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Bordeaux 2016
L’état de grâce !

Quelle journée sans nuage, quelle douce pluie tardive décident qu’une année de vin sera 
grande entre les années ? La sollicitude humaine n’y peut presque rien, là tout est sorcellerie 
céleste, passage de planète, taches solaires. 

Colette, La vigne, le vin

Ce qui est contraire est utile et c’est de ce qui est en lutte que naît la plus belle harmonie.
Héraclite, Fragments

Les données climatiques
Au départ, rien ne prédestinait le millésime 2016 à figurer parmi les grands millésimes de 
Bordeaux. Ses débuts furent marqués en effet par des extrêmes climatiques qui auraient pu 
s’avérer catastrophiques :  
• Ce fut l’hiver le plus chaud connu en France depuis le début du XXe siècle. Un hiver trop 
doux empêche la vigne d’entrer en dormance et freine le repos végétatif. De surcroît, il accélère 
le cycle climatique et favorise un départ en végétation trop précoce ainsi qu’un risque de gel 
printanier accru. 
• Pluviométrie très importante : de janvier à juin, il est tombé plus de 600 mm d’eau sur la 
région de Bordeaux, soit presque l’équivalent des précipitations annuelles.
Heureusement, une fée bienveillante a inversé la vapeur et, après quelques mois de doutes, 
créé les conditions du bonheur.
La plupart des autres régions viticoles de France ont connu un scénario similaire durant les 
six premiers mois de l’année 2016. Mais certaines (la Loire et la Bourgogne notamment) n’ont 
malheureusement pas eu la même chance que Bordeaux, qui a pu passer entre les poignards 
du gel et des grêlons. 
La douceur de l’hiver a notamment provoqué un débourrement plus précoce. Si le début 
de la floraison, fin mai, a commencé sous la pluie, le temps change peu à peu à partir du 3 
juin et va permettre à la floraison de s’effectuer sans encombre. Quelques épisodes pluvieux 
en fin de floraison ont toutefois engendré un peu de millerandage dans certains secteurs. 
Non seulement la floraison est homogène, mais elle est également généreuse grâce à une 
excellente initiation florale en 2015, le bourgeon et les futures grappes se formant dix mois 
auparavant. Une curiosité du millésime rarement relevée : la floraison a été un peu moins 
homogène sur les cabernet que sur les merlot. Alors que l’on compte en moyenne 3 pépins par 
baies, les cabernet n’en comptaient que 1 à 2 dans ce millésime.  

Divine providence
Dès le début de la troisième semaine de juin, le soleil règne sur la région de Bordeaux en 
maître absolu (13 mm de pluie seulement durant près de deux mois et demi). C’est à ce 
moment-là que la pluviométrie importante de l’hiver et du printemps s’avère précieuse : elle 
atténue la vague de chaleur qui a connu trois pics importants entre juillet et août. Le début de 
la véraison est observé fin juillet sur les parcelles les plus précoces, mais celle-ci est un peu 
plus lente qu’attendue : l’Institut d’œnologie indique la mi-véraison au 7 août. Exactement 
comme en 2010. Août a continué sur cette glorieuse lancée avec un ensoleillement bien 
au-dessus des normes saisonnières et des températures supérieures de plus de 5 degrés à la 
moyenne habituelle exerçant une contrainte hydrique importante (l’une des clés d’explication 
de la finesse particulière des tanins dans ce millésime). À noter également une amplitude 
thermique très importante entre le jour et la nuit, perceptible en août et encore plus marquée 
en septembre, qui préserve la fraîcheur aromatique des raisins et permet de comprendre le 
caractère souvent « étincelant » que l’on trouve dans le fruit. 
Fin août, on craint toutefois des blocages de maturité et on note sur certaines parcelles (jeunes 
vignes, sols superficiels et vignes trop chargées) des signes de stress hydrique.

Le mois de septembre poursuit sur cette lancée avec les températures les plus chaudes 
enregistrées depuis 1950. Le 13 septembre, une pluie providentielle (jusqu’à 40 mm) vient 
débloquer les maturités et contribuer à la réussite du millésime. D’autant qu’à partir de là, le 
temps se maintiendra au beau durant plusieurs semaines, permettant des vendanges à la carte. 
Celles-ci se traduisent au final par une grande disparité au niveau des dates de récolte, selon 
les cépages, les terroirs et, bien sûr, selon les choix (en partie subjectifs) liés à la représentation 
que l’on se fait de la maturité idoine du raisin. Il était difficile, il y a une quarantaine d’années, 
de rester stoïque et d’attendre alors que la plupart des voisins avaient commencé ou fini de 
vendanger. Depuis quelques années, quand les conditions climatiques le permettent, le courant 
s’est inversé et l’on assiste à une forme de course à la « vendange retardée » : c’est parfois à qui 
vendangera le plus tard. Tendance qui a généré certains excès et se trouve aujourd’hui battue 
en brèche. C’est le retour en grâce de la notion de fraîcheur et de tonicité, laquelle est tout à 
fait compatible avec la juste maturité du raisin dans un grand vin. Vendange tôt, vendange tard, 
mais quitte les schémas, ne reste pas figé sur ta ligne de but. Rien ne vaut le juste moment, 
l’instant T. Avant cet instant, c’est trop tôt, après, c’est trop tard. C’est le Kairos, le dieu ailé des 
Grecs, qui doit également être celui des vendangeurs. 

Les vendanges
Celles-ci débutent au début septembre dans la région des Graves avec, grâce aux conditions 
exceptionnelles connues durant l’été, un état sanitaire parfait et des teneurs en sucres à peine 
inférieures à celles de 2015, mais aussi des pH légèrement plus hauts qu’en 2015.
En rive droite, les vendanges s’échelonnent entre le début de la troisième semaine de septembre 
et, pour certains terroirs tardifs, la fin octobre; alors que dans le Médoc, la récolte des rouges 
commence autour du 20 septembre pour se terminer autour du 20 octobre avec les parcelles 
les plus tardives, selon les appellations et les châteaux. Les cabernet ont notamment bénéficié 
de cet extraordinaire été indien que la région de Bordeaux a connu. 
À la fin des vendanges, la grande majorité des producteurs se frottent les mains et savourent 
les effets de ce miracle « enclenché » dès le 23 juin. Dès la fin des fermentations alcooliques, 
le miracle se confirme : les 2016 sont marqués par une forme de grâce. Couleur, maturité des 
peaux et des pépins, extractibilité, richesse de constitution, équilibre, profondeur de goût, tout 
y est ! Les Bordelais sont certes passés maîtres dans l’art de mettre en scène les qualités d’un 
millésime, mais, pour une fois, le discours est le reflet assez fidèle de la réalité ! 

Après un automne 2015 assez doux, plutôt 
déficitaire en eau, janvier 2016 voit l’arrivée 
de nombreuses pluies, assurant donc des 
températures relativement clémentes. On 
gardera le souvenir d’un hiver doux, sans 
réelle gelée, d’un début d’année humide, peu 
lumineux et surtout pluvieux puisqu’au 31 
mars – on cumule environ 500 ml depuis le 
début d’année, à peu près trois fois plus que 
la normale saisonnière.
Dans ces conditions de douceur de 
température, le débourrement se fait assez 
précocement, dans la dernière semaine de 
mars, mais les sols gorgés d’eau ont du mal à 
se réchauffer. Ce n’est pas un débourrement 
explosif, les bourgeons restent bien gonflés 
et hésitent à exploser.

Avril
Les températures s’élèvent un peu dans les 
tout premiers jours du mois et permettent 
ainsi une explosion des bourgeons très 
homogène, très groupée. Quelques jours 
plus tard, les mannes se découvrent, c’est une 
belle sortie, régulière, pas trop abondante, 
avec un ou deux fruits par rameau. Avril 
n’est pas à proprement parler un mois très 
pluvieux. Avec 60 mm en cumul, on est 
plutôt en deçà des normales, mais les pluies 
sont assez régulières et ne permettent pas 
aux sols de se ressuyer. Les travaux de sols 
prennent du retard sur les sols pourvus 
d’argile et la pousse est généralement assez 
lente. En fin de mois, on frise la catastrophe 
les 28 et 30 avec des petites gelées blanches 
qui n’auront que peu d’effet. La chance est 
à Bordeaux, les nouvelles de Loire et de 
Bourgogne sont souvent mauvaises.

Mai
La moyenne des températures en ce mois de 
mai est proche de la normale. C’est un mois 
assez doux. En revanche, la pluviométrie est 
élevée, à hauteur des angoisses des vignerons 
qui doivent exploiter chaque fenêtre de 
temps sec pour passer dans les vignes. Le 
mildiou est en pleine forme, condamnant la 
moindre négligence technique, les impacts se 
multiplient et certains perdront beaucoup 
de récolte. De fait, la vigne pousse mal, les 
sols ne se réchauffent pas vite. Les racines 

baignent dans l’eau et le feuillage est terne, 
pâle. C’est un bien triste printemps !

Juin
Il fait froid pour un mois de juin mais 
enfin la pluie semble s’arrêter. La floraison 
démarre enfin, en condition fraîche donc. Les 
températures remontent peu à peu jusqu’à 
l’orage du 6 juin, puis le temps devient 
sec et chaud jusqu’au 12 juin, avant que la 
froidure ne réapparaisse. Ces quelques jours 
idéaux, cette petite fenêtre après des mois 
de pluie, est arrivée comme par miracle 
pour que la vigne fleurisse de manière 
rapide et homogène. On observe alors le 
grossissement des baies avec attention. La 
coulure est évitée, on craint le millerandage. 
L’été semble vouloir s’installer autour du 20 
juin, alors que la récolte s’avère enfin jolie.

Juillet
Soleil et sécheresse caractérisent ce mois 
de juillet. La période est reposante, au moins 
nerveusement. Les sols se ressuient peu à 
peu. La vigne connaît une photosynthèse 
idéale entre soleil et disponibilité hydrique. 
Elle redevient verdoyante, reprend une 
certaine fierté dans le port de ses feuilles 
et les raisins grossissent. Après ces mois de 
tourment, la situation s’assainit et on se rend 
compte maintenant des quantités de récolte. 
Par endroits, il y en a beaucoup et les 

Le millésime 2016 à Bordeaux 
Jacques Perrin

Le Journal de Bord
Stéphane Derenoncourt

Les Bordelais sont certes passés maîtres dans l’art de mettre en scène les qualités d’un millésime, 
mais, pour une fois, le discours est le reflet assez fidèle de la réalité ! 

Baptiste Guinaudeau, château Lafleur
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Les vins et leur style

Les blancs secs Il y a de jolies réussites dans le millésime mais d’une manière générale, les 
blancs secs n’atteignent pas le niveau qualitatif des 2015. D’un état sanitaire parfait, comme 
pour les rouges, d’acidité modérée (légèrement plus basse que sur les trois millésimes 
précédents), ils offrent un bon équilibre, mais ne présentent pas, à quelques exceptions près, 
le caractère étincelant et énergique des plus grands blancs.

Les vins rouges Ne boudons pas notre plaisir. En plus de trente ans de dégustation de Primeurs, 
j’ai rarement éprouvé un tel bonheur de dégustation, perçu une telle harmonie et complétude 
sur un nombre important de vins rouges. Finesse, harmonie, vinosité et fraîcheur sont les 
vertus cardinales de ces vins qui, nonobstant leur approche quasi immédiate, évolueront dans 
le temps toujours d’une façon harmonieuse. Enfin – et ceci est peut-être la grande leçon 
du millésime – 2016 propose une lecture passionnante des grands terroirs. Les marques 
à Bordeaux – le terroir en Bourgogne : cette séparation est commode et possède un fond 
de pertinence. Rien de tel pourtant en 2016. Les grandes réussites constituent en effet une 
radiographie précise de leur terroir. Il y a un effet de transparence et de profondeur bien réel 
dans les grands vins qui se présentent dans leur épure originelle, sans que soit perceptible un 
quelconque « effet de millésime », type solaire ou autre.

Les liquoreux Le temps sec qui règne jusqu’à mi-septembre ne favorise pas a priori les 
liquoreux. « 20 mm de pluie entre le 19 juin et le 14 septembre, c’est du jamais vu à part 
le 1898 » précise Francis Mayeur, directeur technique d’Yquem. Deux épisodes pluvieux 
(13 et 30 septembre) s’avèrent salutaires et permettent d’enclencher le botrytis, lequel va se 
développer tranquillement et transformer le raisin et le confire. Un premier tri autour de la 
mi-septembre qui permet de récupérer un maximum de fraîcheur. Un deuxième tri autour du 
10 octobre et, surtout, un troisième tri, comme à Yquem, du 18 au 22 octobre où se constitue 
le cœur du millésime durant une semaine extraordinaire. Un dernier tri a lieu début novembre 
dans plusieurs propriétés, notamment à Yquem. La récolte est très étalée avec 8 semaines de 
vendanges. Le millésime est très sain, avec un botrytis pur, sans déviation, une belle fraîcheur 
et une concentration en partie obtenue par passerillage. Au final, on se trouve en présence de 
liquoreux qui, sans égaler la complexité et la richesse des 2015, se distinguent là aussi par leur 
pureté d’expression, leur équilibre et leur éclat aromatique.   

La légende des siècles 
Alors, 2016 est-il un millésime de plus dans un siècle encore jeune et qui en compte déjà tant  
(2000, 2005, 2009, 2010) ?
La réponse pourrait être donnée par un orfèvre en casuistique. Il est à la fois producteur-phare 
de la région de Saint-Emilion et négociant. Dans un post paru sur son blog le 13 mars de cette 
année, Jean-Luc Thunevin feint de dénoncer la surenchère qui prévaut à Bordeaux à propos de 
la notion de « millésime du siècle » pour finalement la conforter d’une façon très astucieuse :
« On ne compte plus les annonces vantant encore et encore le nouveau millésime du siècle.  
Sommes-nous devenu des idiots, des marchands de pub, de réclame à l’ancienne qui, pour 
autant nous engage à dire « millésime du siècle » pour le 2000, le 2005, le 2009, puis le 2010 
encore cet incroyable 2015 et enfin ce 2016 ? Pas moins de 6 «millésimes du siècle », dont le 
dernier, 2016 n’est pas et ne sera pas le moindre, et c’est là le paradoxe.

