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ET LE MILLESIME, Bordel ! 

Une étude, la mienne, s'est intéressée au consom
mateur dans le processus d'achat du vin, Pour les 
hommes, comme pour les femmes, la couleur, le 
prix, la région de production, puis le packaging 
et l'appellation d'origine contrôlée déterminent le 
choix, Le millésime ne retient étonnamment pas 
l'attention. 
Pourquoi ignorer cette question essentielle? Par 
méconnaissance? Ou parce qu'il est plus rentable 
de communiquer sur uneseule marque que sur 
cinquante produits? 
Coca-Cola ou Heineken n'ont pas ce genre de 
problème. Personne ne s'interroge sur le millésime 
du Fanta d'hier soir. Il existe uneconstance de la 
boisson, indépendante des conditionsclimatiques 
Or le vin est un produit qui dépenden grande par
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car l'insulte majeure, c'est d'être 
traité de buveur d'étiquettes, Ce qui 
est intéressant, c'est de dénicher le 
bon petit vin, 

L' le alcoolique» le plus connu dans 
votre répertoire ? 
Je n'aime pas le mot alcoolique, 
Les gens qui tutoient les anges, je 
trouve ça triste, c'est une mala
die. Que ce soit des alcooliques 
anonymes ou autres, ce sont des 
gens qui méritent d'être aidés, C'est 
.	dangereux, L'alcoolismemondain 
ne m'intéresse pas non plus, même 
quandc'est rigolo, finalement c'est 

Avec quel champagne peut- on vous séduire ? 
Je citerais la famille Cattler, J'aime leur champa
ne et la tacon dont Ils le oroduisent. D'ailleurs 

tie de Dame Nature, Pas facile de se remettre en 
question chaque année, Pour un connalsseur,iI est 
évident de se fier au millésime plutôt qu'a un nom 

toujours triste, 

ronfl ant (bien au'unLasCases 96, je prendsL 
Est-ce que le vin peut intervenir 

? 

mais oui, c'est sérieux parce qùe ces gens se mo

bilisent pour leur village et pour des associations 

caritatives. Je continue àaHer les voir en ami. 

Cette cérémonie acrée des relations humaines 

très fortes. 


Faut·iI dompter un vin ou se laisser guider par sa 

première impression? 

Non, c'est le vin qui vous entraineet qui vous 

inspire, 


Qu'est·ce qu'un vin émouvant?Quel serait un vin 

comique? 

C'est le lieu et l'entourage qui vont rendre un vin . 

émouvant. Et pour le vin comique, c'est un vin de 

fin de repas, un vin de fromage. 
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1er Cru Classé· Nez sucre, abncots confits,arômes bouche. belle concentration, 92 ROGER BELLAND, Champ Gain 2007,Puligny 
complexes d'épices. En bouche, élégant, frais, saveurs élégantes de fruits Montrachet Premier Cru . Nez. d'agrumes et de 
structure longueur excellente et très minérale noirs, minèrallté finale épicêe, beurre. Vin très minéral. En bouche, une jolie 
Finale de fnJlls jaunes matures et notes de bois . les tannins sont rafraichissants. structure et une acidité Juteuse Une belle et 
Un splendide Dotentie!. longue finale. 

92 DOMAINE DEBRAY 2007, 
92 CHATEAU COUTET 2006, Barsac 1er Cru Classe· Nez Corton Charlemagne Grdnd Cru •Nez 

RETROUVEZ LE TOP 100 AU COMPLET SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.FINEWINE·LEJOURNAL.COM Tous ces vins sont présents 
sur FinestWine.com, Miliesima.Ir, 1855.com, ChateauOnLine.fr, Chateaunet.com, ainsi que chez nos cavistes partenaires: Lavinia, Antic Wine & 
Georges Five 5, Bordeaux-Magnum, CashVin, Nysa, Cuvelier Fauvarque, Les Magasins 3C,Max Bordeaux/Wine Gallery, l'Essentiel Thunevin • 

NOS Bons Plans: Suivez le Guide ! 


Aujourd'hui on en

tend 'l'expression 

({ ratio qualité/prix» 

partout. Pour moi cet

te fameuse variable 

est très relative, la 

limite du bon rapport 

qualité/prix dépend 

de la somme que 

je souhaite investir. 

Heureusement, ce 

critère de ratio existe 

pour toutes les 

bourses. 
Andreas Larsson 
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Vins Blancs 
2007 MONTHELIE;JEAN 
PHiliPPE FICHET - Un vin 
complexe, structuré à l'égal des 
vins de Puligny ou de Meur
sault. Trés bienréalisé, il offre 
une pureté adorable et une 
fraîcheur vibrante pour un prix 
raisonnable. A boire entre 2010 
et 201 4 environ. 
jean-philippe. fichet@wanadoo. 
fr . 

