomerol,

la famille de Boüard vient d’ouvrir une demeure qui a tout pour sé

duire. Trois chambres à l’étage, deux salons, un billard, salles à man

ger, cuisine, jardin avec une grande piscine sécurisée ... le tout décoré

avec un goût exquis, une élégance sobre. Largement ouverte sur le

vignoble, les chambres, joliment baptisées Merlot, Cabemet Franc

et Cabernet Sauvignon, sont équipées comme le meilleur des quatre

étoiles. La maison se loue dans son ensemble et, si vous le souhaitez,

vous pouvez bénéficier des services d’une cuisinière, d’une femme de

ménage, louer un vélo pour vous balader ou programmer des visites

de chais et dégustations. Vous faites quoi le week-end prochain ? MC

lafleurdebouard.com

VIVRE BORDEAUX
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Pendant que les enfants préparent leur cartable,

les parents préparent la liste de leurs prochains vins. Bref, c est la rentrée

FOIRES AUX VINS
UNE SELECTION JAMAIS VUE

Les choix de Michel Bettane et Thierry Desseauve

AUCHAN

Monge Granon,

Tradition, clairette

de Die

6,99 euros
14/20

Une clairette délicate,

fraîchement exotique sur

fond d agrumes. C est une

gourmandise parfaitement

équilibrée. A ce prix,

on prend un carton.

Garde : jusqu'à 2 ans

CARREFOUR

Château La Fleur

de Boüard 2016,

lalande-de-pomerol

25,90 euros
16/20

Une jolie sève cacaotée,

pleine et juteuse. Voilà un

vin élégant à prix doux.
Garde :5à TO ans

Château Meyney

2017, saint-estèphe

23,50 euros

16,5/20

Ample et fin. aux arômes

variés de tabac, cassis

et cèdre. C est la classe

à prix accessible.

Garde : plus de 10 ans

fît/

Bernard Magrez,

bordeaux 2016

11,95 euros
15/20

Belle texture caressante, tannins

ronds, gourmand et fruité fin, on

reconnaît tout le savoir-faire de

Bernard Magrez dans ce vin.
Garde :2 a 5 ans

Retrouvez I intégralité des vins des foires aux vins notés et commentés

et les coups de cœur des experts Bettane*Desseauve en vidéo

LE ci PJfS™c sur / appli Le Grand Tasting, gratuite sur iOS et Android.

N.B.: Les prix sont donnés 
à titre indicatif pour une bouteille de 75 

cl.

Les vins sont classés par enseignes.

BIOCOOP

Domaine Le Pas Saint

Martin, Le Vent dans

les saules 2018, anjou

9,90 euros

14,5/20

La bouteille qui fait aimer

les vins de Loire. Un chenin

plein de personnalité,

fruité, sec, acidulé. Très

facile à marier à table.

Garde : jusqu à 2 ans

Champagne Fleury,

Blanc de noirs

32 euros

15,5/20

Un des vins les plus

désirables de la sélection

Biocoop. Ce champagne

sec et ample, possède

un fruité précis et de la

présence en bouche. Il

plaira tout aussi bien à

l amateur qu’au novice.

Garde : jusqu à 2 ans

CARREFOUR

Château Lagrezette

2015, cahors

18,95 euros

16,5/20

Puissant et richement

doté en tannins, l’élevage
le rend aimable dès

aujourd hui, avec un

toucher harmonieux et

une finale puissante.
Un incontournable

:5à 10 ans
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Les foires aux
vins vues par
leurs habitués
Pourquoi passer des heures et dépenser plusieurs centaines

d’euros dans ces rendez-vous d’automne ? Nous avons

interrogé cinq clients, aux profils très différents,
qui s’approvisionnent en supermarché ou sur InternetC haque année, ça recom

mence. Entre début
septembre et fin octo

bre, les supermarchés
sortent les vins de leurs

rayonnages habituels

et les placent, avec

d’autres, bien en vue, à

grand renfort de pancartes, de feuilles de

vigne et grappes factices. Depuis presque

cinquante ans, tandis que les vendanges

battent leur plein dans les vignobles, les
foires aux vins rythment les achats des

Français. Passionnés ou néophytes, ama

teurs ou professionnels, étrangers par

fois, tout le monde ou presque y trouve

son intérêt. Pour comprendre leurs moti

vations et leurs goûts, nous avons ren
contré cinq clients de foires aux vins:

une Belge qui passe la frontière, un

restaurateur qui s'y approvisionne, un

passionné un peu désabusé, un réticent

converti et un acheteur en ligne.

BARBARADELBAR

« Des vins que je ne trouve

pas en Belgique»

Cela fait plus de vingt ans que Barbara

Delbar traverse la frontière belge pour se

rendre chez Auchan, à Roncq, près de

Lille. De Mouscron, où elle vit, il lui faut

dix minutes en voiture. Cette Belge de

41 ans, qui dirige une agence de commu

nication, ne manque jamais les foires de

printemps et d'automne de ce Auchan.

«J’attends la foire avec impatience, expli

que-t-elle. Le magasin Auchan de Roncq
fait appel à du personnel spécifique pour

accueillir les clients des foires. Il organise
une grande dégustation avec des vigne

rons, ce qui donne une nouvelle approche

du vin, et un côté humain très chaleureux.

Après avoir discuté avec les producteurs,

je ne sens plus leur vin de la même façon. »
Le vin est une passion pour Barbara

Delbar. C’est toujours elle qui choisit la
bouteille qu’elle partage avec son mari au

restaurant. En vacances en France, chaque

été, le couple visite une région viticole,
dont il repart avec quelques caisses casées

entre les valises dans le coffre. L’an passé,

ils étaient autour de Béziers (Hérault).

Cette année, c’était la région d’Irouléguy

(Pyrénées-Atlantiques). «Pour les bou

teilles, il y a toujours de la place: on a un
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4x4 avec un des plus gros coffres qui

existent!», plaisante Barbara Delbar.
Elle a communiqué son enthousiasme

pour la foire à ses amis : « On s’y rend avec

trois ou quatre couples. C'est un rituel. On
assiste à la dégustation qui a souvent lieu

le jeudi soir, entre 18 heures et 20 heures,

puis on rentre en Belgique, et on dîne

ensemble au restaurant. On est des bons

vivants, vous savez.» Elle connaît si bien

«sa» foire qu’elle a découvert que cer

tains clients venaient de beaucoup plus

loin qu'elle. «De nombreux Belges, mais

aussi des Hollandais, font jusqu’à deux

heures et demie de route », raconte-t-elle.

Pour préparer sa foire, Barbara Delbar
consulte attentivement le prospectus des

offres. Parfois, elle en discute avec Xavier

Leclerc, responsable des achats de vins

chez Auchan, qu’elle a appris à connaître.
C'est qu'elle est bonne cliente: elle

dépense entre 2500 et 3000 euros par

foire. «En Belgique, on a une taxe sur le

verre qui fait grimper le prix des bouteilles.
Cela vaut donc le coup de traverser la fron

tière. Sans compter les découvertes que je

peux faire, comme des vins italiens, du

barolo, ou des vins espagnols ou portugais,

notamment du douro. Et il y a trois vins

que j’achète toujours, que je ne trouve pas

en Belgique: Château Bujan, à environ
7 euros; Garras blanc, environ 4 euros; et

La Fleur de Boüard, à environ 25 euros. »

Avec de telles provisions, Barbara et
son mari possèdent une cave souter

raine, dans laquelle elle a installé deux

colonnes: l’une pour les vins à garder,

l’autre pour ceux à consommer. «En

foire, on n’achète que des millésimes

récents qu’on peut garder. Avec mon mari,

on prend chacun un chariot. Lui, il est

plutôt vin blanc. Moi, plutôt rouge.»

Barbara n’aime pas les vins sucrés, et les

préfère bien taniques. 
«Je choisis souvent

des côtes-du-rhône et des vins du Langue

doc.»  Elle confie: «Je sais qu’à la fron

tière, on ne peut pas dépasser un nombre

précis de bouteilles par personne. Je ne
sais pas combien car je ne me suis jamais

renseignée, et je n’ai jamais été contrôlée.

Mais je crois que je dépasse le quota... »

YANNICK DUC

« Je veux une carte

des vins accessible »

Dans les Landes, Yannick Duc a une répu

tation de restaurateur authentique. A

Saint-Vincent-de-Tyrosse (près d’Hosse-

gor), son établissement une-étoile au

Michelin, Le Hittau, est une ancienne ber

gerie aux poutres apparentes. Le chef,

47 ans, propose une cuisine moderne,

avec des denrées essentiellement locales.

Il produit son pain et son beurre, ses her

bes aromatiques, et garde des prix sages.

Sur sa carte, les bouteilles se vendent

entre 40 et 80 euros. «Je ne pratique pas

de gros coefficients sur le vin, car je sou

haite qu’il reste accessible»,  explique-t-il.

Pour s'approvisionner, il se rend depuis

l’ouverture de son restaurant, il y a

quinze ans, au Centre Leclerc de sa com

mune lors des foires aux vins d’automne.
«Beaucoup de restaurateurs achètent en

foires parce que les prix sont intéressants,

souvent 10 % à 15 % moins chers qu’ailleurs.
Et puis j’y trouve des étiquettes qu’on ne

trouve pas ailleurs. Ma carte des vins

propose trois cents références. Environ

12 % proviennent de la foire de Leclerc, sur

tout pour les loire, bourgogne, languedoc
ainsi que des grands crus de bordeaux »

L'an dernier, il a pu acquérir deux

bouteilles du très recherché mouton-

rothschild 2001, à 580 euros pièce, sur les

huit seulement que proposait le magasin.

«La première bouteille, raconte-t-il, 
c’est

un client qui l’a achetée au restaurant, et je

n’ai fait qu’une petite marge de 1,4. La

seconde, je l’ai bue avec des copains ! »

Chaque année, le restaurateur étudie
de près le catalogue de la foire aux vins

de son Leclerc. Puis il en parle avec le

responsable des achats de l’enseigne,

Olivier Rey, qui organise aussi une

grande dégustation avec des vignerons.
Ce dernier fait aujourd’hui préparer la

commande du Hittau pour le chef, qui va

la chercher toute prête. «C’est difficile

pour moi de me rendre physiquement à la

foire, justifie Yannick Duc. Je dois rester

dans mon restaurant! Je choisis donc sur

catalogue et le dialogue s’enchaîne avec le

sommelier de Leclerc. »

C’est la seule foire aux vins qu’il suit.