Je pense, qu’à chaque fois, il y avait bien sûr une part d’exagération 
et une part de vérité due au plaisir de goûter si bien ces millésimes 
successifs mais, je me dois de dire aujourd’hui que, n’ayant pourtant 
goûté que 3 vins : Fleur Cardinale, La Marzelle et Le Moulin, en 
effet il y a de quoi encore annoncer un « millésime du siècle », 
tant il y a d’onctuosité, de plénitude, de maturité et de fraîcheur, 
de sensation d’acidulé, si rare dans un millésime mûr, qu’il me 
semble que nous sommes bien partis pour avoir la symbiose d’un 
2009-2010-2015. » (Jean-Luc Thunevin)

Le marché et les prescripteurs
Même s’il est (presque) à la retraite, Robert Parker continue à faire 
parler de lui. D’une part, parce que la marque existe toujours : c’est 
aujourd’hui Neal Martin qui goûte les vins de Bordeaux pour le 
Wine Advocate. Inutile de se demander si son influence sera égale à 
celle du maître. Il en déjà été question dans le Vinifera consacré aux 
Bordeaux 2015 : l’ère du prescripteur quasi hégémonique est révolue, 
même si l’on assiste aujourd’hui à une forme de surenchère chez les 
prescripteurs pour donner le la. Parmi ces derniers, on trouve James 
Suckling bien sûr, mais également Jean-Marc Quarin. Avant même le 
début des dégustations Primeurs, celui-ci, mué en une sorte d’Eschyle 
contemporain, a largement usé du dithyrambe et, joignant le geste à la 
vision, distribué des notes stratosphériques. Chaque année, le même 
scénario se produit : c’est à qui sortira ses notes en premier, pour 
donner le ton et marquer une sorte de territoire imaginaire : « Dans 
quelques jours, à l’ouverture officielle des dégustations, je pense 
qu’une onde de choc va parcourir le vignoble, les palais, les chais et 
les marchands. À juste titre, tous les esprits vont s’enflammer et tous 
les excès sont à craindre. Alors, réservez, réservez, réservez ! Jamais 
je n’ai goûté d’aussi grands vins, riches, nobles, profonds, complexes, 
juteux et néanmoins incrachables à Bordeaux sauf en 1982. Une pluie 
de notes extraordinaires va s’abattre sur Bordeaux. » (J.-M. Quarin)
Il est vrai que depuis la disparition de Parker, certains se sentent comme 
orphelins. L’an passé, Michel Rolland tirait à boulets rouges sur les 
journalistes incapables de voir la grandeur du millésime 2015. Dans 
une interview accordée à un quotidien argentin – pays dans lequel 
le flying winemaker vinifie – l’ex-chantre du palais unique (celui de 
son ami Robert Parker) a remis le couvert en déclarant : « Je crois que 
désormais, les notes n’ont plus d’avenir. Ça a été une époque. Ça a 
fonctionné durant les trente-cinq dernières années, mais aujourd’hui, 
elles vont disparaître parce que n’importe quel dégustateur peut avoir 
son opinion de ce qui est le meilleur; ce sera une bonne opinion, 
mais ce sera la sienne, pas la vôtre ni la mienne. »   
Peut-être assistons-nous à la fin d’une époque. La vitesse des choses 
est telle aujourd’hui qu’un cycle de 5 ans suffit à ranger au catalogue 
des idées démodées celles auxquelles on croyait, avec parfois même 
un zeste de fanatisme. Une chose est claire : 2015 déjà et 2016 encore 
plus sont des millésimes-charnières dans l’histoire de Bordeaux, en ce 
sens qu’ils marquent l’avènement d’une esthétique du goût différente. 
Grâce aux conditions naturelles de ces deux millésimes (mais pas 
seulement), on redécouvre la finesse, la fraîcheur, l’équilibre. Fini 
l’ère du XXL, des extractions, des délestages à tous les étages, du 
boisé de combat, du fruit blet et des vins de cracheurs ! Place à 
l’infusion, aux bayadères et aux équilibres de funambules ! J’exagère ? 
À peine ! Ce changement de paradigme était déjà en gestation depuis 
plusieurs années. Nous y sommes. Et pour le meilleur ! Et tant mieux 

si la pensée hégémonique a cédé sa place à l’archipel du goût, à 
sa subtilité, à son ascèse aussi parfois. Un grand vin est le produit 
d’un terroir, de gestes ancestraux, de transmissions et de ruptures, 
d’une culture. Il est issu d’un artisanat, d’une approche respectueuse 
du terroir et du végétal qui le traduit, d’une tradition en constante 
évolution. Et, pour l’accompagner, l’expliquer et le mettre en valeur, 
le vin a besoin de prescripteurs, de guides fiables et de passionnés qui 
sachent l’apprécier et le partager. 

Le marché et les prix 
Tous les ans, au moment des dégustations Primeurs, la sempiternelle 
question des prix revient sur le tapis. Avec ce millésime béni par les 
dieux, une hausse est probable. Au moment où ces lignes sont écrites 
(12 avril), on peut supputer sur un plus 10 %. Tous les indicateurs 
militent en faveur de prix adaptés au marché et ce d’autant que les 
volumes en cave sont généreux. Il y a fort à parier néanmoins que 
certains acteurs, illuminés par le chant des louanges, ne sachent 
garder raison et tentent le baroud d’honneur. Il n’est pas du tout 
certain que le marché les suive, à quelques exceptions, tant les 
incertitudes économiques et politiques sont nombreuses. De plus, 
l’augmentation de prix calamiteuse des 2010 est encore dans toutes 
les mémoires. Comme le rappelle Fabrice Bernard, directeur de 
Millesima : « Dès que deux grands millésimes se suivent, à qualité 
globalement équivalente, vous ne pouvez pas augmenter les prix 
sans perdre les consommateurs ». Un autre négociant important de 
la Place n’y allait pas quatre chemins, utilisant des noms d’oiseaux 
pour qualifier l’attitude démesurément ambitieuse et irresponsable 
de certains propriétaires qui vivent dans leur bulle. Une chose 
paraît certaine : une fois de plus, la campagne des Primeurs risque 
malheureusement de comporter de nombreux rounds d’observation 
– à Bordeaux, beaucoup adorent attendre que le voisin dégaine – et 
de se prolonger ainsi jusqu’à Vinexpo (du 18 au 21 juin). 

Cette hausse prévisible (mais non souhaitée par les acteurs qui se 
trouvent de l’autre côté de la chaîne de distribution, ainsi que par les 
consommateurs), a suscité de nombreuses discussions et de sérieuses 
mises en garde dès la fin du mois de mars, au moment où la presse 
spécialisée découvrait le nouveau millésime. On ne se refait pas : 
dès les premiers échos enthousiastes et la pluie annoncée de grosses 
notes sur certains vins, la Place de Bordeaux bruissait de rumeurs 
annonciatrices d’inflations parfois substantielles. 
« Bordeaux devrait prendre moins de décisions en matière de 
tarification à huis clos », déclare un rapport daté du 29 mars de la 
société Liv-ex (London International Vintners Exchange), ajoutant 
que ce millésime pourrait être le début d’une nouvelle ère, avec 
moins d’opacité dans le positionnement des prix et une prise en 
considération des stocks de vins existant sur le marché. D’autres 
acteurs soulignent avec pertinence qu’une augmentation de 10 % se 
traduirait au final, pour le marché britannique, par un accroissement 
des prix pouvant aller jusqu’à 20 % par rapport à ceux de 2015, 
compte tenu du taux de change euro-sterling !
Bien plus, un groupe d’analyse constitué par la société Wine Lister 
estime que, pour coller au marché, le prix des 2016 devrait baisser 
d’environ 4 % par rapport au prix des 2015. À bon entendeur !

interventions seront nécessaires, au cas par 
cas, selon la nature des sols, afin d’éviter les 
phénomènes compensatoires. Le mildiou 
résiste, il ne se laisse pas faire. Il faut rester 
vigilant. Les risques de perte de récolte 
perdurent jusqu’à la véraison.

Août
Le soleil persiste et la pluie ne semble pas 
prévue au programme. La situation s’inverse, 
on va vers un millésime d’excès. Dès les 
premiers jours d’août, les jeunes vignes 
commencent à exprimer la sécheresse. Les 
sols légers, très sableux, en font de même 
puis ils seront bientôt suivis par les sols 
graveleux. Un petit orage le 4 août lance la 
véraison. Elle est un peu tardive mais encore 
une fois rapide et groupée, excellente 
pour l’homogénéité de la maturité. Août 
fait le moût, se plaît-on à dire à Bordeaux. 
Les chaleurs diurnes brûlent les molécules 
responsables des goûts et notes végétales 
alors que la fraîcheur des nuits, toutes avec 
des températures inférieures à 20 degrés, 
préservent l’acidité dans les fruits. Mais il 
faudra tenir, car la maturité est encore très 
loin.

Septembre
Le beau temps se maintient et la sécheresse 
inquiète. On voit des vignes se défolier. Le 
processus de maturité est un peu bloqué. 
Mais encore une fois, alors que l’inquiétude 
monte, des orages salvateurs arroseront 
de manière inégale toutes les appellations 
bordelaises autour des 12 et 13 septembre. 
La vigne est libérée, les raisins gonflent et 
se gorgent de sucre. Le milieu devient donc 
plus sensible, mais le temps sec et chaud 
demeure, ne laissant aucune chance au 
développement inquiétant du botrytis.

Octobre
Les jours raccourcissent autant que les nuits 
se rafraîchissent. Malgré le beau temps, le gain 
de maturité par jour est faible, d’autant que 
les peaux sont très épaisses, il va falloir du 
temps pour les tanner, les rendre extractibles. 
L’été indien s’installe et ce temps nous sera 
offert. Pas une goutte d’eau ne tombe et 
ce millésime, en dernière phase, offrira au 
vinificateur le plus grand des privilèges. Celui 
de la créativité, celui qui permet de rentrer 
le raisin quand bon lui semble. Un ramassage 
où tout est possible dans le temps, avec une 
fenêtre de trois semaines pour vendanger. 
Tout est là pour faire des vins d’une précision 
rare, alliant avec harmonie maturité et 
fraîcheur.

Stéphane Derenoncourt

Bordeaux 2016
L’état de grâce !

Château Haut-Bailly

Château Tertre-Roteboeuf
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Le point de vue de Mathieu Chadronnier
Vous pourrez lire ci-dessous l’analyse de Mathieu Chadronnier 
qui est à la fois producteur en Côte de Francs (château Marsau) et 
directeur général de CVBG. 

« Chaque année, au moment des primeurs, on évalue et on 
compare. On évalue la qualité du nouveau millésime. Est-il 
bon? Très bon? Excellent? Grand? Puis on compare : à quel autre 
millésime le dernier né ressemble-t-il?
Au terme de longues semaines de dégustations, les verdicts tombent 
petit à petit. 2016 est grand. C’est toujours un peu déconcertant 
de voir un grand millésime succéder à un autre. Mais la réalité est 
indiscutable. 2016 est nouveau sommet qui vient prendre place 
dans le massif des grands millésimes de Bordeaux.
Le jeu des comparaisons en revanche est plus difficile. 2016 ne 
ressemble à aucun autre millésime. Il est totalement singulier. Je 
n’ai pas souvenir d’un millésime ayant eu à la fois cette richesse 

tannique et cette suavité, cette douceur, cette fraîcheur. Il en est 
presque déroutant. C’est un cas unique de millésime qui a produit 
des vins «dominés par leur élégance». La puissance, pourtant 
réelle, est reléguée à un arrière plan sensoriel. C’est magnifique.
 
Les prix
La grande question des prix reste aussi difficile qu’incontournable.
En premier lieu, il faut faire le bilan de la campagne primeurs du 
millésime 2015. Il est bon. Ce fut une campagne saine, avec des 
prix largement adaptés à la qualité du millésime et à sa demande. 
2015 a permis un certain renouveau des primeurs. Avec un an de 
recul, on constate que l’achat primeurs était largement pertinent.
Ensuite, au-delà des primeurs, il faut faire le point du marché des 
vins «livrables», c’est à dire, en bouteille. Force est de constater 
qu’il est très dynamique, porté par une demande de fond sur 
presque tous les grands marchés, de l’Asie à l’Amérique, en 
passant par notre vieille Europe et la Suisse. Un peu partout, les 
stocks diminuent. La tension sur les cours est croissante.
 
2016 arrive donc dans un contexte très porteur. Compte tenu de la 
réussite qualitative encore plus large que 2015, il faut s’attendre à 
ce que 2016 soit proposé à des prix en hausse.
Les premiers vins mis en marché sont des vins au rapport qualité-
prix imbattable. Ils sont pour la plupart en hausse de moins de 
10%, c’est-à-dire, selon les cas, des hausses 1 à 3 CHF la bouteille. 
C’est plus que raisonnable! C’est même nécessaire, pour que ces 
crus puissent continuer à investir dans leur avenir.
Si l’on regarde les catégories supérieures, il devient beaucoup 
plus difficile de parler de tendance générale. Les prix se feront 
en fonction des réussites individuelles et bien sûr de la demande 
spécifique qui en découle. Le prix dépendra aussi des stratégies 
individuelles. Il ne serait pas étonnant de voir certaines très grandes 
étiquettes surprendre avec des évolutions de prix très modestes. 
Un peu comme s’il y avait cette année une volonté de parler un 
peu moins des prix justement, et plus des vins ! »

Bordeaux 2016
L’état de grâce !

Quelques clés pour comprendre le millésime 2016 à Bordeaux

2016 est un millésime de contrastes absolus dont la synthèse a créé l’harmonie : très pluvieux le premier semestre 
et très sec durant l’été et le début septembre. 

Ce millésime est le plus long cycle végétatif connu à Bordeaux. Paradoxalement, en dépit de la sécheresse estivale, c’est 
l’un des plus frais également. 

Une série de miracles ont permis à 2016 d’être ce qu’il est. Le plus important est une floraison qui s’est produite dans une 
« fenêtre de tir » très précise, durant la deuxième semaine de juin.  

En revanche, seule la deuxième quinzaine du mois d’août a été marquée par des chaleurs supérieures à la moyenne, mais 
avec de grandes amplitudes thermiques entre le jour et la nuit. 

2016 est un millésime de rendements généreux sans que ceux-ci aient entraîné de réels effets de dilution. 

L’équilibre des vins rouges les plus réussis confine à la perfection, car il conjugue fraîcheur étincelante du fruit, tanin d’un 
grain étonnant par sa finesse, fruité et croquant, structure parfaitement ajustée et un alcool modéré. 

Ce millésime fera date pour un certain nombre de propriétés qui ont produit en 2016 leur meilleur vin depuis des décennies !  

La synthèse des appellations

Saint-Estèphe
Incontestablement, l’une des appellations phares du Médoc, dans ce 
millésime à long cycle végétatif et marqué par une contrainte hydrique 
importante. Les terroirs argileux de St-Estèphe donnent toute leur mesure 
en 2016 avec un certain nombre de très belles réussites ! 

Pauillac
Cette appellation a produit des vins étincelants, d’une définition de 
terroir très précise, d’une rectitude d’expression rarement égalée dans 
l’histoire des propriétés. 

Saint-Julien 
L’alliance de la finesse et de la structure qui constitue l’une des vertus 
cardinales des 2016 a particulièrement bénéficié à cette appellation. Ici 
également l’homogénéité qualitative est remarquable ! 

Margaux 
En 2015, c’était l’appellation phare du Médoc. Léger bémol cette année 
sur Margaux dont certains terroirs, plus maigres, ont pu souffrir davantage 
de la sécheresse. Mais tout est relatif et les icônes ne manquent pas, 
à commencer par un Margaux aérien et un Palmer d’un raffinement 
incroyable. 

