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DÉGUSTATION //

ANNIVERSAIRE

De 1939 à 2009, revue gourmande
des millésimes en 9

Déboucher un flacon de son année de naissance au moment de fêter ses 40, 50, 60 ou 70 ans est une réelle

émotion. Voici quèlques pépites qui illumineront ce moment rare. Une dégustation de Roberto Petronio

Franchir le cap d'une décennie

n'est pas un moment anodin

dans une vie, que cela soit pour

célébrer ses 20, 50 ou 80 ans.
Le vin de son année de nais

sance peut sublimer ce passage

en donnant une lecture positive du temps qui

passe. Les années en 9 ont pour réputation
d'avoir donné naissance à des millésimes plu

tôt chauds et donc marques par de belles matu

rités. Près de nous, 2009 et 1989 ont conserve

une très belle réputation, tout comme 1949,

1959 et même l'inattendu 1969. En revanche,

1939 n'a pas laissé un souvenir impérissable.

Somptueux montrachet 1939

Nous débutons ce dossier par le millésime

1939. Une année qui évoque plus le début de
la Seconde Guerre mondiale que la magie

des grands vins. Autant le dire tout de suite,

il n'est pas aisé de débusquer des 1939. Il y a

une dizaine d'années, la maison Bouchard, lors
d'une master class organisée avant la vente des

Hospices de Beaune, nous avait conviés pour la

dégustation d'un somptueux montrachet 1939.
Nous avons voulu récidiver en demandant à

la maison Chanson et au domaine de Courcel

s'ils possédaient ce millésime en cave. Hélas,

non ! À Bordeaux, au château d'Yquem, il reste

bien quèlques bouteilles de 1939, mais trop peu

pour que l'on puisse en déguster une. Alors que
faire ? Mettre le cap sur le Roussillon car on

oublie souvent que le vignoble de Rivesaltes

regorge de pépites anciennes.

Pour le millésime 1949, si un riesling
Beerenauslese du domaine allemand Egon

Muller nous a éblouis il y a quèlques années,
ici c'est un sublime chambertin de la maison

Leroy qui nous a enchantés.

Si vous célébrez vos 60 ans, vous avez de la
veine : 1959 est bon à peu près partout en

France. Dans la Loire, le sancerre Clos La Néore

du domaine Vatan vibre encore sur nos

papilles, ainsi que le vouvray moelleux Le Mont

du domaine Huet. Le magnifique accord entre
une simple tartine au roquefort et un château

neuf-du-pape 1959 du domaine Roger Sabon

réalisé il y a dix ans nous a laissé un souvenir

ému. Dégusté à nouveau en novembre dernier,
ce vin phénoménal n'a pas pris une ride !

La sensualité des 1969

Pour fêter vos 50 ans en douceur, nous pen

sions à un maury 1969 du Mas Amiel, un vin

doux naturel somptueux, mais cette illustre

maison n'a pas donné suite à nos sollicitations.

Nous avons donc pris la direction de Sauternes.
Difficile en effet de résister au charme du

Château Suduiraut 1969. Ce millésime majes
tueux est également magistral dans le sud de

la Vallée du Rhône et étonnant en Côte d'Or.
En témoignent un châteauneuf-du-pape du

Clos Mont-Olivet et un meursault Premier cru
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LES MILLESIMES EN 9

Genevrières du domaine des Comtes Lafon. Et
que dire du cognac Petite Champagne 1969 du

domaine Grosperrin ? Inoubliable !

Pour ceux qui franchissent le cap de la qua

rantaine, o combien décisif dans une vie, de
belles options sont à saisir dans la partie sep

tentrionale du vignoble français avec le mil

lésime 1979. Nous avons encore en mémoire

un intense bâtard-montrachet du domaine

Ramonet, bu il y a plus de quinze ans. La

Champagne réserve aussi de belles surprises,
en particulier la maison Krug et son excep

tionnel Clos du Mesnil. Nous avons enfin pris

la route du Jura et du domaine Made. « 1979

est un grand millésime à Château-Chalon »,

confirme Jean Made, le père de Laurent qui

nous a ouvert un flacon d'anthologie.

Clos de Vougeot 1999, un roc !