Pour le reste, il travaille plutôt en di

rect avec des vignerons, au gré des ren

contres. «J’ai eu la chance de rencontrer

ceux du Château Haut-Marbuzet, dans le
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Cinq habitués racontent leur foire aux vins
Chaque année, ça recommence. Entre début septembre et fin octobre, les supermarchés sortent les vins de
leurs rayonnages habituels et les placent, avec d'autres, bien en vue, à grand renfort de pancartes, de feuilles
de vigne et grappes factices. Depuis presque cinquante ans, tandis que les vendanges battent leur plein
dans les vignobles, les foires aux vins rythment les achats des Français. Passionnés ou néophytes, amateurs
ou professionnels, étrangers parfois, tout le monde ou presque y trouve son intérêt. Pour comprendre leurs
motivations et leurs goûts, nous avons rencontré cinq clients de foires aux vins : une Belge qui passe la
frontière, un restaurateur qui s'y approvisionne, un passionné un peu désabusé, un réticent converti et un
acheteur en ligne.

Barbara Delbar : « Des vins que je ne trouve pas en Belgique »

Barbara Delbar, à Herseaux (Belgique), le 30 août. Lucie Pastureau/HansLucas.com POUR LE MONDE

Cela fait plus de vingt ans que Barbara Delbar traverse la frontière belge pour se rendre chez Auchan, à
Roncq, près de Lille. De Mouscron, où elle vit, il lui faut dix minutes en voiture. Cette Belge de 41 ans, qui
dirige une agence de communication, ne manque jamais les foires de printemps et d'automne de ce Auchan.
« J'attends la foire avec impatience,  explique-t-elle.  Le magasin Auchan de Roncq fait appel à du personnel
spécifique pour accueillir les clients des foires. Il organise une grande dégustation avec des vignerons, ce
qui donne une nouvelle approche du vin, et un côté humain très chaleureux. Après avoir discuté avec les
producteurs, je ne sens plus leur vin de la même façon. »

Tous droits réservés à l'éditeur VIN10 332633129
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Le vin est une passion pour Barbara Delbar. C'est toujours elle qui choisit la bouteille qu'elle partage avec son
mari au restaurant. En vacances en France, chaque été, le couple visite une région viticole, dont il repart avec
quelques caisses casées entre les valises dans le coffre. L'an passé, ils étaient autour de Béziers (Hérault).
Cette année, c'était la région d'Irouléguy (Pyrénées-Atlantiques).  « Pour les bouteilles, il y a toujours de la
place : on a un 4 × 4 avec un des plus gros coffres qui existent ! »,  plaisante Barbara Delbar.

« Je sais qu'à la frontière on ne peut pas dépasser un nombre précis de bouteilles par personne. Je ne sais
pas combien car je ne me suis jamais renseignée, et je n'ai jamais été contrôlée… »

Elle a communiqué son enthousiasme pour la foire à ses amis :  « On s'y rend avec trois ou quatre couples.
C'est un rituel. On assiste à la dégustation qui a souvent lieu le jeudi soir, entre 18 heures et 20 heures, puis
on rentre en Belgique, et on dîne ensemble au restaurant. On est des bons vivants, vous savez. »  Elle connaît
si bien « sa » foire qu'elle a découvert que certains clients venaient de beaucoup plus loin qu'elle.  « De
nombreux Belges, mais aussi des Hollandais, font jusqu'à deux heures et demie de route »  , raconte-t-elle.

Pour préparer sa foire, Barbara Delbar consulte attentivement le prospectus des offres. Parfois, elle en discute
avec Xavier Leclerc, responsable des achats de vins chez Auchan, qu'elle a appris à connaître. C'est qu'elle
est bonne cliente : elle dépense entre 2 500 et 3 000 euros par foire.  « En Belgique, on a une taxe sur le
verre qui fait grimper le prix des bouteilles. Cela vaut donc le coup de traverser la frontière. Sans compter
les découvertes que je peux faire, comme des vins italiens, du barolo, ou des vins espagnols ou portugais,
notamment du douro. Et il y a trois vins que j'achète toujours, que je ne trouve pas en Belgique : Château
Bujan, à environ 7 euros ; Garras blanc, environ 4 euros ; et La Fleur de Boüard, à environ 25 euros. »

Avec de telles provisions, Barbara et son mari possèdent une cave souterraine, dans laquelle elle a installé
deux colonnes : l'une pour les vins à garder, l'autre pour ceux à consommer.  « En foire, on n'achète que des
millésimes récents qu'on peut garder. Avec mon mari, on prend chacun un chariot. Lui, il est plutôt vin blanc.
Moi, plutôt rouge. »  Barbara n'aime pas les vins sucrés, et les préfère bien taniques.  « Je choisis souvent des
côtes-du-rhône et des vins du Languedoc. »  Elle confie :  « Je sais qu'à la frontière, on ne peut pas dépasser
un nombre précis de bouteilles par personne. Je ne sais pas combien car je ne me suis jamais renseignée,
et je n'ai jamais été contrôlée. Mais je crois que je dépasse le quota… »

Yannick Duc : « Je veux une carte des vins accessible »

Tous droits réservés à l'éditeur VIN10 332633129
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VOISIN/PHANIE AFP

dossier foires aux vins

LA GRANDE DISTRIBUTION

(1) Bio (2) Biodynamie (3) Végan (4) Sans sulfites ajoutés (5) liquoreux   rouge blanc

NOS COUPS DE \/

AUCHAN

Complices de Loire

Le Temps des Merises

Vin de France 2018,

4,50 e
« Plaisir et qualité »

sont les maîtres-mots

de François-Xavier Bare

et des vignerons

complices qui

l'accompagnent

dans l’élaboration

des vins. Promesse tenue
avec ce 100 % pinot

noir facile aux intenses

notes de cerises

noires et de cassis.

CARREFOUR HYPER

Cave de Roquebrun

L’Héritage a’Aupenac

Saint-chinian-roquebrun

2016,15,95 E
Terroir de schiste

en terrasse et longue

vinification donnent

à cette cuvée son

caractère bien trempé,

complexe et droit.

Aux épices (réglisse,
poivre) répondent le

cacao et une symphonie

délicieuse détruits

noirs bien mûrs.

CARREFOUR

CONTACT

ET CITY

Château de

la Grande Gardiole

Les Vieilles Vignes

Châteauneuf-du-pape

2016,16,99 O
Petite-fille et fille

de vignerons, Françoise
Rey a repris les rênes de

l'exploitation familiale en

1994. Son châteauneuf-
du-pape démontre
une belle puissance

et dévoile des saveurs

capiteuses de truffe,

de tabac et de genièvre.

Finale souple et longue.
SDP - CAMILLE MEFFRE/SDP
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Spécial foires aux vins

Provence-Alpes-Côte-cTAziir

Entre les golfes clairs et les Alpes,
un festival de grandes étiquettes

Notre coup de cœur

LA VIGNERY, Vallauris (06)

Vous y trouverez les 2017
passés entre les gouttes

DU 4 AU 29 SEPTEMBRE.L ’année 2017, compliquée par les

intempéries, a vu sa production

chuter. Sébastien Vallet a déniché les

grands vins ayant survécu. Le choix

est réduit, mais de grande qualité.

11 bouteilles
à saisir

Ch. Jean Faure 2014 (Saint-

Émilion Grand cru), 40,50 €,

18 bouteilles • Couvent des

Jacobins 2017 (Saint-Émilion

Grand cru), 32 €, 24 bou

teilles • Ch. Saint-Pierre

2017 (Pomerol), 56 €,

18 bouteilles • Ch. Haut-
Condissas 2009 (Médoc)

39,96 €,18 bouteilles

• Ch. Le Boscq 2017

(Saint-Estèphe), 28,50 €,

24 bouteilles • Ch. Ferrière

2016 (Margaux), 42 €,

Julien Falcone et Sébastien Vallet ont choisi de belles

cuvées ayant survécu au terrible millésime 2017.

18 bouteilles • Ch. Haut-Bages Libéral 2016 (Pauillac),

53,55 €, 18 bouteilles • Domaine Leccia 2018

(Patrimonio blanc), 24,50 €, 30 bouteilles • Ch. Simone

2016 (Palette blanc), 39 €, 18 bouteilles • Ch. de

Beaucastel 2016 (Châteauneuf-du-Pape rouge), 67 €,

18 bouteilles • Cave Yves Cuilleron, Madinière 2017

(Côte-Rôtie), 45 €, 18 bouteilles

CARREFOUR MARKET,
La Brillanne(04)

Des crus pêchés
chez le producteur
Responsable : Benoît Riqueime

Adresse : RN 96,04700 La Brillanne

Tél. : 04 92 82 23 43

Soirée : le 19/09

DU 20 SEPTEM BRE AU 11 OCTOBRE.
Benoît Riqueime s’est rendu avec Stéphane

Rivât, le directeur, dans les caves de pro

ducteurs, de Bordeaux à la Provence, afin

d’identifier des pépites : un tour de France

exaltant pour les papilles !

Les bouteilles à saisir

Labastide Dauzac 2011 (Margaux), 29,90 €

• Château Paradis, Terre des Anges 2015

(Coteaux-dAix-en-Provence rouge), 17,95 €

• Château Sainte Marguerite, Symphonie 2018

(Côtes-de-Provence rosé), 17,90 € • Château

Sainte Marguerite, Symphonie 2018 (Côtes-de-

Provence blanc), 17,90 €

AUCHAN,
Manosque(04)

La curiosité est
une belle qualité
Responsable : Justine Milesi

Adresse : Quartier Quintrand,

route de Sisteron, 04100 Manosque

Tél.: 04 92 72 23 69

Soirée : le 24/09 à partir de 18 h 30, sur invitation

DU24SEPTEMBREAU80CT0BRE.
Vous pensez que toutes les foires aux vins

se ressemblent ? Tentez celle d’Auchan

Manosque, préparée par Justine Milesi,
qui a sélectionné des vins de la vallée du

Rhône, des magnums, des seconds vins

de Bordeaux. Car pour la jeune respon

sable du rayon vins, la curiosité est un

moteur. Le meilleur moment pour la

mettre en pratique : la soirée inaugurale

du 24 septembre !

