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BU & APPROUVE

TROPHEES DES VINS
ELLE A TABLE 2021

Pour cette septième édition de notre grand concours national des vins,

un jury paritaire de professionnels — œnologues, sommeliers,

sommelières, cavistes - a dégusté plus de mille cuvées à l'aveugle.
Les trois vins les mieux notés de chaque catégorie ont ensuite été

de nouveau goûtés par la rédaction afin de décerner neuf trophées

et d'élire notre coup de cœur. Voici les grands gagnants de 2021 !

PAR LAURE GASPAROTTO PHOTOS XAVIER IMBERT

TROPHEE
DE LA REDACTION

MOUUSEN-MEDOC, CHÂTEAU BRANAS

GRAND POUJEAUX 2018, ROUGE
Le travail paie ! Surtout s'il est investi sur un terroir qui en vaut

la peine. Ici, on est sur le plateau du Grand Poujeaux, dans

l'appellation Moulis, entre deux voisins prestigieux, les châteaux

Poujeaux et Chasse-Spleen. Depuis vingt ans, le nouveau
propriétaire du château Branas a fait beaucoup d'efforts pour

hisser son domaine à la hauteur de ses pairs. Et voilà le résultat :

ce millésime, encore boisé de jeunesse, s'impose déjà par

un classicisme qui lui va bien. Des notes vanillées en sont le fil

conducteur. Un vin qui s'exprimera de mieux en mieux avec

quelques années de garde. Mais, pour les impatients, ne pas

hésiter à l'accompagner de plats de caractère. Env. 33 €

branasgrandpoujeaux.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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MEILLEUR
VIN ROSE

BORDEAUX, CHÂTEAU LAFREYNELLE 2020, BLANC

D'une robe rosé saumoné, ni trop pâle ni trop

soutenue, ce rosé propose un moment honnête

et sincère. À prix très raisonnable, il est habilement

élaboré parla vigneronne Véronique Barthe,

« indépendante et heureuse » (sic), issue d'une famille

de viticulteurs depuis plusieurs générations. Eh bien,

elle assure et nous offre ici un vin fleuri et structuré,

à base de cabernet-sauvignon, le cépage bordelais

par excellence. Nerveux comme il faut, délicat,
ce bordeaux prouve qu'on peut enfin trouver

de vrais bons rosés dans le secteur. Env. 6 €

vbarthe.com

MEILLEUR
VIN ROUGE

MEDOC, CHATEAU ROLLAN DE BY,
LA HAUTE COUTURE DU VIN BYJEAN

GUYON, CRU BOURGEOIS 2016

Ce vin est juste et bon. Quoi d'autre ?

Face à l'évidence de saveurs, on s'incline.
Cette bouteille prête à boire déroule toute

une cohérence interne dans un style

universel. Difficile de ne pas aimer son

onctuosité. Conçu avec toute la diversité

des cépages bordelais, du merlot au petit
verdoten passant par les cabernets franc

etsauvignon, il offre des notes de fruits

mûrs basées sur une structure vanillée qui

se prolonge. Pour la côte de bœuf sur le

gril, c'est à ce vin qu'on pense. Env. 19 €

domaines-rollandeby.com