Avec 1989, nous revenons sur une réussite

globale en France. Guillaume Selosse fêtant

ses 30 ans cette année, nous savions qu'il y
aurait au domaine des bouteilles réservées

pour l'événement. Nous sommes donc allés

à Avize, au domaine Jacques Selosse, dégus

ter deux bouteilles de champagne 1989, l'une

dégorgée quinze jours auparavant, lautre il y

a vingt ans. La réputation d'un millésime est

souvent, très injustement, étalonnée sur les vins

de Bordeaux. Si vous optez pour cette région,

choisissez un 1999 issu de la Rive droite. En

Bourgogne, l'année est de grande qualité.
Le Clos de Vougeot taillé dans un roc du

domaine Confuron-Cotetidot en atteste. Dans

le Rhône nord, la réussite est au rendez-vous.
Le domaine des Bernardins possède une belle

cenothèque avec presque tous les millésimes

depuis 1945. Manque de chance, il n'y avait

ni 1949 ni 1969, mais un tout jeune muscat

de Beaumes-de-Venise 1999. Un vin surpre

nant par sa complexité, une manière agréable

d'aborder à 20 ans l'univers passionnant du vin.

L'élégance des pinots noirs champenois

Pour terminer ce tour d'horizon, mettez de
côté pour les enfants nés en 2009 des grands

vins de Bordeaux, de Loire, d'Alsace ou de

Bourgogne. En ce qui nous concerne, nous

avons pris le chemin du domaine Égly-Ouriet à

Ambonnay, non pour déguster un champagne

mais un rouge, un coteaux-champenois que
vous pourrez allègrement mettre face à des

Grands crus de la Côte de Nuits.
Bonnes découvertes et joyeux anniversaire !

En 1939, Vivien Leigh et Clark Gable crèvent

l'écran dans Autant en emporte le vent.

FETEZ VOS 80 ANS

EN DOUCEUR

AVEC UN RIVESALTES 1939

En 1939, à la veille de l'invasion

de la Pologne par la Wehrmacht, c'est

une Française, Simonne Mathieu, qui

s'impose à Roland-Garros. Au cinéma,
Autant en emporte le vent est

un immense succès. Le 4 août 1939,
le poète Pablo Neruda organise depuis

le port de Pauillac l'évacuation de

2 500 réfugiés espagnols vers le Chili.

Dans les vignes, en Bourgogne, malgré

de faibles volumes, la qualité n'est pas

au rendez-vous. Les blancs s'en tirent

mieux que les rouges. À Bordeaux,

la vendange se révélera compliquée.

Le vin à choisir en priorité
DOMAINE GAZES
Rivesaltes 1939

À l'ouverture, ce rivesaltes surprend avec son

parfum de gâteau aux noix. Les notes de fruits

secs n'arrivent qu'après une légère aération. Sa

bouche, d'une grande douceur, fait oublier
l'idée de sucre tant ce dernier semble comme

fondu dans l'intensité d'un fruit prégnant.
Une touche balsamique conforte un équi

libre souverain. Après plusieurs jours dou

verture, il évolue vers des notes de confiserie

et d'épices douces, puis vers le gâteau au moka.
Sa bouche élancée conserve une belle tonicité

avec une acidité qui lui confère une persis

tance tout en nuances. Un vin de méditation.

Une autre réussite en 1939

Le montrachet signé Bouchard, malgré la

qualité moyenne du millésime, fait briller
toutes les qualités de ce cru d'exception qui

a traversé les décennies sans faiblir. Voici ce
que nous écrivions sur ce vin en mars 2007 :

« Tel un marcheur solitaire, le montrachet

nous ouvre le chemin de l'excellence. Le millé
sime nous annonce plus l'hostilité d'une guerre

ravageuse que les prémices d'une bonne année.

Un peu réserve à louverture, il requiert notre
patience pour nous offrir progressivement toute

la noblesse de son rang. Son bouquet est somp

tueux, il s'exprime par salves successives et, à

mesure qu'il s'aère, son message se renouvelle et

s'intensifie. Des notes de truffe blanche, de miel

et d'épices éveillent nos sens. Une magie olfac
tive relayée par une matière en bouche d'une

incroyable jeunesse ».
Pour vos recherches : 1939 n'étant pas un

grand millésime et ses vins assez rares, misez
plutôt sur les vins doux naturels plus facilement

"dénichables" et surtout abordables.

FÊTEZ VOS 70 ANS

AVEC LE RAFFINEMENT

D'UN CHAMBERTIN 1949

C'est une année de nouveautés, dans

des domaines très différents, avec

la création de Paris Match, de l'Otan

et de la République fédérale allemande.
Alors que l'Italien Fausto Coppi

remporte le Tour de France,
Mao Zedong proclame la République

populaire de Chine.
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En Bourgogne, malgré un été chaud,

de petites pluies permettent d'avoir de

belles vendanges fin septembre, même

s'il a fallu refroidir les raisins avec

des pains de glace. À Bordeaux, même

constat : une année marquée par un été

caniculaire, mais qui a donné des vins

exceptionnels de Pauillac à Saintemilion

en passant par Sauternes et les Graves.