Médoc et Haut-Médoc, Moulis et Listrac
Le Médoc vibre d’une intensité particulière cette année. En 2015, le 
sud du Médoc jusqu’à Margaux avait brillamment tiré son épingle du 
jeu alors que, plus au nord, c’était un peu plus difficile. Cette année, 
l’homogénéité d’ensemble est spectaculaire. 
La partie nord du Médoc, au moment où l’on rebascule sur des sols 
calcaires, donc plus tardifs, a elle aussi bénéficié de ces conditions. À 
noter que, depuis quelques années, un travail important a été réalisé sur 
un certain nombre de propriétés du Nord-Médoc, des crus bourgeois 
notamment, qui souvent offrent un rapport qualité/prix imbattable. 

Moulis et Listrac
Le secteur paraît un peu plus inégal sur Listrac. À noter toutefois la très 
belle réussite de Poujeaux, sans doute le meilleur produit à ce jour. 

Saint-Emilion
La mosaïque des différents terroirs de St-Emilion se retrouve parfaitement 
à la dégustation et l’appellation comporte de très grands vins. Sur les 
argilo-calcaires de St-Emilion et satellites, on trouve des vins avec des pH 
proches de vins blancs, ce qui donne des crus très frais mais peut-être un 
peu plus compliqués à comprendre pendant la semaine des Primeurs. 

Pomerol
Moins homogène peut-être que St-Emilion (dans certains secteurs, les 
jeunes vignes ainsi que les vignes trop chargées ont un peu souffert du 
stress hydrique), Pomerol offre pourtant de grandes réussites avec des vins 
d’une profondeur et d’une complétude rares, notamment ceux issus du 
Plateau. Avec toujours cette dimension de fraîcheur: c’est ici le millésime 
le plus frais depuis vingt ans avec une maturité achevée mais sans effet 
de surmaturité.  

Lalande de Pomerol
Sur ces terroirs précoces, il fallait être vigilant et, notamment sur les 
jeunes vignes sur les zones sablo-graveleuses, décharger un peu la vigne 
pour faire face à la sécheresse. 

Bayais-Bourgeais
L’ensemble est très homogène et 2016 a été pour ces appellations plus 
favorable que 2015. 

Côtes de Bordeaux, Castillon et Francs, Fronsac et Canon-Fronsac
Sur ces terroirs plus froids et plus tardifs avec de bonnes réserves en eau, 
la réussite est totale et les meilleurs vins se distinguent par une précision 
et une fraîcheur remarquables.

Graves et Pessac-Léognan
Cette région a été particulièrement bénie des dieux dans ce millésime. 
Quelques secteurs aux sols très drainants, sablo-graveleux, avec peu 
de réserves hydriques, ont néanmoins un peu souffert de la sécheresse. 
Pessac est l’appellation qui réussit le grand triplé dans les trois derniers 
millésimes avec, en 2016, des vins d’anthologie !

Barsac-Sauternes
Difficile d’égaler la réussite des 2015 mais ici aussi la finesse et la fraîcheur 
sont au rendez-vous avec des équilibres réussis selon les propriétés et les 
choix esthétiques.

Le prix dépendra aussi des stratégies individuelles. Il ne serait pas étonnant de voir certaines très 
grandes étiquettes surprendre avec des évolutions de prix très modestes. Un peu comme s’il y 
avait cette année une volonté de parler un peu moins des prix justement, et plus des vins !

Mathieu Chadronnier
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Der Jahrgang 2016 in Bordeaux
Jacques Perrin

Welcher wolkenfreie Tag, welcher sanfte Spätregen entscheidet, ob ein Weinjahr ein grosses 
unter all den Jahren werden wird? Die menschliche Fürsorge trägt fast nichts dazu bei, da ist 
alles himmlische Hexerei, Planetentransit, Sonnenflecken.

Colette, La vigne, le vin

Das Gegensätzliche ist von Nutzen und aus dem, was sich bekämpft, entsteht die schönste 
Harmonie.

Héraclite, Fragments

Die klimatischen Bedingungen
Zu Beginn prädestinierte nichts den Jahrgang 2016 dazu, einmal zu den grossen 
Bordeauxjahrgängen zu gehören. Sein Anfang war nämlich geprägt von klimatischen 
Extremen, die sich leicht als katastrophal hätten entpuppen können, hätte nicht eine 
gute Fee die Situation gewendet und, nach einigen Monaten des Zweifelns, glückliche 
Bedingungen geschaffen:
• Das war der wärmste Winter, den Frankreich seit Beginn des 20. Jahrhunderts erlebt 
hat. Ein zu milder Winter hindert die Rebe daran, zu schlafen und bremst die vegetative 
Ruhe. Zudem beschleunigt er den klimatischen Zyklus, begünstigt einen zu frühen Start 
der Vegetationsperiode und erhöht das Risiko für Frühjahrsfröste.
• Starke Niederschlagsmengen: Zwischen Januar und Juni fielen mehr als 600 mm Wasser 
in der Region Bordeaux, also fast gleich viel, wie sonst in einem ganzen Jahr.
Die meisten anderen Weinbauregionen Frankreichs erlebten ein ähnliches Szenario 
während der ersten sechs Monate des Jahres 2016. Einige (allen voran die Loire und 
das Burgund) hatten leider nicht dasselbe Glück wie Bordeaux, das von Frost und 
Hagelschlägen verschont blieb.
Der milde Winter provozierte vor allem einen vorzeitigen Austrieb. Die Rebblüte setzte 
Ende Mai unter dem Regen ein, doch ab dem 3. Juni änderte das Wetter nach und nach 
und erlaubte schliesslich eine problemlose Blüte. Einige Regenepisoden zu Ende der Blüte 
führten in gewissen Sektoren allerdings zu leichtem Verrieseln. Die Blüte verlief nicht 
nur homogen, sondern auch grosszügig, dank einer exzellenten Blütenbildung 2015, 
entstehen doch die Ansätze für die Knospen und die künftigen Trauben zehn Monate 
vorher. Eine Besonderheit des Jahrgangs, die man nur selten erwähnt: Die Blüte verlief 
bei den Cabernets etwas weniger homogen als bei den Merlots. So zählte man bei den 
Cabernets in diesem Jahrgang nur ein bis zwei Traubenkerne statt der im Schnitt üblichen 
drei.

Göttliche Vorsehung
Ab Beginn der dritten Juniwoche regiert die Sonne in der Region Bordeaux als 
unangefochtene Herrscherin (nur 13 mm Regen in fast zweieinhalb Monaten). Zu diesem 
Zeitpunkt erweisen sich die ergiebigen Niederschläge des Winters und Frühlings als 
wertvoll: Die Wasservorräte dämpfen die Hitzewelle mit ihren drei deutlichen Spitzen 
zwischen Juli und August. Der Farbumschlag beginnt Ende Juli in den frühreifsten 
Parzellen, verläuft aber ein wenig langsamer als erwartet: Das Institut d’œnologie gibt 
den 7. August als Mitte des Farbumschlags an, genau gleich also wie 2010. Der August 
geht im gleichen gloriosen Stil weiter, mit einer Sonneneinstrahlung, die weit über dem 
Mittel liegt, und Temperaturen von mehr als fünf Grad über dem üblichen Durchschnitt, 
was zu einem empfindlichen Wassermangel führt – eine der wichtigsten Erklärungen 
für die besondere Finesse der Tannine in diesem Jahrgang. Bemerkenswert auch die 
grossen Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht, spürbar schon im August, noch 
ausgeprägter dann im September. Dadurch wird die aromatische Frische der Trauben 
bewahrt. Und das erklärt auch den oft strahlenden Charakter der Frucht. 

Ende August befürchten die Winzer allerdings eine Blockierung der Reife, denn gewisse 
Parzellen mit jungen Reben, nicht tiefgründigen Böden oder mit zu viel Behang zeigen 
Anzeichen von Trockenstress. 
Im September geht es unverändert weiter, mit den heissesten Temperaturen seit 1950. 
Am 13. September führt ein segensreicher Niederschlag (bis zu 40 mm) glücklicherweise 
zur Lösung der Reifeblockade und trägt damit zum Gelingen des Jahrgangs bei. Um so 
mehr, als das Wetter von da an weiterhin mehrere Wochen lang schön bleibt, was eine 
Weinlese «à la carte» ermöglicht. Letztere spiegelt sich in den sehr unterschiedlichen 
Erntedaten, je nach Rebsorten, Terroirs und natürlich (teilweise subjektiven) Entscheiden 
der Verantwortlichen und ihrer Einschätzung der Traubenreife. Vor vierzig Jahren war es 
schwierig, stoisch zu bleiben und abzuwarten, während die Mehrheit der Nachbarn die 
Ernte begonnen oder schon abgeschlossen hatte. Seit einigen Jahren hat sich das verändert, 
wenn die klimatischen Verhältnisse es erlauben, und man beobachtet eine Art Wettrennen 
darum, wer seine Trauben zuletzt liest. Diese Tendenz hat zu gewissen Exzessen geführt 
und wird heute vermehrt kritisiert. Die Begriffe Frische und Lebhaftigkeit stehen plötzlich 
wieder hoch im Kurs und sind durchaus kompatibel mit der richtigen Reife der Trauben in 
einem grossen Wein. Frühe Weinlese, späte Weinlese, doch verlass das Schema, bleib nicht 
auf deiner ursprünglichen Ziellinie kleben. Nichts kommt dem richtigen Moment gleich, 
dem günstigsten Zeitpunkt X. Vor diesem Moment ist es zu früh, nachher ist es zu spät. 
Kairos, der geflügelte Gott der Griechen, scheint auch der Gott der Erntearbeiter zu sein.

Die Weinlese
Die Weinlese beginnt zu Anfang September in der Region Graves. Die Trauben sind 
dank den aussergewöhnlichen Bedingungen während des Sommers in perfektem 
Gesundheitszustand, die Zuckergradationen liegen kaum unter denen von 2015, die 
pH-Werte ganz leicht über denen von 2015.
Auf der Rive droite findet die Weinlese gestaffelt statt, zwischen dem Anfang der dritten 
Septemberwoche und, für gewisse spätreifende Terroirs, Ende Oktober. Im Médoc dagegen 
beginnt die Ernte der Roten rund um den 20. September und endet für die spätreifenden 
Parzellen um den 20. Oktober, je nach Appellation und Château. Vor allem die Cabernets 
haben von diesem aussergewöhnlichen Altweibersommer profitiert, den die Region 
Bordeaux erlebt hat.
Nach Beendigung der Weinlese reiben sich die meisten Produzenten die Hände und 
geniessen die Auswirkungen dieses Wunders, das am 23. Juni begonnen hat. Nach 
Abschluss der Gärung bestätigt sich das Wunder: Die 2016er sind geprägt von grosser 
Anmut und Grazie. Farbe, Reife der Traubenhäute und -kerne, Extrahierbarkeit, 
reichhaltige Konstitution, Gleichgewicht, tiefgründiger Geschmack – alles ist vorhanden! 
Die Bordelaiser sind zwar Meister in der Kunst, die Qualitäten eines Jahrgangs in Szene zu 
setzen, aber für einmal widerspiegeln die Aussagen tatsächlich die Realität! 

2016 

Nach einem recht milden und wasserarmen 
Herbst 2015 beginnt das Jahr 2016 im Januar 
mit zahlreichen Niederschlägen und relativ 
milden Temperaturen. In Erinnerung bleiben 
ein milder Winter ohne richtigen Frost und 
ein feuchter Jahresbeginn mit wenig Licht 
und vor allem mit viel Regen, denn vom 1. 
Januar bis zum 31. März misst man bereits 
500 ml Niederschlag, also ungefähr dreimal 
mehr als üblich zu dieser Jahreszeit. Unter 
diesen Bedingungen und bei diesen milden 
Temperaturen findet der Austrieb recht 
früh statt, in der letzten Märzwoche, doch 
die mit Wasser vollgesogenen Böden haben 
Mühe, sich zu erwärmen. Der Austrieb ist 
nicht explosiv, die Knospen bleiben prall 
gefüllt und zögern, sich zu öffnen. 

April
Die Temperaturen steigen in den allerersten 
Tagen des Monats etwas an und erlauben 
so einen sehr homogenen Austrieb. Einige 
Tage später kann man konstatieren: ein 
schöner, regelmässiger Austrieb, nicht zu 
reichlich, mit einer oder zwei Trauben 
pro Trieb. Der April ist streng genommen 
kein sehr regenreicher Monat. Mit 60 
mm insgesamt liegt man eher unter der 
Norm, doch es regnet recht regelmässig 
und die Böden haben keine Gelegenheit, 
zu trocknen. Die Bodenarbeiten geraten 
auf lehmigen Böden in Rückstand, das 
Wachstum ist allgemein recht langsam. Zu 
Ende des Monats schrammt man an der 
Katastrophe vorbei, mit kleinen Frösten 
und Raureif am 28. und am 30., die aber nur 
geringe Auswirkungen haben. Bordeaux hat 
Glück, die Nachrichten aus der Loire und 
dem Burgund sind dagegen oft schlecht.

Mai
Der Temperaturdurchschnitt des Monats 
Mai ist fast normal. Es ist ein recht milder 
Monat. Die Niederschläge dagegen sind 
hoch – und bewegen sich auf der Höhe 
der Ängste der Winzer, die jedes trockene 
Zeitfenster ausnutzen müssen, um in die 
Reben zu gehen. Der Falsche Mehltau 
ist gross in Form und verzeiht nicht die 
geringste technische Nachlässigkeit, die 

Auswirkungen summieren sich und gewisse 
Winzer verlieren einen grossen Teil der 
Ernte. Tatsächlich wachsen die Reben 
schlecht, die Böden erwärmen sich nur 
langsam. Die Wurzeln baden im Wasser, die 
Blätter sind matt und bleich. Wirklich ein 
trauriger Frühling! 

Juni
Für Juni ist es kalt, aber endlich scheint der 
Regen aufzuhören. Letzten Endes setzt 
die Blüte ein, bei frischen Temperaturen. 
Nach und nach steigen die Temperaturen, 
bis zum Gewitter vom 6. Juni, danach wir 
das Wetter trocken und heiss bis zum 12. 
Juni, bevor die Kälte wieder Einzug hält. 
Diese wenigen idealen Tage, dieses kleine 
Fenster nach Monaten des Dauerregens, 
erscheinen wie ein kleines Wunder und 
erlauben den Reben eine schnelle und 
homogene Blüte. Danach beobachten 
die Winzer aufmerksam das Wachsen 
der Beeren. Und fürchten sich vor dem 
Verrieseln der Trauben. Rund um den 20. 
Juni scheint sich der Sommer anzukündigen, 
die Ernte verspricht gut zu werden. 