2008 POUILLY-FUME 
TRONSEC,JOSEPH 
MEILOT - Un Pouilly-Fumé 
élaboré par un producteur à 
surveiller. Ce vin dégage un 
côté très minéral ala différence 
des sauvignons classiques. 
Un vin vibrant, parfaitement 
équilibré et concentré. A boire 
entre 2010 et 2012. 
www.joseph-mellot.fr 

2007 CHATEAU LE SAR· 
TRE, Pessac-Leognan - Ce 
millésime 2007, par ailleurs, 
une bonne année pour les 
Bordeaux blancs marque ia 
renaissance de ce château. Un 
vin bien structuré, frais, avec un 
fruit jeune et une finale longue 
et minérale. Uc trés bon rapport 
qualité prix.Aboireentre 2010 

et 201 3. www./esartre.com 

2007 ALBERT MANN, Ries
ling Grand Cru Schlossberg, , 
Alsace - Un Vin formidable et 
pur façonné par un producteur 
très fiable, issue d'une année 
extraordinaire, pour le Riesling 
et l'Alsace. Il va se développer 
de manière superbe. A boire 

entre 2010 et 2018. 

www.a/bertmann.com 

Vins Doux 
2007 DOMAINE DE MONT· 
GILET, Côteaux De L'Auban
ce, Les. Trois Schistes, Loire 
Un vin formidable! Je n' irai pas 
par quatre chemins: c'est un 
des plus grands vins de cette ca
tégorieau monde Ase damner! 
Il col)tinuera à s'améliorer pour 
les quarant~ années à venir 
Une bonneaffaire compte tenu 
de sonextraordinaire qualité.A 
boireentre 2010 et 2050 

www.montgilet.com 

Vins Rouges 
2007 DOMAINE LA SOU· 
MADE, Côtes Du Rhone - Un 
vin aux accents du sud qui 
évoque un Châteauneuf ou un 
Gigondas, il montre des tannins 
soyeux, un parfait équilibre et 
une colonne vertébrale toute 
en fraîcheur. Excellent à boire 
aujourd'hui, il va continuer à~ 

,onnne 
www.chateauonline.fr - Domaine Gilles Barge 2006 - Cuvée d 

Côte-Rolie - 29, 90f tic 1 Château Pontet·Canet 2006 . 79, 90[ ttc 

www.finestwlne.com - Chateau Le Bourdieu 2006 - Cru BoU!, 

Medoc · Prix de vente caisse de J2 bouteilks: J29 =os au Îieu de 133 euros tic 

1 ChAteau Haut Bacalan 2004  Pessac-Léognan - 229 euros Ile au lieu de 258 

euros tic 1 ChAteau Enclos Haut Mazeyres 2004  Pomerol- 269 euros ttc au 

lieu de 327 euros Ue / Champagne Michel Gonet  Blanc De Blancs Grcmd Cru 

- J 49 euros tic au lieu de 189 euros tic / ChAteau De Malle 1996 - Saulmzes -

359 euros tic au lieu de 445 euros 

www.cha~eaunet.cOJ:n 

Moulin AVent 2001 - Crus Bourgeois, Moulis - 6.50 f Ue 1 Le Haut·Médoc 

De Maucalllou 2005, Haut-MédDc - 9.00 Cttc 1 La Croix De Carbonnleux 

2006 - Pessac Uognan RDuge- J2.80 ê Ile 

www.millesima.fr 

Dom Pérignon 2000 en coffret àpartir de 99ê la bouteille (en prer/ll1lt 6bouteilles) 

IChltHu Peyrabon 2003, 175fttc la caisse le 12 bouteilles. (ache~ 2 

caissu nous vous offrons la 3ème) IChltHu Fleur Peyrabon 2002  270ê tic 

la caisse de 12 bouteilles (ache~ 2 caisses nous liOUS offrrms la 3ème) 1 Chltelu 

la Tour de MOIlI 2005 - 265€ tic la caisse de J2bouteilles (ache~ 2caissu 

nous liOUS offrons la 3ème ) 1 Louis Latour  ~-ùs-Beaune Vtllage 2005 . 

295€ tic la caisse de J2 bouteilles (acheter. 2 caissu nous vous offrons la 3ème) 

http:www.montgilet.com
http:www.a/bertmann.com
http:www./esartre.com
http:www.joseph-mellot.fr
http:Chateaunet.com
http:ChateauOnLine.fr
http:1855.com
http:Miliesima.Ir
http:FinestWine.com
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