Les bouteilles à saisir

Domaine Ernest Burn, Goldert La Chapelle Clos

Saint-lmer 2016 (Alsace Gewurztraminer),

14,95 
€ • Château La Fleur de Boüard 2016

(Lalande-de-Pomerol), 25,90 € • Château

Labégorce 2017 (Margaux), 24,95 € • Château

Gloria 2017 (Saint-Julien), 32,15 € • Domaine

Martin Clerc 2018 (Condrieu), 27,60 € • Tardieu-

Laurent, Les Lauzières 2017 (Côte-Rôtie),

27,50 € • Domaine Philippe et Vincent

Jaboulet 2015 (Crozes-Hermitage rouge), 12,95 
€

Justine Milesi veut inciter ses clients

à aborder de nouveaux rivages vineux.

D.R.
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Xes Dégustations

Bordeaux Primeurs

Bordeaux : 2018, la
Malgré de beaux millésimes, le marché

ne plaide pas en faveur de Bordeaux.

Certaines propriétés choisissent la carte

de la raison en évitant l’inflation pour

2018. Il y a de bonnes affaires à faire !

L a conjoncture n’est pas vraiment au

beau fixe pour Bordeaux. En 2018,

les exportations vers la Chine, le pre

mier marché en volume et le deuxième

en valeur, ont baissé de 22 % en valeur et

de 31 % en volume. Le flou sur le Brexit

laisse le négoce dans l’expectative, alors

que le Royaume-Uni constitue le pre

mier marché européen pour le vignoble

girondin. La région enchaîne pourtant

les beaux millésimes : 2015,2016,2017

et enfin 2018, déjà considéré comme un

très grand. Or, les caves des négociants

regorgent de millions de caisses de Grands

crus de ces derniers millésimes, qui pèsent

lourd sur la santé économique du négoce

bordelais, plus fragile que jamais. Dans

ce contexte, certains courtiers et négo

ciants appelaient à la raison les propriétés,

défendant l’idée que le millésime 2018 ne

devait pas afficher un prix supérieur au

2016. Au regard de notre tableau, force est

de constater que la plupart des domaines

ont suivi cette consigne. Certains, en

raison de petits volumes ou désireux

d’augmenter encore les prix, ont fait

subir à leur 2018 une hausse supérieure

à 20 % par rapport à 2016, comme Cos

d’Estournel, Montrose, Léoville Las Cases,

La Fleur de Gay, Pavillon Rouge, Petit

Mouton ou Les Carmes Haut-Brion. Ce

dernier souhaite venir perturber les crus

classés de Pessac-Léognan. Entre les millé

simes 2010 et 2018, son prix a augmenté de

133 % ! Àl’inverse, certains crus ont décidé

de jouer la carte de la raison, comme

Angélus (-14 %) etTroplong-Mondot

(-29 %), pourtant excellents. Il est intéres

sant de constater que Bordeaux ne joue

plus systématiquement la carte de l’infla

tion à chaque sortie de grand millésime.

Est-ce le signe d’une crise plus profonde

qui bouscule ce vignoble ? En tout cas,

avec des prix stables, les grands 2018 pour

raient être une excellente affaire pour les

amateurs. J. B.
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  GUIDE D'ACHAT I
FOIRES AUX VINS

Nos meilleures bouteilles 2019
PAR JÉRÔME BAUDOUIN ET LOMIG GUILLO
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GUIDE VIE PRIVÉE

AUCHAN Du 24 septembre au 8 octobre

Année après année, la sélection des vins de

l’enseigne reste toujours aussi qualitative.
Et réserve à chaque fois son lot de bonnes

surprises, avec des découvertes qui ne manquent

pas d’étonner et de ravir nos experts...

Francs-côtes-de-bordeaux 2011,
Château Marsau 16/20

Propriété de Mathieu Chadronnier, issu d’une

grande famille de négociants bordelais, Marsau

fait partie de l’élite de l’appellation. Le vin est

élancé, frais et distingué. Il s’accordera parfaite

ment avec une pintade aux morilles. 12,95 euros

Coteaux-varois-en-provence 2018,
Le Pacha de L’Escarelle 16/20

Proposé également chez Carrefour Hyper,

un très beau rosé de gastronomie. 7,95 euros

Margaux 2016,
Château D’Arsac 15/20

Située à cheval sur deux appellations, haut-

médoc et margaux, le château produit deux vins.
Mais ce margaux aux tanins soyeux ne renie pas

ses origines margalaises. Digeste et frais, il pourra

accompagner un agneau aux herbes. 17,90 euros

Q IGP Toscana 2016, Achille,

Domaine Bindi Sergardi, Italie 15/20
Une jolie cuvée abordable en prix comme

en bouche, pour ceux qui veulent découvrir

un vin toscan frais. 6,99 euros

Tokaji Aszu 5 Puttonyos 2013,

Château Dessewffy, Hongrie 15/20
Ce qui rend les vins liquoreux de tokay si

séduisants, c’est leur capacité à conserver

une belle acidité et une certaine fraîcheur,

malgré le sucre. Cette cuvée est dans cet esprit,

très digeste. Elle pourra accompagner une tarte

à l’abricot. 19,90 euros

# Pauillac 2017,

Château Pédesclaux 14,5/20

Pendant des décennies, ce pauillac a été indigne

de son classement de 1855. Profondément

restructuré après son rachat en 2009, il délivre
aujourd’hui un pauillac de son rang et qui sera

parfait dans deux ans. 35,50 euros

H Côte-rôtie 2017, Les Lauzières,

Tardieu-Laurent 14,5/20
La maison de négoce rhodanienne signe ici un

côte-rôtie dans un élevage luxueux. 27,50 euros

Sauternes 2015,

Château Filhot 14,5/20
Ce second cru classé aux notes florales sera

parfait à l’apéritif, servi bien frais. 19,95 euros

9 Bordeaux 2018, Les Sens Ciel,
Château L’Angevin 14/20

Au pays du bordeaux, les cuvées sans soufre

ajouté commencent à se développer. Celle-ci offre

un croquant de fruit et une fraîcheur séduisante.

5,90euros

Pouilly-fuissé 2018, Origines,
Domaine Cordier 14/20

Un petit pouilly-fuissé tendre, mais qui n’oublie

pas ses origines calcaires. 14,50 euros

Condrieu 2018,
Domaine Martin Clerc 14/20

Le côté fruit exotique du cépage viognier, qui
produit parmi les plus grands blancs de

l’appellation, est ici bien maîtrisé. 27,60 euros

Côtes-du-jura NM, La Côte 39,
Domaine Marcel Cabelier 14/20

Assemblage de chardonnay et de savagnin, cette

cuvée très expressive, sur des arômes de noix,

sera délicieuse avec un beau comté. 8,99 euros

Sainte-croix-du-mont 2016,
Château Valentin 14/20

Cette appellation située sur la rive droite de la

Garonne, face à Sauternes, produit des vins

moelleux, moins amples et concentrés que ceux

de sa prestigieuse voisine. Cette cuvée, fraîche et

sans lourdeur, en respecte les codes. 6,99 euros

Nuits-saint-georges 2017,

Vieilles Vignes, Domaine Gille 14/20
Le Domaine Gille a élaboré un nuits-saint-georges

facilement identifiable avec un fruit ample, plein

en bouche, et une finale longue. 22,50 euros

Touraine 2018,
Sauvignon Biorigine 14/20

Cette cuvée bio de sauvignon mûr sur des notes

de fruits blancs se mariera à merveille avec

une viande blanche en sauce. 6,90 euros

41 Bourgueil 2018, La Chevrette,
Amirault Grosbois 14/20

Servie sur une viande rouge, cette cuvée bio

conserve des arômes fruités (cassis, fraise

écrasée), avec une belle acidité. 8,50 euros

ET AUSSI

Lalande-de-pomerol 2016, Château

Lafleur de Boüard, 25,90 euros 14/20

Pessac-léognan 2017, Château Larrivet

Haut-Brien, 30,95 euros 14/20

Vouvray brut 2016, Prédilection,

Château Moncontour, 7,50 euros 14/20

Clairette-de-die effervescent NM,

Monge Granon Tradition, 6,99 euros 14/20

Cahors 2018, Belles Rives,

4,95 euros 13,5/20

27,60 euros
chez Auchan

12,95 euros
chez Auchan

PHOTOS : DR
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STYLE

LES BONS PRIMEURS
Notre sélection des primeurs 2018 :

de l’exceptionnel au coup de cœur, le meilleur

des oins de Bordeaux.

Par Sylvain Ouahikh

Illustrations : Carole Barraudh
APPELLATION SAINT-EMILION

  Château Cheval Blanc 2018

1er grand cru classé A

Quand on est premier, on se doit
d’avoir ce petit supplément d’âme

qui vous positionne un cran

au-dessus des autres. Ce n’est
jamais évident et pourtant Château

Cheval Blanc l’a fait dans

ce millésime. Il est certainement
l’un des meilleurs jamais produits

sur la propriété. Il a une robe
profonde dotée d’une couleur

éclatante. Le nez est droit avec des

épices, des fruits noirs et rouges,

légèrement moka. En bouche,
les tannins ont déjà une maturité

exemplaire. Il réussit à conjuguer

la légèreté avec la consistance, pour
terminer sa course vers les étoiles

avec une tension saline.

  Château Angélus 2018

1er grand cru classé A

Le millésime fut compliqué mais

c’est souvent dans la difficulté que

l’on reconnaît les grands. Ils savent
s’adapter pour réussir un vin

exemplaire. C’est le cas ici. Angélus

livre un 2018 vibrant avec,

en première lecture, au nez,

le poivre blanc et noir. Puis les fruits

arrivent en toute discrétion.
Il a un toucher en bouche éclatant

avec des tannins déjà bien fondus,

encadrés par un boisé discret.

On recherche la délicatesse. Ce vin

allie l’élégance à la puissance.

  Château Figeac 2018

1er grand cru classé B

C’est un millésime précoce puisqu’il

a fallu vendanger début septembre.

Le résultat est surprenant. On a

un vin déjà bon à boire. Il a du fruit,

croquant avec de la maturité.

La robe est profonde et attirante.

Elle donne envie de plonger dedans.