Juli
Sonne und Trockenheit charakterisieren 
den Monat Juli. Diese Periode ist 
entspannend, zumindest nervlich. Nach 
und nach trocknen die Böden. Die Reben 
machen eine ideale Photosynthese durch, 
dank Sonne und Wasserangebot, werden 
wieder schön grün und tragen ihre Blätter 
stolz, während die Trauben wachsen. Nach 
diesen turbulenten Monaten beruhigt sich 
die Situation und man erhält ein klareres 
Bild von der Erntemenge. Stellenweise ist 
der Behang gross und es werden von Fall zu 
Fall Eingriffe notwendig sein, je nach Natur 
der Böden, um Kompensationsphänomene 
zu verhindern. Der Falsche Mehltau bleibt 
hartnäckig und wehrt sich. Die Winzer 
müssen wachsam bleiben. Das Risiko, einen 
Teil der Ernte wegen dem Falschen Mehltau 
zu verlieren, hält bis zum Farbumschlag an. 

August
Die Sonne bleibt hartnäckig und Regen 
scheint nicht auf dem Programm zu stehen. 
Die Situation kehrt sich um, man steuert 
auf einen Jahrgang des Exzesses zu. Von den 
ersten Augusttagen an zeigen die jungen 
Rebstöcke, dass sie unter der Trockenheit 
leiden. Leichte, sehr sandige Böden sind 

Bordtagebuch
Stéphane Derenoncourt

Bordeaux 2016
Zustand der Gnade !
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Die Weine und ihr Stil

Die Weissweine 

Es gibt einige sehr gut gelungene Weissweine in diesem Jahrgang, doch im Allgemeinen 
erreichen die trockenen Weissweine nicht das qualitative Niveau der 2015er. Von 
perfektem Gesundheitszustand wie die Roten und mit massvoller Säure (leicht tiefer als in 
den drei vorangegangenen Jahrgängen), bieten sie ein gutes Gleichgewicht, besitzen aber 
– abgesehen von einigen wenigen Ausnahmen – nicht den strahlenden und energischen 
Charakter der allergrössten Weissweine.

Die Rotweine 

Machen wir kein Hehl aus unserer Freude: In mehr als dreissig Jahren Primeurdegustationen 
habe ich selten ein derartiges Glück empfunden beim Verkosten, selten bei einer 
bedeutenden Anzahl von Rotweinen eine solche Harmonie und Vollkommenheit 
festgestellt! Finesse, Harmonie, Vinosität und Frische sind die Kardinalstugenden dieser 
Weine, die sich – ungeachtet ihrer fast unmittelbaren Zugänglichkeit – in der Zeit auf 
sehr harmonische Art entwickeln werden. Schliesslich bietet 2016 – und das ist vielleicht 
die grosse Lektion dieses Jahrgangs – eine begeisternde Lektüre der grossen Terroirs. 
Die Marken in Bordeaux, das Terroir im Burgund: Diese Aufteilung ist bequem und hat 
durchaus ihre Berechtigung. Doch nicht im Jahr 2016. Gerade die erfolgreichsten Weine 
dieses Jahrgangs sind im Grunde präzise Röntgenbilder ihrer Terroirs. Man findet in den 
grossen Weinen, die sich in ihrer reinsten, ursprünglichsten Form präsentieren, eine sehr 
reelle Transparenz und Tiefgründigkeit, ohne Auswirkung des Jahrgangs. 

Die Süssweine 

Das trockene Wetter, das bis Mitte September regiert, begünstigt 
Süssweine nicht a priori. «20 mm Niederschlag zwischen dem 
19. Juni und dem 14. September, das hat man mit Ausnahme von 
1898 noch nie gesehen», präzisiert Francis Mayeur, technischer 
Direktor von Yquem. Zwei Regenperioden (13. und 30. September) 
erweisen sich als hilfreich und lösen die Botrytis aus, die sich 
langsam entwickelt und die Trauben transformiert und «kandiert». 
Ein erster Lesedurchgang Mitte September erlaubt es, die ganze 
Frische zu bewahren. Es folgt ein zweiter um den 10. Oktober und 
ein dritter, wie auf Yquem, vom 18. bis zum 22. Oktober, während 
dem das «Herz des Jahrgangs» gelesen wird, in einer absolut 
aussergewöhnlichen Woche. Ein letzter Lesedurchgang findet 
auf verschiedenen Gütern anfangs November statt, allen voran 
auf Yquem. Die Lese ist sehr gestaffelt und dauert insgesamt acht 
Wochen. Der Jahrgang erweist sich als äusserst gesund, mit einer 
sehr reintönigen Botrytis, ohne jede Abweichung und mit schöner 
Frische. Die Süssweine des Jahrgangs 2016 erreichen schlussendlich 
zwar nicht die Komplexität und die Reichhaltigkeit der 2015er, 
zeichnen sich aber durch ihre sehr reintönige Ausdruckskraft, ihr 
Gleichgewicht und ihre aromatische Brillanz aus.

Die Legende der Jahrhundertjahrgänge
«Noch und noch wird der neue Jahrgang des Jahrhunderts 
angekündigt. Sind wir zu Idioten geworden, zu altmodischen 
Werbe-Händlern, gezwungen, für den 2000er, den 2005er, den 
2009er, dann den 2010er, schliesslich den unglaublichen 2015er 
und nun also diesen 2016er den Jahrgang des Jahrhunderts 
auszurufen? Nicht weniger als sechs Jahrhundertjahrgänge – und 
der 2016er wird dabei paradoxerweise nicht der schlechteste sein.
Ich denke, jedes Mal war ein Stück Übertreibung, aber auch 
ein Stück Wahrheit dabei, letzteres dank dem Vergnügen, 
das die Degustation dieser aufeinander folgenden Jahrgänge 
bot. Die Antwort könnte ein Meister der Kasuistik liefern, 
ein Spitzenproduzent der Region Saint-Emilion und zugleich 
Weinhändler. In einem Post vom 13. März dieses Jahres, 
veröffentlicht auf seinem Blog, gibt Jean-Luc Thunevin (denn 
von ihm ist die Rede) vor, das Sich-gegenseitig-Überbieten in 
Bordeaux in Sachen Jahrgang des Jahrhunderts zu denunzieren, 
um es schliesslich mit einer List zu verteidigen: «Bis heute habe 
ich erst drei Weine degustiert, und zu diesem Zeitpunkt kann ich 
Ihnen versichern, dass 2016 nicht nur zu diesen Jahrgängen des 
Jahrhunderts gehört, sondern sie sogar noch aussticht, weil er 
der hypothetical blend der drei Besten unter ihnen ist! Es spricht 
viel dafür, dass wir eine Symbiose von 2009-2010-2015 haben 
werden. Nicht weniger als das, werden Sie mir sagen…» Was zu 
beweisen war!

Der Markt und die Meinungsmacher
Auch wenn er (fast) in Pension ist, macht Robert Parker weiterhin 
von sich reden. Einerseits, weil die Marke weiterhin existiert: 
Heute verkostet Neal Martin die Weine in Bordeaux für den Wine 
Advocate. Unnütz, sich zu fragen, ob sein Einfluss gleich gross 
sein wird wie der des «Meisters». Davon war bereits in der den 
Bordeauxweinen 2015 gewidmeten Vinifera-Ausgabe die Rede. 
Die Ära des quasi alleinherrschenden Kritikers ist vorbei, auch 

wenn man heute beobachtet, dass sich die Meinungsmacher 
gegenseitig überbieten wollen, um die erste Geige zu spielen. 
Zu ihnen gehört natürlich James Suckling, aber auch Jean-Marc 
Quarin. Sogar noch vor den Primeurdegustationen hat Quarin, 
gewissermassen als zeitgenössischer Aischylos, grosszügig in 
Dithyramben gedichtet und stratosphärische Noten verteilt. 
Jedes Jahr spielt sich dasselbe Szenario ab: Wer als erstes seine 
Noten verteilt, gibt den Ton an und markiert ein imaginäres 
Territorium. «In einigen Tagen, bei der offiziellen Eröffnung der 
Degustationen, wird, so denke ich, eine Schockwelle durch die 
Weinregion, die Paläste, die Keller und die Händler gehen. Zu 
Recht werden alle entflammen, und Exzesse sind zu befürchten. 
Also: reservieren, reservieren, reservieren! Noch niemals – ausser 
1982 – habe ich in Bordeaux derart grosse, reichhaltige, noble, 
tiefgründige, komplexe, saftige Weine degustiert, Weine, die man 
schlicht und einfach nicht ausspucken kann. Ein wahrer Regen 
von aussergewöhnlichen Noten wird auf Bordeaux niedergehen.» 
Tatsächlich fühlen sich einige seit dem Verschwinden von Parker 
verloren und verwaist. Im vergangenen Jahr übergoss Michel 
Rolland die Journalisten, die unfähig seien, die Grösse des 
Jahrgangs 2015 zu erkennen, mit Hohn. In einem Interview mit 
einer argentinischen Tageszeitung (der flying winemaker vinifiziert 
auch in Argentinien) doppelte der ehemalige Anhänger des 
einzigartigen Gaumens (desjenigen seines Freundes Robert Parker) 
nach: «Ich glaube, dass die Noten keine Zukunft mehr haben. Das 
war einmal. Das hat in den letzten 35 Jahren funktioniert, aber 
heute werden sie verschwinden, denn jeder beliebige Verkoster 
kann seine eigene Meinung darüber haben, wer der Beste ist. Das 
ist eine gute Meinung, aber die seine; nicht die Ihre und nicht die 
meine.» 
Vielleicht erleben wir das Ende einer Epoche mit. Die Dinge ändern 
sich heute mit einer derartigen Geschwindigkeit, dass ein Zyklus 
von fünf Jahren genügt, um die Ideen, an die man – bisweilen 
sogar mit einem Hauch von Fanatismus – geglaubt hat, zum alten 
Eisen zu werfen. Eines ist sicher: 2015 und 2016 noch mehr 
sind Jahrgänge des Übergangs in der Geschichte von Bordeaux; 
sie markieren den Anbruch einer anderen Geschmacksästhetik. 
Dank den natürlichen Bedingungen dieser beiden Jahrgänge 
(aber nicht nur), entdeckt man die Finesse wieder, die Frische, 
das Gleichgewicht. Die Ära der Blockbuster, der XXL-Weine, der 
übertriebenen Extraktion, der überholzten Tropfen, der überreifen 
Frucht und der Weine für Spucker ist endgültig vorbei! Platz frei für 
die Infusionen, die Bajaderen, das Gleichgewicht der Seiltänzer! 
Ich übertreibe? Höchstens ein bisschen! Dieser Paradigmenwechsel 
kündigt sich schon seit mehreren Jahren an. Und jetzt ist es so weit. 
Gut so! Und um so besser, wenn das hegemoniale Denken dem 
Archipel des Geschmacks Platz macht, seiner Subtilität, bisweilen 
auch seiner Askese. Ein grosser Wein ist das Produkt eines Terroirs 
und uralter Handgriffe, von Übermittlungen und Brüchen, einer 
ganzen Kultur. Ein grosser Wein entsteht dank Kunsthandwerk, 
respektvollem Umgang mit dem Terroir und der Rebe, die dieses 
Terroir übersetzt, einer Tradition in ständiger Evolution. Der 
Wein braucht Meinungsmacher, vertrauenswürdige Führer und 
Passionierte, die ihn begleiten, erklären, ins richtige Licht rücken 
und ihn zu schätzen – und zu teilen – wissen.

Bordeaux 2016
Zustand der Gnade !

besonders betroffen, bald folgen auch 
Kiesböden. Ein kleines Gewitter vom 4. 
August löst den Farbumschlag aus. Er findet 
ein wenig verspätet statt, aber ebenfalls 
schnell und geordnet, was ausgezeichnet ist 
für die Homogenität der Reife. «Août fait le 
moût» (August macht den Most), pflegt man 
in Bordeaux zu sagen. Die Hitze des Tages 
verbrennt die Moleküle, die verantwortlich 
sind für vegetabile Aromen, die Frische 
der Nacht hingegen (mit Temperaturen 
unter 20 Grad) bewahrt die Säure in den 
Trauben. Doch es dauert noch sehr lange, 
bis man die Reife erreicht hat.

September 
Das schöne Wetter hält an und die 
Trockenheit bereitet Sorgen. Man sieht 
Reben, die ihre Blätter verlieren. Der 
Reifeprozess wird etwas blockiert. Doch 
während die Besorgnis wächst, rettet ein 
weiteres Gewitter die Situation und bringt 
rund um den 12., 13. September Regen in 
allen Bordelaiser Appellationen, wenn auch 
ungleich verteilt. Die Reben sind erlöst, die 
Trauben wachsen wieder und lagern Zucker 
ein. Die Trauben werden also empfindlicher, 
aber das trockene und heisse Wetter bleibt, 
sodass die gefährliche Graufäule keine 
Chance hat, sich zu entwickeln.

Oktober 
Die Tage werden kürzer, die Nächte kühler. 
Trotz dem schönen Wetter reifen die 
Trauben nur sehr langsam, um so mehr, als die 
Häute sehr dick sind. Es wird Zeit brauchen, 
um sie zu gerben und extrahierbar zu 
machen. Der Altweibersommer richtet sich 
ein – eine Zeitspanne, die uns geschenkt 
wird! Kein einziger Wassertropfen fällt – 
und dieser Jahrgang bietet in seiner letzten 
Phase dem Kellermeister das allergrösste 
der Privilegien: das der Kreativität, das es 
erlaubt, die Trauben dann einzukellern, 
wenn ihm der Zeitpunkt gekommen 
scheint. Eine Weinlese, bei der alles möglich 
ist, mit einem Zeitfenster von drei Wochen 
für die Ernte. Alles ist also vorhanden, um 
Weine von selten gesehener Präzision zu 
vinifizieren. Weine, die in grosser Harmonie 
Reife und Frische miteinander verbinden.

