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BANC D’ESSAI

DES MINI-CAVES 
À PARTIR DE 300 €

MICHEL
CHAPOUTIER
« La France
a soif de vins
de comptoir »

LES
MEILLEURS

VINS DE L’ANNÉE
SPÉCIAL MILLÉSIME 2015

LES FLACONS À ACHETER EN PRIORITÉ

Juppé et 
Hollande : 
rivalité à la 
Cité du Vin

NUMÉRO SPÉCIAL - 244 PAGES

+ d’actus

+ de rubriques

+ grand format
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Pastis 
Ouzo

Absinthe
Notre 

palmarès 
des anisés

ENQUÊTE

Vignobles
et centrales 
nucléaires :

cohabitation 
sous haute 

tension 

NOUVELLE
FORMULE
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10 000 
vins dégustés

1600
vins retenus
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ACTUALITÉS

EN DIRECT DU VIGNOBLE

À Saint-Bris, tous chez Bersan
5 700 visiteurs et 34 nationalités différentes 

accueillis en 2015. Pierre-Louis Bersan et 

son père Jean-François (domaine P.-L. & 

J.-F. Bersan) restent les champions de 

l’accueil dans leurs caves millénaires de 

Saint-Bris-le-Vineux. Des visites conclues 

par un fabuleux ratafia servi à la pipette.

 
Sara Giraudeau et Ampelidæ
L’actrice Sara Giraudeau sera-t-elle 

l’ambassadrice des vins ”contemporains“ 

de Frédéric Brochet, du domaine 

Ampelidæ ? Le vigneron poitevin a craqué 

en la voyant dans Vendeur, film dans lequel 

il est question des vins Ampelidæ. Il veut 

lui faire une proposition. 

Buzet s’éloigne de Bordeaux
L’ODG Buzet veut changer de zone 

d’appellation, se rapprocher des vins 

du Sud-Ouest en s’éloignant de la zone 

Bordeaux. Benoît Cugnières, président 

des vignerons de Buzet, juge que la liberté 

d’expérimentation sera plus grande avec 

Gaillac ou Cahors qu’avec les Girondins.

LES GRAPPILLÉS 
INDISCRETS

U
n week-end d’exception pour 
la bonne cause. Il devrait 
faire saliver moult ama-
teurs. L’association Vaincre 

le Cancer, de l’hôpital Paul-Brousse 
(Villejuif), organise un week-end des 
grands crus dont les bénéfices servi-
ront à financer la recherche contre 
le cancer. L’association s’est appuyée 
sur les crus classés de Bordeaux 
pour concocter un programme hors 
normes, ces 11 et 12 juin. 

Tout commence le samedi 11 juin 
par une visite privée de l’Institut 
culturel Bernard Magrez en pré-
sence de l’homme aux quarante 
grands crus, puis la découverte du 
château Pape Clément à Pessac-
Léognan. La soirée se poursuit par 
un dîner de gala au château Pavie, 
chez Gérard Perse, à Saint-Émilion, 
clôturé par une vente aux enchères 

Enchères exceptionnelles 
contre le cancer en juin à Pavie

d’exception. Plusieurs crus classés ont 
concocté de très beaux lots : magnums 
des Châteaux d’Yquem et de Cheval 
Blanc 2005, bouteilles des Châteaux 
d’Ausone, de Pavie, d’Angélus, de 

Beychevelle, de Cos d’Estournel...

Cheval Blanc solidaire
Le week-end s’achèvera en 

beauté avec une visite privée, le 
dimanche matin (12 juin), du 
château Cheval Blanc (Saint-
Émilion), avec une dégustation 
dans les chais du Premier cru 
grand cru classé A. Le déjeu-
ner se déroulera chez le voisin, 
dans le restaurant du château 
La  Dominique, La Terrasse 

Rouge, qui offre une vue impre-
nable sur le vignoble de Pomerol. 
L’alliance du plaisir et de la solida-
rité.  J. Baudouin

L’association Vaincre le Cancer organise un week-end dans plusieurs 

crus classés et une vente prestigieuse pour collecter des fonds.
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Effeuillage dans les vignes autrichiennes

« O Tempora, o mores », tonnait 
Cicéron au Ier siècle avant notre ère. 
À voir les calendriers que publie 
le Dr Ellen Ledermüller-Reiner,
la légendaire pudeur autrichienne  
n’est plus ce qu’elle était.  
Depuis 2004, chaque année,
douze vigneronnes de la Jungwinzerinnen 
(association des jeunes vigneronnes) 
s’affichent dans des poses affriolantes, 
une par mois du calendrier grégorien. 
De quoi faire ressembler votre cuisine, 
ou toute autre pièce, à l’atelier d’un 
garagiste moldave ! 

L’IMPROBABLE DE FABRIZIO BUCELLA

Le Dr Ledermüller-Reiner nous a expliqué 
que « ce calendrier est un très bon outil 
marketing pour promouvoir les vins 
autrichiens et le tourisme » dans son pays. 
L’édition 2016 est un collector 
qui reprend les meilleures images 
des douze calendriers précédents.
En France, la dernière campagne des vins 
de Bordeaux montrait des vignerons 
souriants… et habillés, verre de vin en 
main ! Celle-ci fut condamnée en 2012 
par la Cour de cassation au motif qu’elle 
était « incitative ». Sic transit gloria mundi.
http://kreativ-consulting.weebly.com/
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La dernière  
Miss Autriche ? Non,  
c’est Alexandra 
Kirnbauer dans ses 
chais, à Deutschkreutz. 
Prosit ! 