En bouche, le vin est frais. Il a un
côté végétal démontrant qu’il pourra

affronter le temps. Il est salin sur

la finale. Belle structure tannique

mais elle n’est pas démonstrative;

ce serait une faute de goût. Ce vin
est dans l’élégance et le charme

avec une aromatique prononcée.
Il marque une nouvelle étape dans

la quête de l’excellence de Figeac.

Une grande réussite.

  Château Pavie 2018

1er grand cru classé A

Depuis quelques années, ce

château, entré dans le cercle fermé

des premiers classés A, évolue vers
un style de vin plus aérien sans pour

autant perdre de sa personnalité.

Il a une robe profonde, dont

émanent des fruits noirs (cassis,
mûres et myrtilles) accompagnés

par des notes végétales et fraîches.

En dépit de sa jeunesse, ce vin
a une structure imposante qui est

équilibrée par de l’élégance

et de la puissance.

le mythique Château Ausone.
Les vignes de la propriété jouxtent

celle du célèbre voisin. Alexandre
de Malet Roquefort n’utilise que ses

meilleures parcelles pour composer

son grand vin. Ces dernières
délivrent cette année des parfums

fruités (les fruits noirs comme

le cassis et la myrtille). En bouche,

le vin est caressant, légèrement

toasté sur des notes de moka.
Il a une superbe fluidité avec

une belle tension apportée par

le cabernet franc. La finale est

d’un équilibre remarquable.

  Château Corbin 2018

grand cru classé

Annabelle Cruse, la propriétaire,
surveille son vignoble toute l’année

avec une exigence rare. Ses vignes
sont un peu le prolongement

d’elle-même. Deux adjectifs
s’imposent dès que l’on découvre

son 2018 : frais et floral. En bouche,

le vin a de la structure. On sent

qu’il est bâti pour affronter le temps.

Il donne des arômes de violette.
La finale est sur une tension

douce avec du soyeux et de

la gourmandise. Ce vin, exprime

parfaitement les qualités du merlot,
se révélera davantage après

son élevage en barrique.

y Château La Dominique 2018

grand cru classé

Ce millésime s’inscrira dans

l’histoire de ce château. Il marque

un changement au niveau du style.

Le vin est davantage aérien.
Les extractions ont été douces pour

préserver le fruit. Il n’est pas

du tout compoté. Au contraire,

il a du croquant. Le travail entrepris
sur les amphores apporte une

dimension supplémentaire.

En bouche, ce millésime révèle un

toucher soyeux avec, sur la finale,

une salinité bien agréable. Le travail
minutieux entrepris dans les vignes

et dans son élaboration trouve

ici sa récompense.

y  Château La Gaffelière 2018

1er grand cru classé B

De la salle de dégustation

de ce château, on aperçoit
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T
APPELLATION LALANDE

DEPOMEROL

  Chateau La Fleur de Boüard 2018

Dans une appellation un peu moins

prestigieuse que Pomerol, on peut

trouver des pépites. C’est le cas

ici. Le château a su tirer le maximum
de ce millésime pas comme

les autres. Le vin a une robe

éclatante. Il a un nez subtil sur

le fruit frais et croquant. En bouche,
le vin se fait suave avec des tannins

bien fondus. Cela ne l’empêche
pas d’avoir de la tension et

de la fraîcheur. Il a de la longueur

sur la finale avec des épices douces.

Pour un bel équilibre.

m
i- -i

L_
J

APPELLATION MARCAUX

  Château Palmer 2018

2e grand cru classé 1855

Que l’année 2018 fut difficile et

compliquée pour cette propriété!

Les volumes sont très faibles,
presque quatre fois moins qu’une

année classique. Il n’y aura pas

de second vin. Seul le premier

a eu le droit de naître. Et c’est une

chance, car il est remarquable.

Au nez, le fruit est intense et

vibrant. On ressent des fruits rouges

et noirs, des épices, de la floralité.
Il est le prolongement d’une robe

d’un grenat profond. En bouche,
la structure est là avec une énergie

rare. Le vin est puissant mais

pas opulent.

  Château Lascombes 2018

2e grand cru classé 1855

Ce château, plutôt discret,
est pourtant l’une des références

de l’appellation. Les vins ont une
aptitude admirable à vieillir même

dans des millésimes dits moyens

comme le 2002. Le nez est

séduisant avec ses parfums de café,

de moka, de cassis et des fruits

noirs croquants. Le vin offre

de l’énergie. Le toucher en bouche

est droit et limpide. On apprécie
le soyeux avec une légère acidité

pour lui donner de la hauteur.

La finale est aérienne.

APPELLATION SAINT-OULIEN

  Château Ducru-Beaucaillou

2e grand cru classé 1855

Cette vaste propriété de près

de 129 hectares est encépagée

avec du cabernet sauvignon

(60%, le cépage roi du château),

du merlot (30%), du cabernet franc

(5%), du petit verdot et du malbec.

Ce millésime est une réussite totale.
Le vin a de la profondeur avec

sa robe foncée. Il dégage au nez
des fragrances agréables de fruits

noirs, d’herbes légèrement humides

et de tabac blond. En bouche,
le nectar a du volume avec

des tannins présents. Ce sera

sa structure. Le milieu de bouche

est élégant et élancé. La finale
est dynamique avec des notes

de réglisses épicées.

  Château Léoville Barton

2e grand cru classé 1855

Aujourd’hui, la dixième génération

est aux commandes de ce château.
Mélanie Barton-Sartorius

(œnologue) et son frère Damien

mettent tout en œuvre pour

pérenniser le travail des anciens.

Le duo travaille sur le long terme.

Dans le verre, ce 2018 délivre
immédiatement des arômes

de mûres, de framboises

et de fleurs blanches. Le vin

a de la matière. Il est charnu

avec une jolie tension. Les tannins

sont là mais en discrétion.

Sur la finale, on apprécie

sa vivacité et son aspect altier.

C’est une réussite.

  Château Léoville Las Cases

2e grand cru classé 1855

Quand on pénètre dans la salle

de dégustation au milieu

des foudres, le temps semble

s’être suspendu. Tout est austère

et discret. Et pourtant, le vin

est flamboyant. Ce château

est l’égal des premiers du Médoc,

et ce quel que soit le millésime.

Il arrive toujours à être grand.
Élaboré avec une base importante

de cabernet sauvignon, il dégage

immédiatement de l’énergie.

Il offre des arômes de violette,

de cassis croquants, de tabac.

En bouche, le vin est droit et subtil.
Il a de la matière car il sait

qu’il est bâti pour exprimer son

énorme potentiel sur la durée.

y Château Beychevelle

4e grand cru classé 1855

Ce château compte parmi ceux qui

ont très bien réussi ce 2018. Le vin
a un nez charmeur avec des fruits

noirs qui s’expriment parfaitement.
On ressent des notes boisées très

légères également. Elles se fondent

bien avec le vin. En bouche, il révèle

une structure relativement forte,
mais avec ce brin si nécessaire

de délicatesse. Sur la finale,
les fruits noirs laissent la place aux

fruits rouges et à la gourmandise.

Ce vin a de la noblesse.

%
APPELLATION SAINT-ESTEPHE

  Château Calon Ségur

3e grand cru classé 1855

Après des années de travaux,
le château a retrouvé toute

sa splendeur. La chartreuse est
enfin prête à accueillir les invités

qui découvriront sûrement ce 2018

dans quelques années. Pour l’heure,
ce millésime révèle au nez

des arômes exquis de violette et de

fruits éclatants. C’est la dominante.

On est dans la gourmandise.
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Résultats du Mondial du Merlot et Assemblages

La 12ème édition du Mondial du Merlot & Assemblages s’est déroulée à Sierre les 26, 27 et 28 avril dernier.
Au programme quelque 460 vins à déguster issus de 18 pays différents.

135 médailles ont été attribuées par le jury composé en majorité de professionnels étrangers dont 4 médailles
Grand Or, toutes attribuées à des vins indigènes, 43 médailles d’Or et 88 médailles d’Argent. Tous ces vins
seront à déguster lors de la 4èmeédition du Festival des Merlots primés organisé le 21 mai à Zurich, annonce
le communiqué de l'association Vinea publié mardi 21 mai.

Placées sous le triple patronage de l’Organisation internationale de la Vigne et du Vin (OIV), de Vinofed la
Fédération Mondiale des GrandsConcours de Vins et Spiritueux et de l’Union Suisse des Œnologues (USOE),
les dégustations du Mondial du Merlot & Assemblages se sont déroulées à Sierre le dernier weekend d’avril.
Les 23 jurés, en majorité étrangers (seulement 6 suisses!) et originaires de 12 pays différents ont dégusté les
460 échantillons présentés cette année au concours.

Un parrain bordelais... et producteur de Merlot!
Pour cette édition 2019, le Mondial du Merlot & Assemblages a l’honneur de compter sur la participation tant
aux dégustations qu’à la remise des prix de Philippe Nunes, directeur technique du  Château la Fleur de
Boüard à Lalande Pomerol qui a accepté d’être parrain de ce concours. A noter que Regina Vanderlinde,
Présidente de l’OIV originaire du Brésil faisait aussi partie des jurés.

Les Merlots suisses sous les feux de la rampe

Tous droits réservés à l'éditeur VIN10 328806590
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Mondial du merlot & assemblages: un Valaisan dans les Gran
maestro

Sacha Bittel
Majoritaires dans le concours (76% des échantillons), les merlots suisses ont aussi dominé la compétition.
Les merlots valaisans ont remporté un joli ratio de vins présentés / vins médaillés avec 12 or et 10 argent
pour 68 vins. Les cantons du Tessin et de Vaud raflent les quatre uniques médailles Grand Or.

Les résultats de la 12e édition du Mondial du merlot & assemblages qui s’est déroulée à Sierre les 26, 27 et
28 avril dernier sont connus. Majoritaires dans le concours (76% des échantillons), les merlots suisses ont
aussi dominé la compétition.

Sur les 135 médailles décernées aux 460 vins issus de 18 pays, les crus helvétiques en récoltent 119, dont
les 4 seules médailles Grand Or du concours. Les 23 jurés, pour la plupart étrangers (six Suisses seulement),
ont donc particulièrement apprécié nos merlots, annonce Vinea dans un communiqué.