Stéphane Derenoncourt

Château Grand-Puy Lacoste

2015 und 2016 noch mehr sind Jahrgänge des Übergangs in der Geschichte von Bordeaux;  
sie markieren den Anbruch einer anderen Geschmacksästhetik. 
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Der Markt und die Preise
Weiter unten lesen Sie die Analyse von Mathieu Chadronnier, 
Produzent in der Côte de Francs (Château Marsau) und 
Generaldirektor von CVBG. 
« Jahr für Jahr kommt im Augenblick der Primeurdegustationen 
die unvermeidliche Frage nach den Preisen aufs Tapet. Mit 
diesem von den Göttern gesegneten Jahrgang ist eine Preishausse 
wahrscheinlich. Im Moment, da diese Zeilen geschrieben 
werden (12. April), kann man eine Preissteigerung um rund 
10% erwarten. Alle Indikatoren sprechen für eine massvolle 
Preiserhöhung, um so mehr, als die Mengen in den Kellern 
grosszügig sind. Trotzdem kann man mit einiger Sicherheit 
davon ausgehen, dass einige Akteure, angestachelt durch 
den Hymnus der Dithyramben, keine Vernunft walten lassen, 
sondern substantielle Preiserhöhungen probieren werden. Es 
ist alles andere als gewiss, dass der Markt ihnen folgen wird, 
abgesehen von einigen Ausnahmen; zu zahlreich sind die 
ökonomischen und politischen Unwägbarkeiten. Ausserdem ist 
die katastrophale Preiserhöhung bei den 2010ern noch allen 
in Erinnerung. Wie Fabrice Bernard, Direktor von Millesima, 
betont: «Sobald zwei grosse Jahrgänge von durchschnittlich 
gleichwertiger Qualität aufeinander folgen, können Sie die 
Preise nicht anheben, ohne die Konsumenten zu verlieren.» 
Ein weiterer bedeutender Händler redet nicht lange um den 
heissen Brei und kritisiert das ungehemmt ehrgeizige und 
unverantwortliche Auftreten gewisser Besitzer, die in ihrer Blase 
leben. Eines ist gewiss: Einmal mehr läuft die Primeurkampagne 
leider Gefahr, zu diversen Beobachtungsrunden zu führen – in 
Bordeaux warten viele liebend gern darauf, dass der Nachbar 

zuerst zieht – und sich deshalb bis zur Vinexpo (18. bis 21. 
Juni) hinzuziehen. 
Diese vorhersehbare, aber weder von den Akteuren, die sich 
auf der anderen Seite der Verteilkette befinden, noch von 
den Konsumenten gewünschte Hausse hat ab Ende März, 
als die Fachpresse den neuen Jahrgang entdeckte, zahlreiche 
Diskussionen und ernsthafte Warnungen ausgelöst. Niemand 
kann aus seiner Haut heraus: Gleich nach den ersten 
enthusiastischen Reaktionen und dem angekündigten Regen 
von Bestnoten für gewisse Weine machen Gerüchte in Bordeaux 
die Runde, die substantielle Preissteigerungen ankündigen.
«Bordeaux sollte in Sachen Festsetzung der Preise hinter 
verschlossenen Türen weniger Entscheidungen treffen», titelt 
ein Bericht der Gesellschaft Liv-ex (London International 
VintnersExchange) vom 29. März und fordert Bordeaux auf, 
«weniger einseitige Entscheidungen in Sachen Festsetzung der 
Preise» zu treffen, hinzufügend, dieser Jahrgang könnte der 
Beginn einer neuen Ära sein, mit weniger Undurchsichtigkeit 
in der Positionierung der Preise und einer Berücksichtigung 
der existierenden Weinlagerbestände auf dem Markt. Andere 
Akteure unterstreichen hartnäckig, dass eine Preissteigerung 
um 10% auf dem britischen Markt zu einem um 20% 
höheren Preis gegenüber 2015 führen würde, wenn man den 
Umrechnungssatz von Euro und Pfund berücksichtige! Ja, 
mehr noch: Eine von der Gesellschaft Wine Lister gebildete 
Analysegruppe findet, der Preis der 2016er müsste um rund 
4% sinken gegenüber dem Preis der 2015er, um dem Markt zu 
entsprechen. Wer Ohren hat zu hören, der höre…! »

Pomerol
Möglicherweise etwas weniger homogen als St-Emilion (in gewissen 
Sektoren haben junge Reben sowie Stöcke mit zu viel Behang etwas 
unter dem Wasserstress gelitten), bietet Pomerol trotzdem grossartige 
Weine von seltener Tiefgründigkeit und Vollkommenheit. Und dies 
immer mit dieser Dimension der Frische. Hier ist das der frischeste 
Jahrgang seit zwanzig Jahren, mit einer schönen, aber nicht absolut 
vollkommenen Reife

Lalande de Pomerol
Auf diesen frühreifen Terroirs musste man wachsam sein und, vor 
allem bei jungen Rebstöcken in sandig-kiesigen Zonen, den Behang 
limitieren, um der Trockenheit zu begegnen.

Blaye-Bourgeais
Das gesamte Gebiet ist sehr homogen, und 2016 war für diese 
Appellationen vorteilhafter als 2015.

Côtes de Bordeaux, Castillon und Francs, Fronsac und Canon-
Fronsac
Auf diesen kühleren und spätreifen Terroirs mit guten Wasserreserven 
ist der Erfolg vollkommen. Die besten Weine zeichnen sich durch 
bemerkenswerte Präzision und Frische aus.

Graves und Pessac-Léognans
Diese Region war im Jahrgang 2016 ganz besonders von den Göttern 
gesegnet. Einige Sektoren mit sehr gut drainierenden, sandigen und 
kiesigen Böden mit wenig Wasserreserven haben trotzdem ein wenig 
unter der Trockenheit gelitten. Pessac ist die Appellation, der mit 
2016 nach 2014 und 2015 der Hattrick gelingt – mit Weinen für die 
Geschichtsbücher!

Barsac-Sauternes
Schwierig, den Erfolg von 2015 zu egalisieren, aber auch hier findet 
man viel Finesse und Frische, mit sehr ausgewogenen Weinen, je 
nach Weingut und dessen ästhetischen Entscheidungen.

Bordeaux 2016
Zustand der Gnade !

Einige Schlüssel zum Verständnis des Jahrgangs 2016 in Bordeaux 

2016 ist ein Jahrgang der absoluten Kontraste, deren Synthese grosse Harmonie kreiert hat: sehr regnerisch im 
ersten Semester und dann sehr trocken im Sommer und zu Anfang September. 

Dieser Jahrgang ist der längste in Bordeaux bekannte Vegetationszyklus. Paradoxerweise ist er trotz der sommerlichen 
Trockenheit auch einer der frischesten Jahrgänge überhaupt.  

Eine ganze Reihe von kleinen Wundern hat dazu geführt, dass der Jahrgang 2016 ist, was er ist. Das Wichtigste 
war die Rebblüte, die in einem sehr präzisen Zeitfenster in der zweiten Juniwoche stattfand. 

Dafür herrschten einzig in der zweiten Monatshälfte des Augusts heisse Temperaturen, die über dem Mittel lagen, 
aber durch grosse Tag-und-Nacht-Unterschiede geprägt waren.  

2016 ist ein Jahrgang mit eher grosszügigen Erträgen, ohne dass dies allerdings zu spürbar «dünneren» Weinen geführt 
hätte. 

Das Gleichgewicht der gelungensten Rotweine grenzt an Perfektion, denn es verbindet funkelnde Frische der Frucht, 
verblüffend finessenreiches, fruchtiges und knackiges Tannin, perfekt angepasste Struktur und massvollen Alkoholgehalt.

Dieser Jahrgang ist für eine gewisse Anzahl von Weingütern ein Meilenstein, denn sie haben 2016 seit Jahrzehnten 
ihren besten Wein produziert! 

Zusammenfassung der Appellationen

Médoc und Haut-Médoc
Das Médoc vibriert dieses Jahr mit einer ganz besonderen Intensität. 
2015 hatte sich das südliche Médoc bis Margaux brillant aus der 
Affäre gezogen, während es weiter im Norden etwas schwieriger war. 
Dieses Jahr herrscht eine spektakuläre Homogenität im gesamten 
Gebiet.
Der nördliche Teil des Médoc mit seinen kalkreichen, also später 
reifenden Böden, hat ebenfalls von den Bedingungen des Jahrgangs 
profitiert. Auf zahlreichen Gütern des Nord-Médoc wurde übrigens 
in den letzten Jahren ein grosser Effort geleistet, vor allem die Crus 
Bourgeois bieten oft ein unschlagbares Preis-Qualitätsverhältnis. 

Saint-Estèphe
Unbestritten eine der allerbesten Appellationen des Médoc in diesem 
Jahrgang mit seinem langen Vegetationszyklus und geprägt von einem 
deutlichen Wasserstress. Die lehmigen Terroirs von St-Estèphe zeigen 
2016 mit einer schönen Anzahl von sehr gelungenen Weinen, wozu sie 
fähig sind! 

Pauillac
Diese Appellation hat funkelnde Weine produziert, mit sehr präziser 
Definition des Terroirs und einer in der Geschichte der Weingüter nur 
selten erreichten Gradlinigkeit im Ausdruck.

Saint-Julien
Die Allianz von Finesse und Struktur – eine der Haupttugenden des 
Jahrgangs 2016 – findet man in dieser Appellation besonders oft. 
Auch hier ist die qualitative Homogenität bemerkenswert! 

Margaux
2015 war Margaux die herausragende Appellation im Médoc. 2016 
hingegen gibt es einen kleinen Wermutstropfen, denn einige eher 
magere Terroirs haben besonders unter der Trockenheit gelitten. 
Doch alles ist relativ, und es fehlt nicht an Ikonen, angefangen bei 
einem luftig-eleganten Margaux und einem Palmer von unglaublicher 
Raffinesse.

Moulis und Listrac
Dieser Sektor scheint in Listrac etwas uneinheitlicher zu sein. 
Hervorzuheben ist aber trotzdem der sehr gelungene Wein von 
Poujeaux, zweifellos der beste, der je produziert wurde.

St-Emilion
Das Mosaik der verschiedenen Terroirs von St-Emilion widerspiegelt 
sich perfekt in der Degustation – und die Appellation bietet sehr grosse 
Weine. Auf den kalkreichen Lehmböden von St-Emilion und seinen 
Satelliten findet man Weine, deren pH-Wert denen von Weissweinen 
gleicht, was sehr frische Weine ergibt, die aber vielleicht in der Woche 
der Primeurs etwas weniger einfach zu verstehen sind.

Château Nénin
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Vins exceptionnels HHHHH

Ausone  98-100
Carmes Haut-Brion (Les) 98-100
Cheval Blanc 98-100
Haut-Brion 98-100
Lafite Rotschild 98-100
Lafleur  98-100
Margaux  98-100
Montrose  98-100
Mouton-Rothschild 98-100
Palmer  98-100
Petrus 98-100
Beauséjour Duffau Lagarosse 98
Calon-Ségur 98
Conseillante (La) 98
Ducru-Beaucaillou  98
Latour  98
Léoville Las Cases 98
Mission Haut-Brion (la) 98
Tertre Roteboeuf 98
Eglise-Clinet (L’) 97
Fourtet (Clos) 97
Larcis-Ducasse 97
Pape-Clément 97
Pontet-Canet  97
Angélus (L’) 96-98
Canon 96-98
Cos d’Estournel 96-98
Gazin 96-98
Grand-Puy Lacoste  96-98
Haut-Bailly 96-98
Léoville-Barton 96-98
Lynch-Bages 96-98
Léoville-Poyferré 96-98
Mondotte (La) 96-98
Pavie 96-98
Pavie-Macquin 96-98
Pichon-Baron 96-98
Trotanoy 96-98
Vieux Château Certan 96-98 
Bélair-Monange 96
Brane Cantenac 96
Figeac 96
Smith Haut Lafitte 96
Valandraud 96
Evangile (L’) 95-97
Gaffelière (La) 95-97
Troplong-Mondot 95-97
Yquem (D’) 95-97
Chevalier (Domaine de) 95
Chevalier (Domaine de) 95
Clerc-Milon 95
Clotte (La) 95
Lafleur-Pétrus 95
Mission Haut-Brion (La) 95
Pichon-Comtesse 95
Prieuré-Lichine 95
Quintus (Tertre Daugay) 95

Rauzan-Ségla 95
Roc de Cambes 95
Saint-Pierre, Pomerol 95
Saint-Pierre, Saint-Julien 95

Très grands vins HHHH/H
Bellevue, St-Emilion 94-96
Canon La Gaffelière 94-96
Certan de May 94-96
Durfort-Vivens 94-96
Haut-Brion 94-96
Hosanna 94-96
Pensées de Lafleur 94-96
Petit-Village 94-96
Trottevieille 94-96

Grands vins HHHH

A (Domaine de l’) 94
Alter Ego de Palmer 94
Bel-Air, Pomerol 94
Berliquet 94
Beychevelle 94
Cantenac-Brown 94
Chapelle d’Ausone  94
Clarence de Haut-Brion 94
Clinet 94
Coutet 94
Fonroque 94
Forts de Latour (Les) 94
Grand Corbin Despagne 94
Gde Réserve Croix de Beaucaillou  94
Kirwan 94
Lafaurie-Peyraguey 94
Lafleur-Gazin 94
Lagrange 94
Lagune (La)  94
Lascombes 94
Malescot St-Exupéry 94
Marquis (Clos du) 94
Parde de Haut-Bailly (La) 94
Pavie Decesse 94
Pavillon blanc 94
Pavillon Rouge 94
Phélan-Ségur 94
Rocheyron St-Emilion 94
Smith Haut Lafitte 94
Suduiraut 94
Talbot 94
Tertre (Du) 94
Valandraud 94 
Branaire Ducru 93-95
Doisy-Daëne 93-95
Nénin 93-95
Rieussec 93-95
Sigalas-Rabaud 93-95
Carruades de Lafite 93+
Alcée 93
Armailhac (D’) 93

Bellegrave, Pauillac 93
Dassault 93
Daugay, St-Emilion 93
Fargues 93
Feytit-Clinet 93
Fleur Cardinale 93
Haut-Marbuzet 93
Lagrange à Pomerol 93
Langoa Barton 93
Latour-Martillac 93
Lucia 93
Malle 93
Marquis de Terme 93
Moulin St-Georges  93
Ormes de Pez 93
Plus de la Fleur de Boüard (Le) 93
Poujeaux  93
Prade (La) 93
Rayne-Vigneau 93
Romanile (Clos) 93
Simon Blanchard, Guitard 93
Vieux Maillet 93
Arôme de Pavie 92-94
Balestard la Tonnelle 92-94
Batailley 92-94
Bourgneuf 92-94
Chapelle de la Mission Haut-Brion 92-94
Clos des Menuts, L’Excellence 92-94
Cos d’Estournel 92-94
Dame de Montrose (La) 92-94
Dominique (La) 92-94
Duhart-Milon 92-94
Fieuzal 92-94
G, Acte VIII 92-94
Gay (Le) 92-94
Giscours 92-94
Grand-Puy Ducasse 92-94
Grave (La), Pomerol 92-94
Gruaud-Larose 92-94
Guiraud 92-94
Haut-Bages Libéral 92-94
Haut-Carles 92-94
Haut-Condissas 92-94
Haut-Peyraguey (Clos) 92-94
Interdit de Valandraud 92-94
Labégorce 92-94
Lafon-Rochet 92-94
Laroque 92-94
Madeleine (Clos la) 92-94
Malartic-Lagravière 92-94
Marquis d’Alesme Becker 92-94
Monbrison 92-94
Montbousquet 92-94
Oratoire (Clos de l’) 92-94
Pape-Clément 92-94
Petit Mouton 92-94
Petite Eglise (La) 92-94
Plince 92-94

Du 28 mars a 6 avril 2017, j’ai eu le plaisir de découvrir à Bordeaux le millésime 2016 à travers la dégustation de plusieurs centaines de vins.
Voici ma synthèse de ces dégustations, assortie d’une double évaluation, en étoiles et en points. Ces évaluations sont des instantanés pris sur une matière vivante et évolutive. 
Chaque fois que cela était possible, j’ai goûté les vins à plusieurs reprises. 
Merci à l’Union des Grands Crus pour la parfaite organisation d’une partie de ces dégustations. Ainsi qu’aux différentes associations ou sociétés qui m’ont facilité la tâche : Le Grand 
Cercle, La Grappe et Nicolas Thienpont, Moueix et Joanne. Merci également à tous ceux qui m’ont accueilli durant ce séjour.