Le vin à choisir en priorité
MAISON LEROY

Chambertin 1949

En juillet 2018, Lalou Bize-Leroy conviait la

presse internationale, ses amis, des somme

liers, des cuisiniers et des personnalités dont
le prince Albert de Monaco à venir déguster

quèlques précieux flacons du domaine Leroy

et de la collection de la maison Leroy. À cette

occasion, nous avons eu le privilège de déguster

quèlques vins d'anthologie, en rouge comme

en blanc, dont un magistral Richebourg 1949

et ce splendide chambertin de la même année.

Le premier ressenti que l'on a face à ce vin,

cest son air majestueux. Son bouquet est un
véritable voyage olfactif avec ses nombreuses

épices, relayées par une note de moka du plus

bel effet. Sa bouche, encore bien vivante mal

gré la chaleur du millésime, semble plus portée
par une belle acidité bien préservée que par la

chair d'un fruit nourri par le soleil de l'année.

Un Grand cru aujourd'hui intouchable, mais

très loin d'être en fin de vie.

D'autres réussites en 1949
II me faut citer un exceptionnel chambertin

du domaine Trapet bu en 2012. Sa robe brune,

au parfum doux et envoûtant, est suivie d'une
bouche fondue avec un fruit surprenant de

jeunesse. Après soixante ans, le terroir prend
l'ascendant sur le caractère spectaculaire de

l'année. Grandiose ! Tout comme ce Feinste (fin
en allemand) Auslese du domaine Egon Muller

qui évoque la cire, le miel fin. D'une fraicheur

étonnante malgré le sucre résiduel, il reste

digeste, gracieux et toujours d'un grand raffine

ment. À Figeac, cette année-là, il a fallu mettre
des pains de glace pour maîtriser les tempéra

tures de fermentation. Cela n'a pas forcément

pénalisé le vin ! Dégusté en 2007 au château,

ce 1949 était époustouflant de complexité. Un
grand Yquem à son apogée reste une expé

rience inoubliable. Construit par le lent mûris

sement des années, son parfum enivre par des

notes qui vont du safran au cédrat, en passant
par une touche d'écorces d'agrumes et de sen

teurs balsamiques. Dépouillé de son enveloppe

charnelle, il livre la beauté d'un terroir à part.
Pour vos recherches : amateurs de grands

rouges, optez pour les vins de la Côte de

Beaune (Volnay, Pommard...) ou de Saint -

Émilion. Sauternes et ses trésors restent aussi

une piste sérieuse pour les chasseurs de 1949.

FÊTEZ VOS 60 ANS

EN SUCCOMBANT

À LA BEAUTÉ CHARNELLE

D'UN CHÂTEAUNEUF 1959

Alors que Fidel Castro prend le pouvoir

à Cuba, le trompettiste de jazz

Miles Davis sort son légendaire album

Kind of Blue. Boris Vian et Billie Holliday

disparaissent à quèlques jours

d'intervalle.

Dans le vignoble, cette grande année

de chaleur a engendré des vins riches

avec des acidités peu élevées dans

le Bordelais. Les liquoreux de Loire

sont légendaires. En Bourgogne, c'est

l'année la plus ensoleillée de l'après-

guerre. L'été fut sec, de petites pluies

fréquentes en septembre vont engendrer

des vendanges abondantes, mais de belle

qualité. Le millésime est exceptionnel.

Le vin à choisir en priorité
DOMAINE ROGER SABON

Châteauneuf-du-Pape 1959

Un premier nez, peu en place, laisse ressortir

une note de champignon. En bouche, à l'in

verse, il se montre bien vivant. Nous l'oublions

une petite heure dans nos verres. Le vin s'est
débarrassé de ce léger manque de netteté et

s'élance vers les épices, type badiane, avant de

s'épanouir sur une note de confiserie. Puis il

gagne en complexité. Son acidité, surprenante

à louverture, s'estompe au profit d'un fruit qui

respire la beauté charnelle des vins sudistes.