Parmi eux, Philippe Nunes, directeur technique du Château la Fleur de Boüard à Lalande Pomerol qui avait
accepté d’être parrain de cette compétition, ou encore Regina Vanderlinde, présidente de l’Organisation
internationale de la vigne et du vin, originaire du Brésil.

Tessin et Vaud raflent les quatre médailles Grand Or
Si les merlots valaisans ont remporté un joli ratio de vins présentés / vins médaillés avec 12 or et 10 argent
pour 68 vins, les cantons du Tessin et de Vaud se distinguent particulièrement. Le meilleur vin du concours,

Tous droits réservés à l'éditeur VIN10 328805094
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Les pépites de la Rive Droite
Château Montlandrie - Castillon - Côtes de Bordeaux - 2015 - Rouge

Nez frais, floral, un peu mure et myrtille. Bouche enrobée, suave, bien en place avec une très belle amertume
finale. Aérien et bien construit. Un superbe rapport qualité/prix. -  16,5

Clos Lunelles - Castillon - Côtes de Bordeaux - 2015 - Rouge

Épices, beau boisé, fruits noirs avec une bouche ronde, suave, de la tension mais toujours musclé. Belle
allonge, une matière tannique, dense. Beau potentiel de garde, promis à un bel avenir. -  16,5+

Château Marsau - Francs Côtes de Bordeaux - 2015 - Rouge

Nez précis, gourmand, très fruits noirs, légèrement rehaussé par des épices. Bouche gourmande et friande,
de la puissance pour un très beau rapport qualité/prix. -  16

Château La Fleur de Boüard - Lalande-de-Pomerol - 2015 - Rouge

Floral, le nez reste toutefois un peu timide à ce stade. Bouche ronde, fruitée, juteuse avec des tanins soyeux,
veloutés. Une belle bouteille à garder 5 ans minimum. -  16,5+

Château Pavillon Beauregard - Lalande-de-Pomerol - 2015 - Rouge

Floral, gourmandise au nez, nez de terroir froid avec des notes d'encre, d'iris. Juteux, gourmand, du fruit en
bouche pour un vin d'instant, de plaisir et possédant une vraie densité en bouche. Pour moins de 15 euros,
c'est un très beau rapport qualité/prix. -  16+

Château Cruzelles (les) - Lalande-de-Pomerol - 2015 - Rouge

Nez très floral, pivoine, rose française, un peu litchi également. Bouche juteuse, charnue, pas crémeuse mais
soyeuse en texture. Finale aérienne. Plus structuré que La Chenade. Une référence. -  17

Château La Fleur de Boüard  Le Plus de  - Lalande-de-Pomerol - 2015 - Rouge

Tous droits réservés à l'éditeur VIN10 308231040
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Château La Fleur de Bouard 2015 de la Maison Bouey

Enracinée dans le Medoc depuis 1821, la Famille Bouey a la passion de la vigne et du vm, dans la tradition de ses origines Les
vins de la Maison Bouey sont à l'honneur dans de nombreuses enseignes lors de la Foire aux vins d'automne C'est le cas du
Château La Fleur de Bouard, en appellation Lalande de Pomerol avec des millésimes remarquables 2015 et 2016

Issue d'un assemblage 82 % merlot, 14 % cabernet franc et 4 % cabernet sauvignon, la cuvée La Fleur de Bouard 2015 presente
un nez fume, marque par des notes de fruits noirs soulignées d'une mméralité de graphite En bouche, le vm est souple, sur la
mûre, oscillant entre fruité et fume délicat II s'exprime avec élégance autour d'un boisé marqué par les epices douces, un fruit
bien défini et une finale délicieusement longue

Disponible à la foire aux vins d'Auchan Prix moyen 25 E
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GRANDE DISTRIBUTION

dossier foires aux vins
de Carrefour pour la troisième année.

Se singulariser devient le mantra
des enseignes, qui recrutent aussi
des ambassadeurs prestigieux dans
le vignoble - impensable il y a cinq
ans - et même au-delà. Pour l'édi-
tion 2018, médaille d'or en la matière
à Lidl, qui enrôle à la fois le fameux
matou du dessinateur Philippe Ge-
luck et le matois « compositeur de
vins» bordelais Bernard Magrez
dans sa promotion de la richesse des
terroirs français : 146 références qui
consacrent l'exceptionnelle muta-
tion de l'enseigne sur le marché du
vin.

Malgré un fort renouvellement
(40 %) des catalogues, Bordeaux se
taille encore la part du lion sur les li-
néaires de Carrefour, E.Leclerc, In-
termarché, Casino ou Monoprix... le
plus souvent à moins de 10 € et dans
les excellents millésimes 2015 ou
2016 : autant de très bonnes affaires
à saisir. A vos Caddy ! P. B.

Enjeu économique d'importance,
avec 515 millions d'euros de
chiffre d'affaires en 2017 dans

la grande distribution, les foires aux
vins attirent de plus en plus d'acteurs.
La concurrence n'en est chaque année
que plus âpre pour capter l'attention
de l'amateur plus ou moins éclairé.
Les grandes enseignes ont dû évoluer,
s'adapter. En trois ans, elles ont réussi
à conserver leur force de frappe - un
catalogue pléthorique dont l'offre
court de deux euros à peine la quille à
plusieurs centaines -, tout en jouant
la carte «caviste» : découverte de

« petits vignerons » et promotion de
cuvées épatantes. Résultat : une réelle
amélioration du niveau général dans
les rayons.

Aux opérations souvent grossières
de déstockage des usines à jaja a suc-
cédé une véritable approche qualita-
tive, qu'illustre le recours aux palais
de personnalités incontestables du
"mondovino" pour valider - et valori-
ser - les sélections. Andreas Larsson,
meilleur sommelier du monde 2007,
accompagne ainsi E.Leclerc depuis
cinq ans, et son alter ego millésime
2013, Paolo Basso, signe les « pépites »

AUCHAN DU 25 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE

BORDEAUX

i

I

i

I

I

.

APPELLATION

Bordeaux-supérieur
Bordeaux
Côtes de bourg
Graves
Lalande-de-pomerol
Margaux
Médoc
Pauillac
Pessac-léognan
Pomerol
Saintemilion grand cru
Saintestèphe

(1) Bio (2) Dans les hypers et sur auchan fr seulement

DOMAINE, CUVÉC TYPE MILLÉSIME e

Château Solaire • 2016 8.95
Clos des Lunes Lune d'Argent 2016 9.90
Château Macay 2016 7.95
Château Haut Peyrous (I)
Château La Fleur de Bouard (2)
Château d'Arsac
Clos Manou Petit Manou (2)
Château Lynch-Moussas
Château Brown
Clos Beauregard (2)
Château Godeau
Château Meyney (2)

2016 10,50
2016 24.95

2016 16.95

2016 1065

2015 3250

2016 24.95

2015 27.95

2016 17.90

2016 26,50

• rouge blanc

AUCHAN
Château
Haut Peyrous
Graves rouge bio 2016
10,50 ê
Céline et Fabien
Goulard ont quitté
leur Picardie
natale, en 2012, pour
reprendre ce domaine
de 12 hectares
des Landes girondines,
qu'ils ont converti
à l'agriculture
biologique dès leur
arrivée. Avec
l'objectif affirmé
de donner naissance
à une grande cuvée
de graves. Ce rouge
au fruité éclatant
et aux tannins soyeux
montre qu'ils sont
près du but.





2017
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Primeurs 2016 : Un début de campagne modérément inflationniste
[F.G.]
Il faudra bien sûr attendre la sortie des crus classés les plus emblématiques pour en savoir plus sur le niveau
de l'inflation. En attendant, les premiers prix publiés par chateauprimeur.com au sujet des primeurs 2016
laissent croire à une certaine raison de la part des propriétaires.

Pour preuve, voici quelques exemples, avec même des baisses par rapport au millésime 2015 :

Doisy-Daëne : 30,80 € (+ 7,7 %)
Climens : 56 € (-)
Fleur de Boüard : 23,75 € (+ 6,4 %)
Cos d'Estournel : 139 € (- 1,4 %)

Tous droits réservés à l'éditeur VIN10 293099661



Date : 28 AVRIL 17

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page de l'article : p.2
Journaliste : CV

Page 1/1

VIN10 5506321500502Tous droits réservés à l'éditeur

ENTREPRISES

La Fleur-de-Boiïard
investit 6,7 M€

dans son nouveau chai

Situé à Néac en AOC lalande-de-pomerol, le château La Fleur de Boûard
est co-dirigé par Mathieu et Coralie de Boûard, respectivement responsable
technique et commerciale, sous la houlette de leur père, Hubert de Boûard. Ils
viennent d'investir 6,7 M€ dans la construction d'un chai innovant puisqu'il
est composé de 28 cuves tronconiques inversées et suspendues. C'est le seul
chai de ce type dans le Bordelais, il fait des émules puisqu'il a déjà convaincu
d'autres propriétaires qui souhaitent investir dans le même process. « Nous
l'avons conçu avec le service R & D de Lejeune, le constructeur, tous les trans-
ferts de vin (délestage et sous-tirage) se font par ascenseur, ce qui est inédit
dans la région » précise Hubert de Boûard. Principaux avantages : un gain
de place, des extractions plus douces, moins de vin de presse, avec une fine
couche de marc située dans la partie large de la cuve, avec un auto-pressurage
et une amélioration des échanges. Le château La Fleur de Boûard produit un
total de 190 000 cols, dont 140 DOO pour le grand vin. (CV)
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2016
aison des vins fin 2018 - début 2019

LES PREMIERS BORDEAUX 2016 DISPONIBLES A LA VENTE
Comme chaque année, l'intégralité des

Caisse Caisse
£HT €TTC*

ian Millésima a été achetée directement à la propriétë?