L’échelle de cotation
Vins exceptionnels HHHHH

Très grands vins  HHHH/H

Grands vins HHHH

Très bons vins HHH/H
Bons vins HHH

Style de vin :
Vin blanc sec
Vin blanc liquoreux

Prieuré (Le), St-Emilion 92-94
Puy Arnaud (Clos) 92-94
Rol Valentin 92-94
Rouget 92-94
Sociando-Mallet 92-94
Soutard 92-94
Tour Carnet (La) 92-94
Vieux Taillefer (Clos) 92-94
Vray Croix de Gay 92-94
Aiguilhe 92
Arche (D’) 92
Baies (Clos des) 92
Belgrave 92
Bellefont-Belcier 92
Branas Grand Poujeaux  92
Cadet-Bon 92
Cambes (Domaine de) 92
Canon Pécresse 92
Carbonnieux 92
Carillon de l’Angelus 92
Champs libres (Les) 92
Chasse-Spleen 92
Cos Labory 92
Croizet-Bages 92
Cruzelles (Les) 92
Doisy-Védrines 92
Ferrière 92
Fieuzal 92
Fleur de Boüard (La) 92
Franc-Mayne 92
Francs (De), Infini 92
Fugue de Nénin  92
Grand Mayne 92
Grand Village 92
Griffons de Pichon-Baron (Les) 92
Haut-Lagrange 92
La Marzelle 92
Lalande Borie  92
Larmande 92
Latour à Pomerol 92
Lunelles (Clos) 92
Lynch-Moussas 92
Marojallia 92
Marsau 92
Meyney 92
Moulinet, Pomerol 92
Myrat 92
Olivier 92
Pape (Le) 92
Petit Beauséjour 92
Petit Cheval 92
Petit Lion (Le) 92
Petite Marquise du Clos du 
Marquis 92
Pez (De) 92
Puygueraud  92
Quinault l’Enclos 92
Rabaud-Promis 92
Rauzan-Gassies 92
Roc de Boisseaux 92

Rousselle (La) 92
S de Suduiraut 92
Sergue (La) 92
Siaurac 92
Siran 92
Tour Blanche (La) 92
Tronquoy-Lalande  92
Vieille Eglise (Clos de la) 92
Villemaurine 92 
Guadet  91-93
Cabanne (La) 91
Clauzet 91
Haut-Nouchet 91
Reignac, Balthus 91
Tour Figeac (La) 91
Agassac (d’) 90-92
Aile d’Argent  90-92
Arnauld 90-92
Beauregard 90-92
Bellegrave, Pomerol 90-92
Bellevue-Mondotte 90-92
Bon Pasteur 90-92
Bonalgue 90-92
Bouscaut 90-92
Cantemerle 90-92
Carbonnieux 90-92
Clarisse V.V Puisseguin 90-92
Clarté de Haut-Brion 90-92
Clémence (La) 90-92
Clocher (Clos du) 90-92
Couspaude (La) 90-92
Desmirail 90-92
Filhot 90-92
Fombrauge 90-92
Fonplégade 90-92
Lacoste-Borie 90-92
Lamothe Bergeron 90-92
Laroze 90-92
Larrivet-Haut-Brion 90-92
Latour-Martillac 90-92
Malartic-Lagravière 90-92
Marquis de Calon 90-92
Mazeyres 90-92
Montlandrie 90-92
Olivier 90-92
Potensac  90-92
Puy Guilhem 90-92
Reignac 90-92
Rollan de By 90-92
Romer 90-92
Seguin 90-92
Serre (La) 90-92
Vrai Canon Bouché 90-92
Capet-Guillier 90+
Chambrun 90+
Destieux 90+
Girolate 90+
Malleret (De) 90+
Pressac 90+
Ramafort 90+

Aurage 90
Beau Soleil, Pomerol 90
Bouscaut 90
Boutisse 90
Capbern 90
Charmail 90
Commanderie (La) 90
Dalem 90
Dauzac 90
Faizeau, Vieilles Vignes 90
Fonbadet 90
Fontenil 90
Gloria 90
Grand Ormeau 90
Grand Village 90
Hanteillan (D’) 90
Haut Peyroux 90
Haut-Bergey 90
Haut-Bergey 90
Haut-Simard  90
Isle Fort 90
Larrivet-Haut-Brion 90
Maucaillou 90
Mauvesin-Barton 90
Pagodes de Cos 90
Pauillac de Latour 90
Paveil de Luze 90
Perle de Peyroux (La) 90
Puy Guilhem, Canon Fronsac 90
Réserve de la Comtesse 90
Romer du Hayot 90
Saint-Georges Côte Pavie 90
Sanctus 90
Sansonnet 90
Simon Blanchard
 – au Champ de la Fenêtre 90
Soutard Cadet 90
Suau 90
Taillefer 90
Tour de Mirambeau, Cuvée Passion 90
Tour des Termes 90
Tourelles de Longueville (Les) 90
Trois Croix (Les) 90
Vieille Cure 90
Vieux Taillefer 90
Virginie de Valandraud 90
Yon Figeac 90

Très bons vins HHH/H
Angludet 89-91
Bel-Air – Jean & Gabriel 89-91
Bel-Air, Lalande de Pomerol 89-91
Croix des Moines, L’Ambroisie 89-91
Ferrand-Lartigue 89-91
La Croix Lartigue 89-91
Lecuyer 89-91
Louvière (La) 89-91
Magrez Fombrauge 89-91
Malescasse 89-91
Moulin Pey-Labrie 89-91

Patache d’Aux 89-91
Pénin 89-91
Pibran 89-91
Pointe (La) 89-91
Puygueraud 89-91
Rochemorin 89-91
Saint-Pierre de Corbian 89-91
Sartre (Le) 89-91

Bons vins HHH

Belle Coline (Blaye) 89
Camensac 89
Candale 89
Cap de Mourlin 89
Charmes-Godard (Les) 89
Chenade (La) 89
Citran 89
Claud Bellevue 89
Cruzeau 89
France (De) 89
Goulée  89
La Dauphine 89
Lestage-Simon 89
Lilian Ladouys 89
Louis  89
Lusseau  89
Maison-Blanche 89
Marsalette (Clos) 89
Moulin Haut Laroque 89
Perron La Fleur 89
Rahoul 89
Virginie de Valandraud 89
Bienfaisance de Sanctus (La) 88-90
Carteau 88-90
Clarke 88-90
Diligente 88-90
Ducluzeau 88-90
Fonréaud 88-90
Fourcas-Borie 88-90
Fourcas Hostens 88-90
Francs (De), Les Cerisiers 88-90
Gigault Cuvée Viva 88-90
Gree Laroque 88-90
Haut Bacalan 88-90
Hostens-Picant Lucullus 88-90
II de Saint-Pierre 88-90
Lamarque (De) 88-90
Lamothe-Guignard 88-90
Lanessan 88-90
Louvière (La) 88-90
Picque-Caillou 88-90
Pin Beausoleil (Le) 88-90
Preuillac 88-90
Rahoul 88-90
Saintayme 88-90
Sénéjac 88-90
Teyssier, Montagne St-Emilion 88-90
Tour de By 88-90
Veyry 88-90
Villars 88-90

Mes coups de cœur
Agassac
Berliquet
Brane-Cantenac
Calon-Ségur
Doisy-Daëne
Chevalier (Domaine de)
Fonroque
G, Acte VIII
Pavie-Maquin
Phélan-Ségur
Poujeaux 
Smith Haut Lafitte

Mes vins les plus 
chatoyants
Canon
Bel-Air, Pomerol
Fargues
Haut-Marbuzet
Conseillante (La)
Marquis de Terme 

Mes vins les plus magiques
Ausone
Carmes Haut-Brion
Clos Fourtet
Lafleur
Margaux
Montrose
Palmer
Pichon-Baron

Quelques révélations du 
millésime
Clotte (La)
Dominique (La)
Lagrange
Marzelle (La)
Petit-Village
Saint-Georges Côte Pavie
St-Pierre, St-Julien

Les meilleurs rapports 
prix/plaisir prévisibles
A (Domaine de l’)
Agassac
Canon Pécresse
Clauzet
Goulée
Grand Village
Isle Fort (l’)
Labégorce
Lalande-Borie
La Rousselle
Malleret
Marquis de Calon
Marsau
Monbrison
Montlandrie
Petit Lion
Rousselle (La)
Sociando-Mallet
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Angélique de Monbousquet 88
Bastor-Lamontagne 88
Bernadotte 88
Cambon La Pelouse 88
Cap de Faugères 88
Chantegrive 88
Chantegrive 88
Chapelle de Potensac (La)  88
Clarisse 88
Coufran 88
Couhins-Lurton 88
Croix de Gay (La) 88
Demoiselle de Sociando (La) 88
Dragon de Quintus (Le)  88
Dubreuil (Clos) 88
Ferrande 88
Fonbel  88
Fourcas Dupré 88
Fougères (Des) 88
German Marbuzet 88
Haut-Nouchet 88
Jean de Gué 88
Liversan 88
Margaux de Malleret 88
Patris 88
Picque-Caillou 88
Pindefleurs 88
Puy-Blanquet 88
Ribaud (La) 88
Rivière (La) 88
Saint-Paul 88
Tournefeuille 88
Val de Roc 88
Edmus 87-89
Saint Jean de Lavaud 87-89
Simard 87-89
Aiguilhe 87
Ampélia 87
Barthez 87
Broustet 87
Courtheilhac 87
Esprit de Pavie 87
Ferrande 87
France (De) 87
Gaby 87
Hostens-Picant 87
Larose Perganson 87
Lestruelle 87
Marsalette (Clos)  87
Maurac 87
Sainte-Marie, Vieilles Vignes 87
Tour de Capet 87
Viaud 87
Beaumont 86-88
Caillou  86-88
Laussac (De) 86
Leroy Beauval 86
Côte de Montpezat 85

SAINT-ÉMILION
Angélus HHHHH
Nez complexe, arômes de fruits noirs, épices, tabac. 
Très beau vin sur la puissance bien contenue, mais 
non dénué de finesse, avec beaucoup de vinosité et 
un tanin très croquant. Belle longueur. 
Carillon de l’Angélus HHHH
Nez sur les fruits noirs, belle plénitude de fruit. 
Bouche souple, évolution sur une texture douce, 
tanin bien intégré, finale aux nuances de fruits noirs, 
légèrement confits, de thé et d’épices.  
Ausone HHHHH
Superbe expression aromatique, très pure, avec 
beaucoup d’énergie. Le corps est au diapason. 
Élancé, dynamique, avec un filigrane minéral d’une 
finesse ultime. On est dans l’exacte transcription 
du terroir d’Ausone. C’est d’ailleurs l’une des 
caractéristiques principales de ce millésime : les 
vins les plus réussis sont la transcription parfaite 
de leur lieu, c’est de l’essence de terroir. Pas 
d’effet millésime = restitution parfaite du génie 
du lieu. 
Chapelle d’Ausone HHHH
Beaucoup d’intensité fruitée sur ce vin. Bouche 
aérienne, texture consistante avec une grande 
allonge pour ce Chapelle très orienté cabernet. Le 
grain du tanin est magnifique. 
Baies (Clos des) HHHH
Belle matière. Tanin assez ferme que l’élevage va 
venir suaviser. Jolie finale expressive. 
Balestard La Tonnelle HHHH
Robe très sombre. Très jolie finesse aromatique, 
sur la violette, les baies des bois. Corps élancé, 
subtilement tramé. Il offre une jolie continuité de 
bouche et s’achève comme il a commencé sur une 
corbeille de fruits des bois avec une impression de 
fraîcheur vivace.   
Beauséjour Duffau-Lagarosse  HHHHH
Nez d’une grande noblesse, profond, épicé. Grande 
bouche aux notes de zan, réglisse, myrtille, avec une 
fraîcheur calcaire remarquable. Très grand vin ! 
Belair-Monange  HHHHH
Le nez est éclatant, assez intense et avec beaucoup 
de finesse. Silhouette élancée, aux articulations très 
fines. Belle bouche, profonde, au tanin croquant, très 
précis et finale de grand caractère.   
Bellefont Belcier HHHH
Beaucoup de charme immédiat sur ce nez aux notes 
fruitées et florales. Corps généreux, très côte sud, 
avec un velouté de texture et une finale d’une belle 
rectitude. 
Bellevue HHHH/H
Nez expansif et généreux, sur les fruits mûrs. Bouche 
très réussie au volume parfaitement tramé et à la 
finale persistante. Dans ce millésime, il donne sa 
pleine mesure et révèle son terroir. 
Bellevue-Mondotte HHHH
Nez exubérant, très fruité. Bouche articulée sur la 
fraîcheur. Fruité un peu linéaire, finale souple, dotée 
d’un certain dynamisme. 
Berliquet  HHHH
Nez épicé et fruité avec une dimension de 
complexité. Bouche ciselée, avec une signature du 
terroir bien marquée, tanins très juteux et superbe 
trame. De l’essence de terroir.
Boutisse HHHH
Très joli nez, fruité, très droit et très pur. Bouche dans 
le même registre, articulée autour de la fraîcheur 
avec un tanin fruité très savoureux. 

Cadet-Bon HHHH
Nez sur le zan, les fruits noirs. Belle complexité. 
Entrée en bouche ample, charnue. Développement 
harmonieux sur une forme sphérique. Finale 
structurée qui offre une belle densité. 
Candale HHH
Cette propriété de Saint-Emilion, qui appartenait à 
Jean-Louis Vicard, vient d’être rachetée par Thibault 
et Magali Decoster (Clos des Jacobins) et Château 
La Commanderie. Nez extraverti, fruité, précis. On 
retrouve cette impression fruitée au palais. Le vin est 
fin et équilibré. 
Canon  HHHHH
Parmi les plus aromatiques de son secteur et même 
au-delà. Très floral, sur la pivoine, avec des nuances 
de baies des bois. Nez sublime. Grande pulpe. C’est 
un vin sphérique et aérien au toucher de bouche 
magique. 
Canon-La-Gaffelière HHHH/H
Robe sombre. Nez racé, sur les épices, l’âtre, les 
fruits noirs. Entrée en bouche évasée, belle trame, 
assez dense, construite autour d’un tanin épicé. 
Finale assez soutenue.  
Cap de Mourlin HHH
Nez très ouvert, au profil crémeux. On retrouve cette 
impression au palais avec un corps souple, caressant, 
à la texture flexible avec une légère rigidité dans le 
tanin toutefois. 
Capet-Guillier HHHH
Nez sur les fruits noirs, la cerise. Bouche souple, 
gourmande, au tanin onctueux, avec une touche de 
violette et de réglisse sur la finale. Très joli vin.