D'autres réussites en 1959

Goûté au domaine Edmond Vatan, le rare
Clos La Néore offre un parfum d'une douceur

exquise et une complexité portée par les années

(notes de tilleul et de miel). Retour sur un

autre châteauneuf dégusté en magnum, celui

du domaine Cuvée du Vatican. Assurément
un vin d'esprit par la justesse et lequilibre de

son fruit. Le vouvray moelleux Le Mont du
domaine Huet dégusté en 2012 nous a ravis

par sa belle vitalité. Tout comme un Gruaud

Larose 1959, servi à l'aveugle chez Niepoort au

Portugal en 2013, d'un raffinement exemplaire.
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Pour vos recherches : comme 1949, le mil
lésime 1959 est particulièrement réussi dans

toutes les régions de France. Nous vous conseil
lons en particulier les grands médocs ou les

superbes chenins liquoreux de Vouvray.

FÊTEZ VOS SO ANS

EN CÉLÉBRANT L'ÉROTÏSME

D'UN SAUTERNES 1969

En juillet, Neil Armstrong est le premier

homme à marcher sur la Lune.
Tandis que la France désavoue

le général de Gaulle, remplacé par

Georges Pompidou, le cycliste belge

Eddy Merckx, dit "Le cannibale",

remporte la Grande Boucle.

Dans le vignoble, les pluies torrentielles

affectent la récolte à Bordeaux.

En Bourgogne, elles comblent
le manque d'eau estival et la vendange

débute en octobre. La qualité

des vins est exceptionnelle, tout comme

dans le Rhône.

Le vin à choisir en priorité
CHÂTEAU SUDUIRAUT

Sauternes 1969

De passage à Sauternes en septembre dernier,
nous avons demande au château Suduiraut

s'il avait encore en cave un 1969. La réponse

fut oui. Bien entendu, nous ne sommes pas

ici en présence d'un grand millésime, mais

la surprise était au rendez-vous. En bouche,
sa liqueur modérée n'a pas encore rendu son

dernier souffle. Plus proche d'une note de thé
à la bergamote que d'arômes de safran ou de

fruits confits, elle ne manque pas de charme.

Un peu court en bouche, ce sauternes trou

vera son équilibre à table sur un joli foie gras.

D'autres réussites en 1969

Le domaine Beaurenard, à Châteauneuf

du-Pape, possède une magnifique collec

tion de vieux vins, dont un splendide 1969

dégusté en mars 2018. Un peu brouillon

à louverture, il a fallu le laisser reprendre
son souffle trente minutes dans le verre

avant que la magie n'opère. Une fois

aéré, il s'est métamorphosé, plus
proche dans son profil d'un grand

vin de la Côte de Nuits que d'un

vin gorgé du soleil du Midi. Dans
la même veine mais avec une chair

plus épaisse et un fruit plus dense, le

Clos du Mont-Olivet (Châteauneuf

du-Pape) est un vin captivant. Côté

blancs, le meursault Premier cru

Genevrières du domaine des Comtes ,

Lafon, dégusté il y a huit ans, est d'une JI

classe folle avec sa douce oxydation.c

Et n'oubliez pas les cognacs. La Petite

Champagne 1969 de la maison Grosperrin est

une intense explosion de fleurs et d'épices.
Pour vos recherches : partez sur les traces

de bourgognes rouges ou blancs (Côte de

Beaune), le millésime les a favorisés. Sinon,

traquez les syrahs et grenaches du Rhône.

FÊTEZ NOBLEMENT

VOS 40 ANS AVEC

DE GRANDS BLANCS

DU JURA 1979

Alors que la République islamique d'Iran

est proclamée le Ier avril 1979 par

l'ayatollah Khomeini, Francis Ford
Coppola remporte la Palme d'Or

à Cannes pour son film Apocalypse

Now et Joseph Kessel disparaît.

En France, le texte définitif de la loi
de Simone Veil sur l'interruption

volontaire de grossesse est voté.

À Bordeaux, la récolte bat
des records de quantité avec

des disparités qualitatives et

des vins aux tanins trop fermes.

En Bourgogne, la Côte de Nuits

a souffert des fortes pluies,
entamant par endroits la qualité

et la quantité, surtout en rouge.

Les blancs s'en sortent mieux,

notamment en Côte de Beaune.

Pour les vins jaunes du jura,

le millésime est exceptionnel.
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Les vins à choisir en priorité
DOMAINE MACLE

Château-Chalon et Côtes-du-Jura 1979

Laurent Made nous a d'abord présente un

côtes-du-jura blanc 1979 encore très vivant

malgré ses 40 ans. Le splendide château

chalon impressionne par sa matière ample,

presque grasse. Il possède ce magnifique

binôme vivacité et maturité, avec une sen

sation presque sucrée. Et pour cause, ce
domaine vendange tardivement sans exclure

quèlques raisins touchés par la grâce de la

pourriture noble. Au bout de quarante ans,

ce magnifique château-chalon semble éternel.

