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VINS

LES BORDEAUX
À BOIRE MAINTENANT !
CE VIGNOBLE EST UN FANTASTIQUE POURVOYEUR DE VINS, D'UN PARFAIT
RAPPORT QUALITÉ-PRIX. VOICI UNE SÉLECTION DES PRÉFÉRÉS DU GUIDE
NICOLAS DE ROUYN
BETTANE+DESSEAUVE, À PARTIR DE 9,60 EUROS.

DOURTHE N°1

Bordeaux 2017 9,60 €
Voici une signature sûre, engagée
dans un travail qui porte ses vins
au plus haut niveau. N°1 provient
d’excellentes parcelles, de raisins
d’une qualité irréprochable et d’une
vinification soignée. Un fruit mûr,
aérien, une finale tonique, des
épices « bordelais ».

2019

,

un millésime des
grandes années

CHÂTEAU L'ISLE FORT
Météo extrême, mais qualité

Bordeaux supérieur 2015 9,60 €
Sylvie Douce et François Jeantet ont
bon goût ! Celui de la vigne. Trois
sols, trois cépages, c’est le double
trio gagnant de ce bordeaux (très)
supérieur. Tannins enrobés, matière
structurée, ce vin profite du millé
sime 2015 pour exprimer un merlot séduisant.

HAUT-CARLES,
CHÂTEAU DE CARLES

Fronsac 2016 17 €
Le Fronsadais n’est pas qu’une cam
pagne magnifique. Sur les pentes

CHÂTEAU GREYSAC

Médoc 201515 €

ont déstabilisé les vignerons, puis
ont récompensé les plus intuitifs
d'entre eux. Il faut bien dire que, grâce
aux progrès réalisés par la technique

capables que jamais d'affronter les

équilibrée. Un bordeaux qui est
facile à aimer.

CHÂTEAU LARRIVAUX

conditions les plus difficiles. Au point
qu'il n'y a plus, comme par le passé,
de millésimes « mauvais ». Il y en a
qui sont simplement moins grands
que les autres, ce qui est très
différent. Vu du vignoble, comment
se traduit le réchauffement climatique
à Bordeaux ? Il n'y a plus d'hiver,
les marais remontent au bord des
vignes en mars, l'hiver revient en mai

Haut-médoc 2016 16 €
Une histoire de femmes et de

et il n'y a plus de pluie en été. En 2019,
le raisin a fini par bien mûrir sous

famille. À Cissac-Médoc, Bérangère

l'effet du traditionnel été indien,

Tesseron est à la tête de Larrivaux.

fidèle au poste, lui. Sur les deux rives,
en quantité modérée et suffisante

Un haut-médoc vibrant, dominé

parcelles du domaine. Tout progresse

par le merlot, complété par les

depuis quelques millésimes. Un

cabernets et le petit verdot.

haut-médoc équilibré, gourmand et

Arômes intenses de cassis, texture

aux tannins soyeux. Classique, c’est

veloutée, tannins fins. Encore meil

le second d’un grand.

leur après dix ans de cave.

Tous droits réservés à l'éditeur

les caprices nouveaux de la météo

et rend les producteurs de vin plus

aux tannins ronds et à la bouche

Quié gère avec brio les excellentes

et, surtout, inédit à Bordeaux.
Le réchauffement climatique et

Rollan de By et le très recherché

roir parle sous le fruit de ce médoc

La nouvelle génération de la famille

Drôle de millésime que ce 2019

du monde du vin. Après l’excellent

« cm bourgeois supérieur ». Le ter

Haut-médoc 2015 15 €

disparités, d'une récolte à l'autre !

viti-vinicole, l'expérience vigneronne
a connu des avancées considérables

quérir le Château Greysac, devenu

RAUZAN-GASSIES, L'ORME
DE R AU Z AN-GASSI ES

vignerons a permis de réduire les

Jean Guyon est arrivé au sommet

Flaut-Condissas, il a bien fait d’ac

CHATEAU

en hausse ! Le savoir-faire des

pour nos marchés perturbés, merlots
et cabernets rivalisent avec les
réussites des millésimes antérieurs
et les beaux vins ne manqueront pas.
Reste à les déguster, avec modération.
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