Margaux
Château Margaux
Château Rauzan-Ségla
Château Rainier
Pavillon Rouge

Château d'Issan
Château Giscours
Château Malescot St Exupéry
Château Cantenac Brown
Château Prieuré-Lichine
Château Labégorce
Château Slran
Saint-Julien
Château Gruaud Larose

Château Lagrange
Château Saint-Pierre
Château Talbot
Château Branaire-Ducru
Château Beychevelle
Château Gloria
Clos du Marquis

NOUS CONSULTER
NOUS CONSULTER

1680 2022
NOUS CONSULTER

1? bouteilles

G bouteilles
357,60 435

12 bouteilles

Château Lafite-Rothschild
Château Mouton Rothschild
Château Grand-Puy-Lacoste
Château Lynch-Bages
Château Clerc Milon

Château Duhart-Milon
Château Batailley
Château Lynch-Moussas
Château La Fleur Peyrabon
Saintestèphe
Château Cos d'Estournel
Château Montrose
Château Calon Ségur

Château Le Boscq
Château Meyney
Château Ormes de Pez
Château Ptiélan Ségur
Haut-Médoc
Château La Lagune
Château La Tour Carnet
Château Sociando-Mallet

Caisse Caisse
€ HT €TTC*

bouteilles
NOUS CONSULTER
NOUS CONSULTER

420 510
NOUS CONSULTER
NOUS CONSULTER

12 bouteilles

NOUS CONSULTER
NOUS CONSULTER
NOUS CONSULTER

I; bouteilles
282 349

289,80 358
300 371

453,60 555
12 bouteilles

495,60 605
291,72 361
369,60 454

Château Chasse-Spleen
Pomerol
Château Le Bon Pasteur
Château Petit-Village
Laianue ue romerol
Château La Fleur de Boûard
Saintemilion
Château Angélus
Château Cheval Blanc
Château Canon
Château Pavie Macquin
Château Troplong Mondot

Caisse Caisse
CHT «TTC*

12 bouteilles
302,40 373

12 bouteilles
774 939
756 918

J" bouteilles
285 353

B bouteilles
2070 2490

NOUS CONSULTER
NOUS CONSULTER
NOUS CONSULTER

734,40 887
12 bouteilles

655,20 797
240 299

Château La Gaffelière 655,20 797
Château Fombrauge 240 299
Pessac-Léognan rouges 6 bouteilles
Château Haut-Brion 2970 3570
Château Pape Clément 492 596

12 bouteilles
Domaine de Chevalier 739,20 SL

(JvA20% et frais de port en France métropolitaine indus)

Retrouvez l'intégralité des 375 primeurs 2016surwww.millesima.fr
Ariane Bissirier, Luca Antunes & Pierre Valette ont dégusté plusieurs fois chacun cles vins de notre première grande offre
primeurs Ils seront ravis de partager avec vous leurs commentaires de dégustation et surtout de vous aider dans vos choix.
N'hésitez pas à leur demander conseil au 05 57 808 808.

5 57 808 819 - C(
D Je souhaite recevoir votre catalogue Printemps-Été 2017
Email @

Ma commande Primeurs 2016 Prix caisse
CHT

libre de
caisses TOTAL i HT

Nom . Prénom _

Code postal I I I I I I Ville _

Tél
CONDITIONS GENERALES DE VENTE tt lins Primeurs rn france Métropolitaine Id

Ces prix sant valables jusqu'au 22.06.2017
Nos prix s'entendent Hors TVA pt hors frais dp transport dana le limite dps stocks disponibles Pt sous reserves d erreurs
typographiqjes
Votre commande de vins primeurs seules les commandes accompagnées de leur reglement HT [cheque virement ou carte
bancaire) seront prises en compte Des reception nous vous adressons unetacture pro forma HT acquittée valant titre de propriete
A la mise a disposition des vins vous recevez la facture définitive TTC avec le montant de la TVA a regler (taux en vigueur au jour
de la facturation actuellement 20%) et éventuellement les frais ds transport Prévoyez un supplement pour un conditionnement
particulier Considérant le caractère rare ou spéculatif de certains de nos produits la consommation moyenne communément admise
d un particulier et le souhait d assurer la satisfaction de I ensemble de notre clientele nous nous reservons le droit d appliquer des
restrictions sur les quantites disponibles voire de refuser ou d annuler une commande présentant un caractère manifestement
anormal
La livraison des vins : a partir de fin 20 IS - début 2019 pour las primeurs 20I6 Elle est gratuite si /titre commande est livrée a
uns saule adresse en une seule fois en France Métropolitaine et dépasse I 500 € HT Sinon les frais sont de O 70 € HT par boutailla
(sous rasage de variation dj prix de transport) Ld livraison dg Id commande est subordonnée au paiement integral et effectif dj
prix (venficdtion du bon encaissement du reglement) Pour eviter les frais de transport TOUS pouvez retirer vos vus dais nos chais
apres reglement de la facture TVA Pour des livraisons hors de France appelez nous pour établir un devis
Faculté de retractation eu vertu de I exception prévue au point 7 de I article 121 21 3 du Code de consommation le droit d"
retractation est exclu des contrats de vente de /msen pnmeurs(sousreser/ed une decision contraire de notre part)

TVA ET FRAIS DE TRANSPORT FACTURES LORS DE LA LIVRAISON DES VINS FIN 2018 - DÉBUT 2019
MODE DE RÈGLEMENT
Q] Cheque bancaire a la commande à l'ordre de Millesima
Q Carte credit (CB/Visa/Mastercard/Euracard)

M' I I I I I I I I I I I I I I I I I

TOTAL € HT
a réglera la commande

3 derniers chiffres du N° Inscrit
au verso de votre carte

Contrat conclu en application des conditions genérales
figurant ci-contre et acceptées par le client

Signature
obligatoire w

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération La vente d'alcool est interdite aux mineurs
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Foire aux vins chez Auchan : nos 20 bouteilles coups de coeur

REUTERS/Eric Gaillard

Chez Auchan, les foires aux vins se déroulent à des dates distinctes sur le Web, dans les hypers et dans les
supermarchés. Selon les enseignes, elles se terminent entre le 8 et le 10 octobre. Découvrez notre sélection.
500 références sont disponibles dès maintenant sur Auchan.fr. La foire aux vins classique dans les hypers
Auchan et en Drive débute le 26 septembre et s'achève le 10 octobre. Dans les supermarchés Simply Market
elle s'étale du 22 septembre au 8 octobre.

Dans les hypers et le drive,  Auchan  propose 259 vins dans la sélection nationale qui pourra être complétée
par 600 bouteilles en références régionales. Les grands crus de Bordeaux (une soixantaine), les seconds
vins, les vins bio sans sulfites ajoutés et les vins étrangers sont toujours bien représentés. Une trentaine de
coups de coeur des acheteurs de l'enseigne sont également mis en avant.

Les supers Simply Market proposeront pour la première fois cette année une trentaine de références
nationales avec une sélection d'une vingtaine de vins bio et sans sulfites ajoutés. Elle met aussi en avant une
démarche solidaire, des vins élaborés par des personnes en situation de handicap (Auchan donne depuis 15
ans, en toute discrétion, les doublons des dégustations pour une vente aux enchères organisée au profit du
Centre d'action solidaire de la chapelle Notre-Dame-des-Anges à Paris).

Les enseignes A2Pas et My Auchan, présentes essentiellement à Paris, proposeront 69 vins et champagnes
de la sélection des acheteurs d'Auchan.

Cette année, Auchan.fr propose son offre en avant-première sur le web dont 180 exclusivités, (principalement
en Bordeaux et Champagne), à retirer en magasin (certaines gratuitement et à partir de 25€ d'achats) ou
livrables à domicile.

Le site MyAuchan permet aussi de consulter les catalogues pour être informé des références disponibles par
région et de discuter via Facebook Messenger avec Pierre, sommelier virtuel, pour des conseils d'accords
mets-vins..

Notre sélection :
-  Blaye côtes-de-bordeaux blanc 2016  Trois moulins Château Lacaussade Saint Martin : 5,75€

Un vin à majorité sémillon, frais et floral sur la rondeur et d'un excellent rapport qualité-prix.

-  Côtes-du-rhône-villages Plan de Dieu rouge 2016  du Domaine Rose Dieu : 5,79€

Un vin de passionné en grenache-syrah-mouvèdre issu d'un jeune domaine prometteur.

-  Argentine rouge 2015  Finca la Linda : 6,50€

Un 100% malbec sur des arômes de griottes et prunes avec quelques épices et un léger grillé.

Tous droits réservés à l'éditeur VIN10 300863729
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-  Lalande-de-pomerol rouge 2015  du Château La Fleur de Boüard : 22,95€

-  Margaux rouge 2015  du Château Labégorce : 24,95€

-  Saint-émilion Grand cru rouge 2015  du Château Grand Corbin d'Espagne : 26,95€

Tous droits réservés à l'éditeur VIN10 300863729
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Notre sélection

Notre sélection © Julie Espana Devant la multitude d’offres disponibles dans les foires aux vins, il est souvent
bien difficile de choisir. Voici quelques flacons remarquables à s’offrir dans les différentes enseignes. Rouge
Château La Fleur de Boüard, lalande-de-pomerol, 2011

Ce vin a une forte composante de merlot (85 %). Il est vinifié par le propriétaire du Château Angelus, Hubert
de Boüard, qui a une prédilection profonde pour ce cépage. Sa robe est d'un rouge grenat soutenu. Le nez
est fruité, avec des notes légèrement toastées. En bouche, le vin a de l'ampleur et de la volupté. Le merlot a
son importance dans cette expression. Il convient de le carafer avant de le servir, afin qu'il s'ouvre et laisse
s'épanouir son joli fruit.

La Grande Epicerie de Paris, 29,90 euros.

La Chapelle de La Mission Haut-Brion, pessac-léognan, 2008

C'est le second vin du Château La Mission Haut-Brion (grand cru classé de graves), dont il jouxte la propriété.
Le prince Robert de Luxembourg est l'heureux propriétaire de ces deux Châteaux appréciés par tous les
amateurs. Le millésime 2008 est à découvrir actuellement. Il est en train de s'ouvrir pour notre plus grand
bonheur. C'est un vin marqué par l'élégance. Les tannins sont fins. On n'est jamais dans l'opulence - ce serait
une faute de goût. En bouche, il enveloppe le palais. La finale est longue et onctueuse.

La Cave des Galeries Lafayette, 58 euros.

Maison Méo Camuzet Frères et Soeurs, marsannay, 2014

Voilà une maison remarquable en Bourgogne. Elle est reconnue de par le monde pour la qualité de ses vins
sur les plus beaux terroirs bourguignons. Ce vin, 100 % pinot noir, est issu de vignes assez jeunes puisqu'elles
ont environ une vingtaine d'années. Au nez, il exhale ses fruits rouges ponctués par de légères épices. En
bouche, il se fait surtout remarquer par sa fraîcheur avec une pointe mentholée. La finale est consistante.