Carteau Côtes Daugay HHH
Nez d’une belle intensité fruitée. Le corps offre une 
jolie densité avec une trame tannique rigoureuse et 
une finale assez linéaire. 
Cheval Blanc HHHHH
Belle couleur sombre. Nez envoûtant, floral, pivoine, 
rose, lilas, violette. On retrouve cela en bouche, 
c’est une merveille. Il offre une profondeur et une 
tannicité ourlée de fleurs qui n’appartient qu’à la 
grâce. Finale quasi infinie. Il donne une impression 
de plénitude et sa dégustation est un hapax gustatif 
dans un périple (celui des Primeurs) qui en comporte 
un certain nombre. La seule question est désormais : 
quand reverra-t-on pareille merveille ?
Le Petit Cheval HHHH
Nez très noble sur des baies des bois, petits fruits, 
épices. Bouche satinée, sans creux, avec de l’allonge 
et du relief dans la saveur qui persiste longtemps 
portée par la fraîcheur du fruit. Un très beau Petit 
Cheval, mais il y en aura peu (11’000 bt au total 
contre 115’000 bt de Cheval Blanc) !
Clotte (La) HHHHH
Nez superbe, association de fruité et de minéral. 
Entrée en bouche dynamique. Grande noblesse 
d’expression. Volume de bouche ascendant. 
Extraction millimétrique (pigeage). Finale sublime 
sur les baies des bois et grande longueur. Future 
grande bouteille.
Couspaude (La) HHHH
Beaucoup de bois ici qui laisse apparaître de très 
jolies notes fruitées. Entrée en bouche souple. Corps 
souple, charnu, au très joli volume de bouche et au 
tanin fruité.  
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Dassault HHHH
Fruits noirs et notes torréfiées au nez. Il offre une 
belle densité de chair au nez, sur une trame bien 
ajustée. La finale est sur le fruit, expansive.   
Daugay HHHH
Belle aromatique, avec de la profondeur. Entrée en 
bouche pulpeuse, suave, avec de la fraîcheur et, en 
même temps, un caractère un peu confit dans le fruit. 
Finale souple, équilibrée au tanin velouté. 
Destieux HHHH
Très boisé pour l’instant, il révèle un corps souple 
et nuancé, au tanin parfaitement intégré. Finale 
davantage orientée sur le fruit.  
Dominique (La) HHHH
Véritable finesse d’expression au nez. Corps très 
juteux d’une belle intensité fruitée. Finale racée au 
tanin suave. 
Dubreuil (Clos) HHH
À ce stade, il paraît un peu forcé dans son extraction, 
avec un tanin très ferme.  
Edmus HHH
Corps dense, bien sculpté avec un fruit mûr et des 
notes de cacao. Style vigoureux et ferme.
Ferrand Lartigue HHH/H
Joli fruit, expressif et fin. Corps avec un caractère 
pulpeux. Il est bien tramé avec un tanin au grip assez 
ferme et qui devrait se fondre à l’élevage.  
Figeac HHHHH
Robe noire. Nez très complexe, sur le cèdre, des notes 
balsamiques, grillées, sur les fruits noirs. Attaque 
douce, fruité expansif, très cerise. Corps imposant, 
qui évolue sur une forme longue, savoureuse, avec 
une très belle dimension tactile et une très belle 
fraîcheur. L’assise tannique est assez ferme et devrait 
encore se patiner un peu à l’élevage.  

Fleur Cardinale (La) HHHH
Nez de ronce et de fruits noirs. La matière est mûre, 
dense, bien sculptée, sur un tanin vigoureux, mais 
bien dompté. Finale sur les fruits avec une note de 
fraîcheur. Très joli vin. 
Fombrauge HHHH
Ample, expansif et charnu, c’est un vin qui s’impose 
par sa richesse de constitution et sa chair gourmande. 
Le tanin est moins imposant que par le passé. 
Fonbel HHH
D’une belle intensité fruitée au nez, ce vin déploie 
sa bouche gourmande articulée autour d’une texture 
douce et d’un fruité généreux. Finale souple et 
équilibrée.
Fonplégade HHHH
Il est très fruits noirs au nez et offre beaucoup de 
pureté. Belle fraîcheur aromatique au nez. L’entrée 
en bouche est fine, moyennement fruitée. Évolution 
sur une structure souple. La finale est empreinte 
d’une légère amertume.
Fonroque HHHH
Ensemble très charnu, doté d’une très jolie dimension 
tactile avec une chair pulpeuse et un tanin nuancé, au 
grain très savoureux. La finale est toute en fraîcheur 
et offre un caractère irrésistible. 
Fourtet (Clos) HHHHH
Le nez exhale des notes florales d’une grande 
finesse. On est sur la violette, les fruits noirs. Corps 
splendide, élancé, parfaitement découpé, avec un 
tanin remarquable. 
Franc-Mayne HHHH
Nez sur la mûre et la myrtille. Très jolie bouche, 
chatoyante, au profil intensément fruité, sur une 
texture douce et souple. Finale au tanin charnu. 

Gaffelière (La)  HHHHH
Notes racées de fruits mûrs, avec une touche de 
truffe. Le corps offre une belle densité. Charnu, il 
se développe autour d’une trame tannique très fine. 
Finale longue et savoureuse qui se déploie lentement.
Grand Corbin Despagne HHHH
Belle profondeur aromatique avec une vraie 
noblesse d’expression. Corps dense, finement tramé, 
sur une structure au tanin épicé, et très jolie finale, 
parfaitement découpée.
Grand Mayne HHHH
Notes de cassis, fève de cacao. Attaque précise, 
bonne densité de fruit et évolution sur une trame 
fine. Souple et charnu, il se caractérise par un corps 
de forme ronde. La finale est bien découpée.  
Guadet HHHH
Très beau vin, souple, charnu, expansif, avec un très 
joli volume de bouche et un tanin racé. Une réussite ! 
Haut-Simard  HHHH
De la finesse au nez. On est sur les petits fruits 
rouges. La bouche est élancée, fraîche, avec un tanin 
fruité extrait avec délicatesse. 
Larcis-Ducasse HHHHH
Nez chatoyant, très ouvert, sur la liqueur de 
framboise. Maturité du fruit idéale. D’une suavité 
irrésistible, il offre la texture d’un grand Bourgogne. 
Notes de violette, de fruits noirs et de fruits frais. 
Bouche onctueuse, d’un charme éblouissant. 
Impossible presque de le recracher. Il finit sur une 
dimension de fraîcheur et de source cachée. On a 
une forme d’opulence dans le fruit, mais sans aucune 
sensation de lourdeur.
Larmande HHHH
Nez fruité, ouvert, d’une bonne intensité. Corps d’une 
belle vibration aromatique sur un tanin juteux et 
épicé, avec une légère fermeté. Finale bien sculptée. 

Laroque HHHH
Le nez se développe sur des notes très fruitées, de cerise 
et de mûre notamment. Entrée en bouche pulpeuse. 
Souple et charnu, il finit sur un tanin savoureux, au 
fruité croquant. La persistance est douce et laisse 
une empreinte fraîche. Très jolie réussite pour cette 
propriété dirigée depuis deux ans par David Suire qui 
y accomplit un travail remarquable. 
Laroze HHHH
Nez sur les épices et les fruits frais. Corps bien 
articulé. La trame tannique est épicée, assez serrée. 
Finale de caractère. 
Louis HHH
Nez un peu couvert par le bois. Corps souple, 
équilibré, doté d’une finale persistante.
Lucia HHHH
Il regorge de fruits noirs. Bouche très pulpeuse avec 
un très beau fond et un tanin suave. Un St-Emilion 
très séduisant.  
Lusseau HHH
Attaque douce, suave, corps rond, sphérique, finale 
un peu linéaire. Texture souple.  
Madeleine (Clos La) HHHH
Il exhale des nuances florales et boisées de grand 
style. Bouche dynamique, fuselée, qui s’achève sur 
la fraîcheur du calcaire.  
Magrez-Fombrauge HHH/H
Nez d’épices, de fruits noirs. Corps précis, à la trame 
serrée, un peu austère, mais avec du potentiel.  
Marzelle (La) HHHH
Fruité assez intense. Entrée en bouche douce, 
savoureuse. Évolution sur un corps souple, à la chair 
savoureuse. Finale équilibrée, sur un tanin bien extrait. 
Il pourrait être l’un des outsiders du millésime.
Menuts (Clos des) L’excellence HHHH
Coulis de fruits d’une belle intensité. Très belle attaque 
qui s’ouvre sur une bouche soyeuse, longue, au 
développement ascendant et une finale séveuse sur le 
fruit avec un caractère très croquant. 
Mondotte (La) HHHHH
Superbe fruit très racé. Corps imposant, d’une grande 
richesse de constitution. C’est l’un des plus grands La 
Mondotte fait à ce jour, d’une merveilleuse fraîcheur. 
Monbousquet HHHH
Belle profondeur au nez. Notes épicées, fruits noirs. 
Charnu et offrant une belle densité, il est bien rythmé 
avec une texture douce et un tanin au grain épicé.
Angélique de Monbousquet HHH
Nez aux notes de fruits noirs, d’épices. Entrée en 
bouche souple, texture suave. Bon équilibre mais 
finale simple.
Moulin St-Georges  HHHH
Le nez est intensément fruité, avec de la profondeur. 
Entrée en bouche savoureuse. Le vin est dense et 
charnu, il se développe lentement au palais sur une 
assise tannique très fine et une finale d’une grande 
fraîcheur. 
Oratoire (Clos de l’) HHHH
Belle aromatique, mûre. Bouche parfaitement 
accomplie. Un des meilleurs Clos de l’Oratoire. 
L’effet millésime joue ici à fond et a donné un cru au 
tanin parfaitement accompli et suave. Très bon. 
Patris HHH
Bouche équilibrée, sur les fruits rouges, avec un tanin 
au grain assez ferme. On n’atteint pas la dimension 
de complexité. 
Pavie HHHHH
Nez racé, sur les fruits noirs, la violette. Corps 
monumental, d’une belle richesse de constitution. 
Pas totalement uni à ce stade. Il allie les vertus du 
millésime, à la fois très mûr et très frais, avec le 
côté calcaire. Longue finale où apparaît une vraie 
dimension de sève.

Mercredi 29 mars Monsieur François Fillon
En route pour Bordeaux. Le plan Vigipirate a été activé suite aux nombreuses « alertes aux 
100 points » lancées par celui que d’aucuns appellent Bob Quarin Jr... Il y en a un qui tente 
désespérement de demeurer droit dans ses bottes et qui n’a pas oublié son nom, c’est François 
Fillon. Au moment où vous lirez ces lignes, ce dernier aura peut-être accédé à l’Élysée. Ses débuts 
en politique furent pourtant bien hésitants. Confié par son père à une grande figure politique de la 
Sarthe, l’énergique Madame Izambart, censée lui inculquer les rudiments du métier , le jeune Fillon 
arrive avec deux heures de retard à son rendez-vous. « Bonjour Monsieur. À qui ai-je l’honneur ? 
demande la maire de Crannes-en-Champagne. « Môssieu François Fillon... » répond avec toupet 
le jeune homme. La réponse de Madame Izambart claque : « Égal petit con ! ». Cette anecdote est 
tirée de Je ne suis pas un saint, l’histoire du jeune et mystérieux François Fillon de Julien Rebucci. Elle 
ne changera pas la face de la France. L’hypothétique accession de FF au pouvoir non plus.
Il flotte comme un air de douceur champêtre lorsque j’arrive dans le Médoc en début de soirée. 
Le printemps s’est installé. J’emprunte un chemin de traverse qui file en direction de l’estuaire. 
Dans une trouée d’arbres, j’aperçois un autre château Margaux. Vue des coulisses, privée de ses 
quatre colonnes ioniques, la bâtisse de style palladien a des allures beaucoup plus modestes, plus 
mystérieuses également, que sur son versant face. Avant de m’endormir, je pense à ce château 
Margaux dégusté par une cordée dans la face nord de l’Eiger. Je relate cette histoire dans une 
nouvelle parue dans l’excellente revue Skopeo éditée par CVBG Bordeaux. Ça s’appelle Le temps 
du vin, des pierres et du silence.

Jeudi 30 mars La Jérusalem céleste
La journée démarre sur une très belle inspiration, un sillon, un sillage, des saveurs rythmées au 
grain lumineux. C’est à château Palmer que ça commence et ça groove à la perfection. Thomas 
Duroux est apaisé. Il sait qu’il revient de loin. « 2016 est fondateur pour nous, comme tous les 
grands domaines qui sont passés en biodynamie, car il y a toujours un millésime où on paie 
le prix. Aujourd’hui je suis heureux et fier qu’on ait tenu la baraque. » Puis, me confie-t-il, en 
aparté : « Archie Shepp est arrivé hier avec son quartet. Il joue pour nous demain soir. Tu seras 
des nôtres ? ». Hélas non, je lui réponds, un peu désespéré, je serai sur l’autre rive, à Saint-Emilion 
et je le regrette infiniment !
À Margaux, dégustation en compagnie du nouveau directeur général, Philippe Bascaules, de 
Sébastien Vergne (un petit air de Macron !) et de Thibault Pontallier. J’admire la précision, la grâce, 
la magie de ce Margaux. Une véritable épure qu’aurait adorée Paul Pontallier, disparu l’an dernier !
Tout est calme, presque alenti, lorsque j’arrive à Ducru-Beaucaillou. Les dégustations des Primeurs 
commenceront la semaine prochaine. Précédé par un buzz important et toutes les alertes dont 
il a déjà été question, le millésime 2016 va jeter sur les routes du Médoc tous les cracheurs de 
la planète. En ce temps-là, on dira : « chantez la vigne au vin généreux ! ». Bruno Borie parle d’un 
millésime biblique. Mêlant La Genèse, Le livre de l’Exode et l’Apocalypse selon St-Jean, il métaphorise 
le 2016 à travers de grands archétypes religieux. Le premier épisode est évidemment celui du 
Déluge avec les six mois de pluies de janvier à juin. Les dix plaies d’Égypte sont condensées à 
travers l’importante pression de mildiou que certaines propriétés ont connue entre mai et juin. 
L’été chaud et, surtout, très sec, sans une goutte de pluie, évoque la Traversée du désert. Et puis ?

Bordeaux 2016
L’état de grâce !