D'autres réussites en 1979

En 1979, la maison rémoise Krug a millésimé
l'une de ses cuvées mais aussi son célèbre Clos

du Mesnil. Deux beaux vins marques par une

extrême finesse. Le premier exhale un parfum

de noix sèche, de moka et d'épices. Il semble

dessiner une sphère en bouche. Le Clos du
Mesnil s'affirme avec une sensation minérale

plus prononcée, du gras à lattaque mais res

tant longiligne. Et puis, il y a ces souvenirs

lointains d'un puissant bâtard-montrachet
du domaine Ramonet et d'un Richebourg

d'Henri Jayer au fruit toujours grandiose.
Pour vos recherches : le Jura reste une piste

passionnante avec ses grands savagnins.
L'alternative se situe dans la Côte de Beaune

dont les blancs sauront vous charmer.

FÊTEZ VOS 30 ANS

EMPORTÉ PAR LA GRÂCE

D'UN CHAMPAGNE 1989

En 1989, la publication du roman

Les Versets satan/ques déclenche

une fatwa contre son auteur, l'écrivain

Salman Rushdie. Le Mur de Berlin tombe

le 9 novembre. François Mitterrand

inaugure le nouvel Opéra Bastille lors

des cérémonies de commémoration

du bicentenaire de la Révolution.

Dans les vignes, l'hiver doux contraste

avec un ensoleillement exceptionnel

en été. Le millésime est grand dans

toutes les régions, de la Loire à l'Alsace,

en passant par la Champagne, le Rhône,

Bordeaux et la Bourgogne.

Le 9 novembre 1989,
tous les Berlinois fêtent

la chute du Mur à

la Porte de Brandebourg.

Le vin à choisir en priorité
JACQUES SELOSSE

Champagne 1989

Nous avons dégusté ce vin en deux versions.
L'une dégorgée quinze jours avant notre

passage, lautre dégorgée en 1998. Le dégor
gement ancien confère à cette cuvée une com

plexité plus aboutie. Le vin prend alors le nez
des grands champagnes âgés qui mêlent des

petites notes de torréfaction et d'épicerie fine,

de cake aux fruits. L'apaisement du temps et
une bulle assagie nous donnent cette bouche

onctueuse à souhait. Splendide !

D'autres réussites en 1989

À Bandol, le rouge du château Sainte-Anne

nous mène de l'eucalyptus au cigare. Un vin
tout en allonge malgré la générosité du mil

lésime grâce à son terroir et à son micro

climat d'où il tire sa fraîcheur. À Pauillac,

Pichon Baron reste un beau réfèrent.

Avec sa touche de thé fumé, il s'étire en
longueur malgré le caractère solaire du

millésime. Un beau classique. Le ries
ling Schlossberg Quintesse Sélection de

grains nobles du domaine Weinbach, lui,

embaume la pomme au four, le coing

avec une sensation minérale. Avec lage,
ce riesling prend de l'épaisseur et du gras

tout en gardant une belle distinction.
Pour vos recherches : plongez dans

les caves alsaciennes et goûtez à la

complexité des Vendanges tardives et autres

Sélections de grains nobles de pinot gris et

gewurztraminer. Sinon, optez pour les rouges

de l'appellation Graves, à Bordeaux.

FÊTEZ VOS 20 ANS ET

SURPRENEZ AVEC UN

MUSCAT DE BEAUMES

DE-VENISE 1999

Le Ier janvier 1999, la monnaie

unique européenne est adoptée

par onze des quinze pays membres

de l'Union. Gunter Grass reçoit

le prix Nobel de littérature.

Renault et Nissan s'allient.

Alors que la France essuie

la "tempête du siècle",

la centrale nucléaire du Blayais,

près de Bordeaux, est inondée.

On frôle la catastrophe.

Et côté vignobles ?

C'est une fabuleuse année

dans la Vallée du Rhône nord

et de très grande finesse dans

la Vallée du Rhône sud.