Tous droits réservés à l'éditeur VIN10 301114525
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EXCEPTIONNEL Chez Alice
CAP FERRET

PROLONGATION JUSQU'AU 1er NOVEMBRE

LE SALON DES VINS
de la Toussaint

DÉGUSTEZ,
ET FAITES DES AFFAIRES:
5 BOUTEILLES ACHETEES

LA 6E OFFERTE li!

Dégustez avant d'acheter :
les Propriétaires vous feront
déguster leurs Vins
et répondront à vos questions.
Les Vins de Bernard Magrez (Fombrauge, La Tour Carnet,
Clémentin), de la famille de Boiïard
(La Fleur de Bouard, La Dame de Bouard), d'Isabelle
et Paulin Calvel (P/cque Caillou, Chênevert), d'Hervé
Dubourdieu (Graville-Lacoste, Roumieu-Lacoste),
de Didier Marcelis (Serilhan), D'Aymar
du Vivier (Malleret, le Baron et le Margaux
de Malleret), de la famille Anney (Jour des Termes),
des Comtes von Niepperg (les Hauts de Canon
La Capelière, Clos Marsalette, Aiguilhe),
Famille Chanfreau (Fonréaud), Famille Boissonneau
(Hautd'Arzac)

iNFERENCES SIGNAT!

cfe M. Jean-Louis Debréh
"Tu le raconteras plus tard" •» i.
et de M. Denis Blanchard-Dignac pour
"Cocteau - Radiguet sous le soleil du Cap-Ferret"
Le mardi 31 octobre à 17 h 30
chez Alice Cap-Ferret
3, rue de la Forestier!

PENSEZ À DEMANDER NOTRE CATALOGUE
DE TRÈS IONNES AFFAIRES A FAIRE SUR LES VINS EN DÉGUSTATION SUR LES 3 JOURS TOUR COMMANDER I STOCKS LIMITES I

Cap-Ferret 3, rue de la Forestière - 05 56 60 71
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BORDEAUX P a r M a t h i e u D o u m e N G E , Y o h a n C a s t a i n g
e t J e a n - C h a r l e s C h a p u z e t

Château Marsau
BORDEAUX CÔTES DE FRANCS
2014
17f
Fer de lance d'une appellation
trop méconnue de la rive
droite, Chàteau Marsau est tout
simplement l'un des meilleurs
rapports qualité-prix de Bordeaux
Ce 2014, a carafer allie distinction
purete de fruit et fraîcheur Un
bijou d'équilibre un vrai « plaid
de merlot » enveloppant et suave

Avec un bœuf Wellington

Château Reignac
BORDEMTX SrPFRIFUR

Grand vin de Reignac 201 5

Tout le monde connaît Reignac
le « Bordeaaux Sup » qui a battu
les plus grands crus a l'aveugle
Cet outsider de luxe continue de
tracer son bonhomme de chemin
comme I atteste le millesime 2015,
encore bien jeune maîs tellement
equilibre i Gourmand, soyeux, plein
de sève et de séduction, e est
un vrai bonheur a table
j|T|) Sur un bceuf en croûte

Château Fontenil
I RONSAC

2011
?nr
Propriete de Dany et Michel
Rolland figurant parmi les stars
de l'appellation Fronsac Fontenil
dévoile avec ce 201 1 un parfait
merlot prêt a boire Une coulée
de fruits noirs (mûre, cassis
cense a I eau de vie) une trame
encore un oeu serrée qui demande
au vin d être carafe Maîs un
excellent compagnon de table
pour les fêtes
lin) Avec un gigot de sept heures

Château Cantemerle

C'est le cru le plus margalais des
haut medoc La noblesse du
cabernet sauvignon domine
au nez En bouche, les tannins
sont multiples et délicats avec des
notes de fruits noirs et de tabac
seche
as) On prend déjà du plaisir sur
Hill une belle assiette de tapas

Château d'Agassac
HAUI-MLDOG
Ou BOURGEOIS
2005

Magnfique haut-medoc que cette
belle propriete d'Agassac, avec un
nez de myrtille élégant et race Des
tanins structurants, superbement
austères bouche dense Un
haut-medoc qui joue le registre
pauillacais
STI] Sur un tournedos Rossini

Château Moutte Blanc
' i Mi ni H i i i i i s \ \

Marguerite Déjean 201 5

Des parfums medocains de sous-
bois et de fruits noirs donnent de
la noblesse au nez Belle attaque
tres élégante pour une bouche
équilibrée avec des tannins
serres et puissants La belle
acidité présage d une belle garde
(5-8 ans)

l Sur un rouget au lard grille

GRAND CRU CLASSÉ 1855
2015
00 40 f
Même sur un millesime solaire
Cantemerle reste sur la finesse

Château La Fleur
de Bouard

NUE-DE- POMEROL
2011
32 €
Le lalande-de-pomerol de Coralia
de Bouard dévoile toutes ses
qualites apres quèlques annees de
garde comme l'atteste ce 20 1 1
jolie matiere un fruit plein et rond,
gourmand, une belle persistance
C'est un vm charmeur et epice,
d'un tres bel equilibre general

Sur une oie rôtie

Château Clarke
LlSTRAC-MÉDOC

Rcr.ois
2010
24,95 €
Porté par un millesime
exceptionnel, ce Listrac délivre
un superbe nez salin et de fraises
écrasées La bouche est ronde
équilibrée avec une belle longueur
Le temps lui confère dos notes de
cense a l'eau-de-vie ll en a encore
beaucoup sous le pied

Joues de lotte a la sauce
tomate a la Karl Gosse

Château Fourcas Hosten
R AC -M F DOC

2011
16€
C'est quoi, un grand medoc •?
C'est cela un fruit juste a point,
droit, affûte, une trame veloutée,
élégante, suave, persistante Des
epices et de la fraîcheur en finale
Tout est en place et d'une grande
buvabilite Fourcas Hosten est l'une
des pépites de la presqu'île, qui
signe des merveilles a prix douxm Avec des perdreaux

en cocotte

Château Reverdi
\lLDOt

2015
14t
Encore l'illustration que l'on peut
signer un magnifique medoc a prix
tres doux Avec son importante
proportion dc petit verdot (35%)

dans I assemblage et son élevage
discret (10% de bois neuf), ce
Reverdi 2015 allie caractère,
élégance et fraicheur Un pur plaisir
a ne pas manquerm Avec une côte de bceuf

aux sarments

Château Marquis
de Terme
M\RC,M'X
( jRAND C RU CLASSE 1855

2015

Le millesime 2015 restera
exceptionnel dans ce coin de
Margaux C'est toujours l'équilibre
qui signe ce vin, une force
tranquille avec une parfaite maturité
des cabernets sauvignons
C'est une definition de l'élégance

Sur un jarmon persillé
et une poêlée de trompettes
de la mort

Château Brane-Cantenac
MARGAUX

\ND CRU CLASSh 1855

2015
65 €
La finesse est le marqueur du
margaux d Henri Lurton Sur la
retenue en primeur ce vin s'ouvre
désormais sur un touche de
tannins tres délicat, une justesse
de tir pour une belle longueur
en bouche Les notes de cassis
légèrement mentholées signent
l'ensemble

Un wok de legumes et canard
légèrement laque

Château Pichon Longueville •
Comtesse de Lalande - Grand Cru classe 1855
Pauillac 2015
142,80€
Si l'événement fait souvent la bouteille, ici la bouteille
fera l'événement. Le nez profond et complexe -
pauillacais jusqu'au bout des ongles -, laisse entrevoir
un grand vin. En bouche, c'est encore un nouveau-né
mais le touche des tannins, le rapport acidité/sucrosité
et la pureté du fruit inscrivent la Comtesse en haut de
l'affiche. L'idéal est encore de patienter une dizaine
d'années, maîs les amoureux de vins jeunes, sur la
puissance et la chair, peuvent le carafer dans un an
ou deux.
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La Fleur de Boüard, Lalande-de-Pomerol, Hubert de Boüard de Laforest, 2003, France

Par Club des Dégustateurs de Grands Vins

Cépages:  80% Merlot, 15% Cabernet Franc, 5% Cabernet Sauvignon
Code #:    épuisé
Prix:          125,00$* 
Alcool:     13,5%
Sucre:      3 gr/l
Servir:     17° Celsius
Carafe:    30-45 min.

*valeur estimée actuelle

L’œnologue Hubert de Boüard de Laforest est né en 1956 à la propriété familiale du Château de L'Angélus à St-Émilion, laquelle accède
au rang de Premier cru classé en 1996.

En 1998, il achète une propriété  de 25 hectares située dans l'appellation Lalande-de-Pomerol, qu'il nomme la Fleur de Boüard. Il dirige
celle-ci avec ses enfants, Coralie, Mathieu et Quentin, et de son directeur technique Philippe Nunes.

Son chai, un bâtiment de verre et de bois, renferme 28 cuves tronconiques inversées en inox, où la gravité est mise à profit. Les
équipements modernes inclut un laboratoire œnologique des plus moderne.

On y élabore trois vins rouges: La Fleur de Boüard, Le Lion de la Fleur de Boüard (issu de jeunes vignes du domaine), et le Plus de la
Fleur de Boüard (issu des plus vieilles vignes).

Le vin mentionné en rubrique a été élaboré à l'aide des raisins dont les vignes étaient à l'époque âgées de 25 ans. Après une macération
pré-fermentaire de 8 à 10° C et la fermentation alcoolique, le moût macère avec les peaux de 3 à 5 semaines. Le vin a ensuite été élevé
pendant  20 mois en barriques de chêne français. Il n'a été ni filtré, ni collé.

Notes de dégustation:

Un vin à la robe rubis foncé avec quelques reflets grenats, soit relativement peu évoluée pour un vin de près de 15 ans; le bouquet
cependant livre des arômes tertiaires de sous-bois (feuilles mortes, humus), avec des notes de torréfaction et de fines épices boisées;
moyennement corsée, sa bouche démontre une grande finesse et une splendide et longue finale; l'ensemble tend peu à peu vers une
totale harmonie qu'il devrait atteindre d'ici les 5 prochaines années; si vous en avez en cave, encore un peu de patience car la
récompense sera grande!
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Ce flacon est également a l'origine de cette
notoriété II est élabore a partir de 50% de
chardonnay, complète par du pinot noir (30%),
du pinot meunier et des vins de reserve C'est un
assemblage complexe Le vin s'en ressent car il
est un bouquet d'agrumes de fleurs blanches et
d'epices II a également une fraicheur apaisante
sur la finale avec ses bulles pleines de vie
millésimes com, 27,97 euros.

