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MÉDOC ET SAINT-ÉMILION

Jean Guyon, un « trentenaire »
atypique et autonome

L

e moins que Ion puisse dire

À travers 8 étiquettes principales

château le plus vendu aux États-

en médoc (Château Rollan de By,

Unis). Des réseaux de commer

Domaines Rollan de By-Jean

Château Haut Condissas, Châ

cialisation qu'il a montés lui-

Guyon, dans le Médoc, a été non

teau Tour Seran, Château La Clare,

même, sans passer par la place

Château La Rose de By, Château

de Bordeaux, avec laquelle il avait

c'est que la progression des

seulement rapide mais auréolée
de succès. Parti des 2 ha, du

Creysac, Château de By et Châ-

Château Rollan de By acquis en

teau du Monthil) auxquelles

1989, Jean Guyon possède,
trente ans plus tard, 192 ha !

en bordeaux, ainsi que Château

« Petit à petit, et surtout grâce au

La Fleur Perey en saint-émilion,

terroir, j'ai construit cette belle
Les vins des Domaines Rollan de

s'ajoutent des blancs et un rosé

Jean Guyon produit aujourd'hui

des difficultés à travailler : « Nous
fonctionnons totalement en auto
nomie », sourit-il.
Un déjeuner dégustation à l'Ate
lier des Compères (Paris VIIIe) a
permis à Jean Guyon de faire dé
couvrir certaines de ses références

aventure », raconte cet ancien

1,250 million de bouteilles qu'il

décorateur d'intérieur passé par

commercialise sur les différents

sur une cuisine bistronomique :

segments du marché français

sa 2e récolte du Blanc de Château

Byavec de la fraîcheur - s'octroient
fréquemment de belles places
dans les grandes dégustations à

les univers de l'immobilier, du ca
viar et du cigare, qui n'hésite pas
à innover dans le domaine viti

l’aveugle et sont réputés pour
vinicole où la tradition fait sou
leur rapport qualité-prix souligne
Jean Guyon.
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vent force de loi.

(restaurants, cavistes, compa
gnies aériennes, telle la classe Af
faires d'Air France, etc.) et à l'ex
port (Château Creysac est ainsi le

Rollan de By (2017) ainsi que sa
læ récolte de Château La Fleur Pe
rey (2017) et Château Haut
Condissas en 2010 et 2015. •
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