En Bourgogne, volume et

qualité sont au rendez-vous.

cat
«lûmes Cie
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Le vin à choisir en priorité
DOMAINE DES BERNARDINS

Muscat de Beaumes-de-Venise 1999

On imagine peu qu'un muscat de Beaumes

de-Venise puisse se boire autrement que dans

la jeunesse de son fruit. Eh bien vous serez
surpris par son aptitude à la garde et la com

plexité qu'il développe avec le temps. Ce mus
cat de 20 ans doit être dégusté dans un petit

verre type Inao. Dès lors, il développera des

notes de thym citron, d'infusions d'herbes.

En bouche, derrière une douceur équilibrée,

il offre l'épanouissement des grandes eaux-de-

vie. Accompagnez-le avec une tartine de bleu,

une terrine de foie gras ou une tarte tatin.

D'autres réussites en 1999

L'automne dernier, nous avons dégusté plu
sieurs millésimes de Clos de Vougeot du

domaine Confuron-Cotetidot. Volumineux,

doté de tanins enrobés, le 1999 semblait taillé

dans un roc. Goûté voilà une décennie, le
magnifique comas du domaine Clape offrait

une matière ample et charnue, un fruit doux

et prégnant, très séduisant. Dégusté en mag

num l'automne dernier, le savigny-lès-beaune
Premier cru Les Feuillets de la maison Champy

est une autre réussite majeure du millésime. Il
est tout en équilibre avec ses tanins mûrs et son

fruit savoureux. Côté blanc, le chablis Grand
cru Les Preuses du domaine Dauvissat est un

vin tout en épure et en grâce. Hors normes !
Pour vos recherches : vous n'avez que l'em

barras du choix. Pour les rouges, misez sur la

Barack Obama, le 44" président des États-Unis,

prête serment le 20 janvier 2009.

finesse d'un châteauneuf-du-pape, d'un her
mitage rouge ou encore des vins de la Côte

de Beaune dans les deux couleurs (Meursault,

Puligny, Beaune, Volnay, Corton...).

POUR LES ENFANTS

NÉS EN 2009» MISEZ
SUR LA RICHESSE D'UN

COTEAUX-CHAMPENOIS

L'année 2009 est marquée par la crise

économique et l'explosion des chiffres

du chômage. Résultat : le 29 janvier,

deux millions de personnes descendent

dans la rue. L'anthropologue et

ethnologue français Claude Lévi-Strauss

s'éteint. Plus légère, la célèbre poupée

Barbie fête ses SO ans.

Riche et solaire, le millésime 2009

est exceptionnel à Sauternes, en Loire,

chaud mais équilibre dans le Rhône

où il ne fallait pas se précipiter pour

vendanger. 2009 a engendré des vins

généreux, mais atypiques en Bourgogne.

Le vin à choisir en priorité
ÉGLY-OURIET
Coteaux-champenois 2009

Vous trouverez beaucoup de beaux vins en

2009, des vins gorgés de soleil. Il était donc ten
tant d aller vers un grand rouge septentrional :

le coteaux-champenois d'Égly-Ouriet. Son par
fum distingué évoque la violette ; cette touche

florale précède des notes decorces

dorange. Un bouquet captivant. La
bouche charnue ne trahit pas la richesse

de l'année d'autant que Francis Égly est

allé chercher de la maturité dans les

tanins. Mais le plus envoûtant reste la

sensation crayeuse. Malgré une belle

évolution, il vous surprendra dans

dix, vingt ans ou plus face à des

crus majeurs de la Côte de Nuits.

D'autres réussites en 2009

Le nuits-saint-georges 2009 du

domaine Rouget, bu l'hiver 2018,
offrait un parfum sur les épices et

une belle finesse de texture malgré

la richesse de l'année. Gourmand

mais tonique, il est très plaisant
aujourd'hui bien qu'il soit à l'aube

de sa vie. Dégustée en septembre

2018, la cuvée Madame du château

Coulet est un barsac racé. Derrière une grande

richesse, son fruit se montre pur. Il ira au-delà

du magistral 1997. Pour conclure ce tour d'ho

rizon, deux cuvées de champagne de la mai

son Pol Roger, savourées l'automne dernier. Un
blanc de blancs surprenant de fraicheur et de

vivacité qui s'exprime par une note crayeuse

intense. Tandis que le Rosé 2009 libère une

sensation de douceur et un fruité accru.
Pour vos recherches : afin d'initier vos enfants

aux grands rouges, prenez la direction de la

Loire. Ses cabernets francs régaleront les natifs

de 2009. Et comme les grands sauternes ont

besoin de temps pour se livrer pleinement,
réservez une place de choix dans votre cave à

quèlques bouteilles de Sauternes.