BORDEAUX
Château La Fleur de Bouard 2010,
Lalande-de-Pomerol, rouge
Plusieurs raisons poussent a se procurer ce vm
2010 est un tres beau millesime a Bordeaux
et Hubert de Bouard le proprietaire, est l'un
des grands professionnels du monde viticole
bordelais II sait a merveille tirer le meilleur
du merlot (80%), du cabernet franc (7%)
et du cabernet sauvignon (8%) Le vin est porte
par des arômes de violette, de framboise II est
encore jeune II est séduisant avec un toucher
en bouche soyeux La finale est fraîche en partie
grace a l'apport du cabernet franc Elle se veut
longue et généreuse
La Grande Epicerie de Paris, 42 euros.

Clarendelle 2012 en magnum, rouge
Clarendelle est le vin de negoce élabore sous la
tutelle du château Haut Bnon II bénéficie pour
cela de son expertise acquise de longue date
Si 2012 ne fut pas considérée comme une annee
exceptionnelle, les vins offrent pourtant

aujourd'hui beaucoup de plaisir Ce nectar est
plein de fruits rouges et noirs En magnum, il ne
presente aucune trace d'évolution II a garde
son energie II ne joue pas sur le registre de la
puissance, maîs plutôt sur celui de l'élégance
La Cave du Château, 25 euros

Domaine de l'A 2014, Côtes de Castillon, rouge
Le domaine de l'A appartient a l'un des
consultants viticoles les plus connus dans
le monde, Stephane Derenoncourt Son vignoble
de ll hectares a ete partage en douze parcelles
afin d'extraire le meilleur de chaque partie
grâce un travail spécifique Ce 2014, d'une allure
classique est complexe II est a la fois puissant
détermine, avec sur le milieu de bouche
un tanin soyeux La finale est longue Elle est
accompagnée par un fruite que l'on aurait
tres légèrement sale Le vin est aerien
Lavmia, 29,90 euros

Château Pichon Longueville Comtesse
de Lalande, Réserve de la Comtesse 2009,
pauillac, rouge
Ce deuxieme grand cru classe en 1855 est l'un
des plus beaux châteaux du vignoble bordelais
Depuis son rachat par le groupe champenois
Roederer, les vins ne cessent de progresser
Dans les grandes annees, et 2009 en est une,
il ne faut pas hésiter a se procurer le deuxieme
vin d'un domaine repute C'est la bonne affaire
Ce flacon a la particularité d'avoir ete élabore
avec une majorité de merlot II a du fruit, du
soyeux Les tanins ne sont pas surextraits Bien
au contraire ils sont fondus C'est un vin avec
du charme qui est pret a boire aujourd'hui
Lavmia, 62 euros

Château Belgrave 2016, grand cru classé
Haut-Medoc, rouge
Si la maison Dourthe, l'un des importants
négociants de la place de Bordeaux, fête cette
annee les 30 ans de sa cuvee Dourthe N° I,
elle possède également des châteaux en propre
Sur ce domaine de 59 hectares, acquis en 1979
elle nous livre un vin a la robe profonde
Le nez, bien qu'encore sur la retenue, délivre
d'enivrants parfums de fruits noirs En bouche,
le breuvage est puissant avec une trame tanique
presente On apprécie les notes d'epices
et de réglisse sur la finale II est conseille
de l'aérer avant de le servir
Systeme U, 26,90 euros.

Château Chasse-Spleen 2010, rouge
Déjà, le nom du chateau incite a la rêverie
II se veut poétique comme l'étaient les vers
de Charles Baudelaire Ce 2010 a de la
personnalité Sa trame tanique est bien presente
sous sa robe grenat affirmée II a un fruit
puissant marque par le pruneau Son élevage
relativement long entre douze et quatre vingt
mois donne des garanties sur sa capacite
a affronter le temps Dans ce millesime,
ce chateau est digne des plus grands
www.idealwme net, 35 euros.
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GRANDE DISTRIBUTION

dossier foires aux vins
de Carrefour pour la troisième année.

Se singulariser devient le mantra
des enseignes, qui recrutent aussi
des ambassadeurs prestigieux dans
le vignoble - impensable il y a cinq
ans - et même au-delà. Pour l'édi-
tion 2018, médaille d'or en la matière
à Lidl, qui enrôle à la fois le fameux
matou du dessinateur Philippe Ge-
luck et le matois « compositeur de
vins» bordelais Bernard Magrez
dans sa promotion de la richesse des
terroirs français : 146 références qui
consacrent l'exceptionnelle muta-
tion de l'enseigne sur le marché du
vin.

Malgré un fort renouvellement
(40 %) des catalogues, Bordeaux se
taille encore la part du lion sur les li-
néaires de Carrefour, E.Leclerc, In-
termarché, Casino ou Monoprix... le
plus souvent à moins de 10 € et dans
les excellents millésimes 2015 ou
2016 : autant de très bonnes affaires
à saisir. A vos Caddy ! P. B.

Enjeu économique d'importance,
avec 515 millions d'euros de
chiffre d'affaires en 2017 dans

la grande distribution, les foires aux
vins attirent de plus en plus d'acteurs.
La concurrence n'en est chaque année
que plus âpre pour capter l'attention
de l'amateur plus ou moins éclairé.
Les grandes enseignes ont dû évoluer,
s'adapter. En trois ans, elles ont réussi
à conserver leur force de frappe - un
catalogue pléthorique dont l'offre
court de deux euros à peine la quille à
plusieurs centaines -, tout en jouant
la carte «caviste» : découverte de

« petits vignerons » et promotion de
cuvées épatantes. Résultat : une réelle
amélioration du niveau général dans
les rayons.

Aux opérations souvent grossières
de déstockage des usines à jaja a suc-
cédé une véritable approche qualita-
tive, qu'illustre le recours aux palais
de personnalités incontestables du
"mondovino" pour valider - et valori-
ser - les sélections. Andreas Larsson,
meilleur sommelier du monde 2007,
accompagne ainsi E.Leclerc depuis
cinq ans, et son alter ego millésime
2013, Paolo Basso, signe les « pépites »

AUCHAN DU 25 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE

BORDEAUX

i

I

i

I

I

.

APPELLATION

Bordeaux-supérieur
Bordeaux
Côtes de bourg
Graves
Lalande-de-pomerol
Margaux
Médoc
Pauillac
Pessac-léognan
Pomerol
Saintemilion grand cru
Saintestèphe

(1) Bio (2) Dans les hypers et sur auchan fr seulement

DOMAINE, CUVÉC TYPE MILLÉSIME e

Château Solaire • 2016 8.95
Clos des Lunes Lune d'Argent 2016 9.90
Château Macay 2016 7.95
Château Haut Peyrous (I)
Château La Fleur de Bouard (2)
Château d'Arsac
Clos Manou Petit Manou (2)
Château Lynch-Moussas
Château Brown
Clos Beauregard (2)
Château Godeau
Château Meyney (2)

2016 10,50
2016 24.95

2016 16.95

2016 1065

2015 3250

2016 24.95

2015 27.95

2016 17.90

2016 26,50

• rouge blanc

AUCHAN
Château
Haut Peyrous
Graves rouge bio 2016
10,50 ê
Céline et Fabien
Goulard ont quitté
leur Picardie
natale, en 2012, pour
reprendre ce domaine
de 12 hectares
des Landes girondines,
qu'ils ont converti
à l'agriculture
biologique dès leur
arrivée. Avec
l'objectif affirmé
de donner naissance
à une grande cuvée
de graves. Ce rouge
au fruité éclatant
et aux tannins soyeux
montre qu'ils sont
près du but.
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Château La Fleur de Bouard 2015 de la Maison Bouey

Enracinée dans le Medoc depuis 1821, la Famille Bouey a la passion de la vigne et du vm, dans la tradition de ses origines Les
vins de la Maison Bouey sont à l'honneur dans de nombreuses enseignes lors de la Foire aux vins d'automne C'est le cas du
Château La Fleur de Bouard, en appellation Lalande de Pomerol avec des millésimes remarquables 2015 et 2016

Issue d'un assemblage 82 % merlot, 14 % cabernet franc et 4 % cabernet sauvignon, la cuvée La Fleur de Bouard 2015 presente
un nez fume, marque par des notes de fruits noirs soulignées d'une mméralité de graphite En bouche, le vm est souple, sur la
mûre, oscillant entre fruité et fume délicat II s'exprime avec élégance autour d'un boisé marqué par les epices douces, un fruit
bien défini et une finale délicieusement longue

Disponible à la foire aux vins d'Auchan Prix moyen 25 E
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Château La Fleur de Boüard 2015 de la Maison Bouey

Un Lalande de Pomerol charmant.
pbruyere
Enracinée dans le Médoc depuis 1821, la Famille Bouey a la passion de la vigne et du vin, dans la tradition de
ses origines. Les vins de la Maison Bouey sont à l'honneur dans de nombreuses enseignes lors de la Foire
aux vins d'automne. C'est le cas du Château La Fleur de Boüard, en appellation Lalande de Pomerol avec
des millésimes remarquables 2015 et 2016.

Issue d'un assemblage 82% merlot, 14% cabernet franc et 4% cabernet sauvignon, la cuvée La Fleur de
Boüard 2015 présente un nez fumé, marqué par des notes de fruits noirs soulignées d'une minéralité de
graphite. En bouche, le vin est souple, sur la mûre, oscillant entre fruité et fumé délicat. Il s'exprime avec
élégance autour d'un boisé marqué par les épices douces, un fruit bien défini et une finale délicieusement
longue.

Disponible à la foire aux vins d'Auchan. Prix moyen 25€.

Tous droits réservés à l'éditeur VIN10 318696539
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Château La Fleur de Boüard
12 Bertineau, 33500 Néac
Tél: +33(0) 5 57 25 25 13

contact@lafleurdebouard.com