Ambiance de dégustation, château Pavie-Macquin
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Arôme de Pavie HHHH
Second vin de Pavie. Notes fruitées très fraîches, sur 
la fraise écrasée. Entrée en bouche souple, très jolie 
pulpe dans le fruit, c’est suave, fondant, avec un 
caractère très gourmand et une jolie finale.
Esprit de Pavie HHH
Nez fin, fruité, sur les petits fruits rouges. Bouche 
souple, à la chair pulpeuse.  
Pavie-Decesse HHHH
Très belle définition aromatique, beaucoup de 
pureté dans l’expression du fruit. Attaque suave, il 
se resserre un peu à l’évolution et fait montre d’une 
belle sève. Finale sur la fraîcheur.
Pavie-Macquin HHHHH
Superbe nez. Il est buriné par le terroir. Un peu strict 
à ce stade, mais avec une énergie et une profondeur 
remarquables. Grande finale avec un éclat particulier. 
Tanin frais, dynamique. Finale sur les baies des bois.
Pindefleurs HHH
Notes boisées et fruitées. Structure équilibrée, dans un 
style gourmand et délié avec un tanin croquant.
Pressac (De) HHHH
Le nez offre une dimension de profondeur. Corps 
bien articulé, frais et savoureux, avec une finale aux 
tanins juteux. 
Prieuré (Le) HHHH
Belle présentation aromatique sur des notes 
balsamiques et fruitées. Très jolie bouche, finement 
articulée, avec du rythme et de la tonicité et finale 
très sérieuse. Une réussite. 
Puy-Blanquet HHH
Approche fruitée, d’une bonne intensité, très fruits 
rouges. Corps souple, bon équilibre, tanin léger et 
finale sur des notes de framboise.
Quinault l’Enclos HHHH
Issu d’un terroir très graveleux, avec une replantation 
de cabernet sauvignon notamment, ce vin se 
présente sur une aromatique fruitée très précise, 
un peu linéaire. Corps élancé, aux articulations 
précises, bien lissées. Très joli vin. Le meilleur de 
la propriété.
Quintus (ex-Tertre Daugay)  HHHHH
Nez racé avec une empreinte minérale. Bouche 
stylée, avec une très jolie tension de fraîcheur. Il est 
élancé, vif, avec un tanin magnifiquement ciselé. 
Depuis sa reprise, c’est la plus belle réussite.  

Dragon de Quintus (Le) HHH
Nez ouvert, fruité, d’une bonne intensité. Bouche 
souple, équilibrée. Jolie finale sur le fruit, un peu simple. 
Rocheyron HHHH
Est-il encore nécessaire de le goûter ? Sur la table 
de présentation, une affiche indique la note 
stratosphérique que James Suckling vient de lui 
attribuer ! Essayons de comprendre. Le nez est fin, 
fruité et légèrement chocolaté avec des nuances de 
cacao très fines. Au palais, il délivre de très belles 
sensations tactiles avec un toucher de bouche 
élégant et des notes florales. 
Rol Valentin HHHH
Nez très ouvert, d’une grande pureté d’expression. 
Magnifique texture veloutée. C’est un vin d’une 
grande sensualité, tout en équilibre. Belle finale sur 
le fruit. 
Romanile (Clos) HHHH
Il plaît par sa fraîcheur et son fruit à juste maturité. 
Corps athlétique, parfaitement construit, qui délivre 
une belle dimension tactile. 
Saint-Georges Côte Pavie HHHH
Joli profil fruité, d’une belle intensité. Il est 
dynamique et fruité avec une finale d’une bonne 
persistance. Il a la fraîcheur du calcaire. C’est un vin 
qui est tout en finesse avec une vraie dimension de 
terroir. Découverte du millésime pour cette propriété 
dont les vignes vont du bas au haut du coteau entre 
La Gaffelière et Pavie. 
Saintayme HHH
Situé à St-Etienne de Lys, ce domaine donne cette 
année un vin très merlot, suave, fondant, avec un 
fruité mûr très croquant et une finale épanouie.  
Sanctus HHHH
Davantage de profondeur ici. Épices, réglisse, fruits 
noirs. Belle bouche, assez ample avec de la fraîcheur 
sur la finale. 
Bienfaisance de Sanctus (La) HHH
Belles notes fruitées, bonne intensité. Les tanins 
sont juteux. C’est un joli vin, sans complication, 
équilibré
Sansonnet HHHH
C’est un vin fruité et très charmeur. Bouche souple, 
de forme ronde, qui plaît par son volume généreux et 
son velouté de texture.  

Serre (La) HHHH
Le nez est tout en finesse, sur des notes florales. 
Corps sapide, très joliment articulé, à la finale souple 
et fruitée.
Simard HHH
Relief aromatique sur des notes fruitées et épicées. 
Le corps est finement tramé avec un tanin d’un grain 
savoureux, aux notes de réglisse. Très joli vin au 
rapport prix/plaisir impeccable.
Soutard HHHH
Belle densité aromatique. Très fruits noirs. Il offre au 
palais un volume généreux, finement tramé, avec 
une finale empreinte de fraîcheur. Très joli !
Soutard Cadet HHHH
Notes de framboise et de cerise d’une belle fraîcheur. 
Bouche souple, bien articulée, à la finale fruitée et 
au tanin exquis.  
Tertre Rotebœuf HHHHH
Grande expression aromatique, profonde, complexe. 
Au palais, il se distingue par sa texture proche de 
celle d’un grand Bourgogne, sur une aromatique 
très pure, avec un tanin d’une grâce remarquable. 
Scintillant est le qualificatif qui vient à l’esprit quand 
on le goûte.  
Tour de Capet HHH
Joli profil sur les petits fruits rouges et les baies avec 
une bonne intensité. Souple et bien dessiné, avec un 
caractère pulpeux. C’est un vrai vin de plaisir ! 
Tour Figeac (La) HHHH
Nez d’une agréable densité, pur et assez intense. 
Corps parfaitement articulé avec une très jolie finale 
au tanin savoureux. Très jolie réussite ! 
Troplong-Mondot HHHHH
Très joli premier nez avec une impression florale 
intense. Il évolue sur un style plus exotique et 
flamboyant. Corps imposant, monumental, d’une 
grande richesse de constitution, mais avec une 
fraîcheur préservée. Très joli tanin qui semble avoir 
gagné en précision et en dynamisme.  
Trottevieille HHHH/H
Le nez manque de définition. Entrée en bouche 
suave. Grande texture raffinée et toucher de bouche 
magique. Il offre un charme immédiat et beaucoup 
de profondeur.  
Valandraud HHHHH
Belle aromatique, complexe, d’une grande maturité 
de fruit. Entrée en bouche douce, savoureuse. Il 
monte lentement en puissance. Tanin ultra précis et 
croquant, juteux, d’une précision millimétrique. Très 
belle finale avec une dimension de sève. 
Valandraud HHHH
Belle richesse de constitution, il est pulpeux, racé, très 
belle finale, sur le fruit, d’une élégance remarquable. 
Interdit de Valandraud (L’) HHHH
Belle intensité fruitée, mûre, cassis. Souple et 
caressant, plus sur l’aromatique et la texture que 
Valandraud, mais avec une structure moins profonde, 
il révèle un corps sphérique et une finale encore en 
devenir.
Virginie de Valandraud HHHH
Très jolie aromatique de fruits frais et de baies des 
bois. Entrée en bouche suave. La trame tannique est 
présente, bien ajustée. 
Villemaurine HHHH
Nez boisé, notes de fruits noirs, havane. Suave, 
fondant, il délivre un plaisir immédiat et se caractérise 
par sa précision et son fruité caressant.  
Yon-Figeac HHHH
Il présente au palais un profil très chatoyant. Le fruité 
est expressif, mûr et généreux. Finale souple. 

Bordeaux 2016
Les meilleurs vins commentés par Jacques Perrin

Arrive alors, poursuit Bruno Borie, cet été indien, juste précédé par une pluie 
bienfaitrice, le 16 septembre. C’est la Jérusalem céleste, associée à l’Eden, à la 
terre promise et une idée de la perfection, conclut-il. Ce jour-là, au moment 

où Bruno Borie déployait la fresque de ce « millésime biblique », j’ai pris quelques photos de lui. 
Étrangement, elles ont disparu de la carte-mémoire.

Je poursuis ma route en m’arrêtant à Léoville Las Cases où, à l’image du fameux lion du portail, 
les vins de la propriété dressent leur silhouette altière, un brin impérieuse. Un peu plus loin, à 
Montrose, je reste en arrêt de longues minutes devant ce 2016 qui paraît condenser toute la 
magie du millésime. Vincent Decup, maître de chai, a des trémolos dans la voix quand il parle 
de la propriété : « Montrose, c’est une comète, ça va très vite. Financièrement, elle peut se 
permettre des choses en bio que Tronquoy ne peut pas se permettre, mais celle-ci bénéficie de 
tous nos échanges. » La comète a donné naissance à une étoile dansante. Et puisque les astres 
sont favorables, nul doute qu’à Calon-Ségur, la fête va continuer. Le nouveau cuvier et les chais 
sont maintenant terminés et Vincent Millet se fait un plaisir de me faire découvrir cette très belle 
réalisation et de présenter un Calon-Ségur qui restera dans les annales de la propriété. Un peu 
à l’écart, le château est éventré, entièrement dépiauté, mis à nu dans ses strates successives – on 
peut y lire une partie de l’histoire de la propriété. Dans un an, des salons de réception et huit 
suites verront le jour. Qu’en penserait Madame Capbern-Gasqueton, dont j’ai fait le portrait 
dans mon blog : « Même s’il fut un temps où elle ne daignait pas me recevoir pour goûter son 
vin, je voue une indéfectible admiration à Madame Capbern-Gasqueton. Je suis particulièrement 
heureux à la perspective de pouvoir revoir celle que, en égard à son caractère intransigeant, je me 
permets de surnommer la “diva de Calon-Ségur”. Impétrant, transi sous la pluie, je pénètre dans 
la petite cour pavée. Elle est là qui m’attend, tirée à quatre épingles, l’intrépide Madame Capbern-
Gasqueton, le regard, mi-amusé, mi-inquisiteur, dardé sur nous, sûre de son effet. À ses côtés, 
discret, un peu intimidé, son nouveau directeur, Vincent Millet qui était auparavant responsable de 
la qualité au château Margaux et qui, en quelques mois, a parfaitement pris la mesure de cette 
propriété mythique et, sans dénaturer son caractère singulier, unique, a su lui donner une finesse et 
une précision qui par le passé ont parfois manqué à ce cru. » (Avril 2007, archive de Mille Plateaux, 
qui vient de fêter ses 10 ans d’existence) 

Vendredi 31 mars Une grande journée de printemps marquée par 
un véritable hapax gustatif
Que vont me réserver ces heures ? Nulle inquiétude ou interrogation dans cette question, mais 
une manière de poser le décor après la journée d’hier ponctuée de vins merveilleux. Le ciel est 
serein, sans impatience, sans accidents de lumière, dépouillé. Le ciel d’un Constable qui aurait suivi 
le conseil de Benjamin West qui lui enjoignait de peindre le ciel tel un « drap blanc placé derrière 
les objets. » 
Mais trêve de perspectives picturales, c’est une grande journée de printemps qui s’avance. Pour 
moi, elle débute à Ausone avec les salutations de deux braques de Weimar au garde-à-vous 
devant le premier visiteur de la journée. Et ce joyau fuselé qu’est Ausone 2016, dynamique et 
lumineux, une véritable essence de terroir. 

Satellites de ST-EMILION
Clarisse HHH 
Beau fruit, il apparaît un peu strict à ce stade, 
tonique, mais linéaire. Finale sur le fruit. 
Clarisse Vieilles Vignes  HHHH 
On a un côté épicé, assez complexe. Bouche avec 
une dimension séveuse. 
Diligente (La)  HHH
Nez intense, un peu monolithique à ce stade. 
Bouche charnue, agréable texture, il finit sur un tanin 
qui demande un peu de patine supplémentaire 
Faizeau Vieilles vignes HHHH
Belle chair savoureuse. Il se développe autour d’une 
texture souple et fruitée. La finale est au diapason, 
avec un tanin croquant.  
Roc de Boisseaux HHHH
Nez au fruité assez intense, mais relativement 
linéaire. Bouche charnue, belle attaque et évolution 
sur une texture d’une belle consistance. Finale au 
tanin juteux. 
Simon Blanchard – Au Champ de la 
Fenêtre HHHH
Nez très floral, ouvert, avec des notes de peau 
d’agrumes. Très jolie bouche, souple, déliée, d’une 
grande fraîcheur. C’est fin, juteux, avec une belle 
dimension fruitée sur la finale.  
Simon Blanchard – Guitard HHHH
Nuances de fraises des bois, fruits macérés, belle 
profondeur. Superbe jus en bouche. Belle densité 
aromatique, trame millimétrique, superbe bouche, 
élancée et longue !  
Teyssier  HHH 
Il évoque une corbeille de fruits mûrs. Entrée 
en bouche charnue, belle texture, il est souple, 
équilibré, avec une finale moyennement 
persistante. 

POMEROL
Beau Soleil HHHH
Le nez s’avance sur un profil très « crémeux » de fruits 
mûrs. Entrée en bouche caressante. Développement 
sur une chair souple et veloutée. Finale souple.
Beauregard HHHH
Très jolie aromatique, fine, nuancée, sur des notes de 
violette, de cacao et de fruits noirs. Entrée en bouche 
douce. Développement en souplesse sur un tanin 
doux.  
Bel-Air HHHH
Chair gourmande, tanin soyeux, civilisé. Jolie finale 
pour ce vin d’une grande délicatesse d’expression. 
Bellegrave HHHH
L’aromatique est sur la fraîcheur du fruit. Parfaite 
continuité nez/bouche. Développement sur 
une forme un peu effilée, dotée d’une certaine 
tonicité. 
Bon Pasteur HHHH
Doté d’un très joli volume de bouche, il se présente 
sphérique, équilibré, sur un tanin croquant avec une 
finale d’une bonne amplitude. 
Bonalgue HHHH
Il est sur un profil très fruité et crémeux avec un corps 
de forme sphérique, charnu et fruité. Jolie finale sur 
le fruit, tanin souple.
Bourgneuf HHHH
Très belle expression aromatique, avec une vraie 
notion de finesse et de profondeur. Suave et 
équilibré, il offre un tanin subtil et s’achève sur une 
finale déliée, d’une bonne persistance.

Saint-Emilion
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Plince HHHH
Aromatique d’une belle finesse. Corps hédoniste, à 
la texture très douce, presque alanguie, tanin très 
soyeux. Finish très pur et complexe. 
Pointe (La) HHH/H
Nuances florales sur fond de fruits rouges. Bouche 
souple, sans grand relief. Le volume est généreux 
avec un tanin souple et fondant. Jolie finale.  
Rouget HHHH
Très typé de son terroir, mêlant les épices et les fruits 
rouges. Beaucoup de caractère sur ce vin au style 
noblement terrien. 
Saint-Pierre HHHHH
Belle robe dense. Nez complexe, profond, sur les 
fruits noirs, les épices, la mûre. Très belle entrée en 
bouche. Superbe texture qui évolue sur un corps 
charnu, subtilement tramé, avec un tanin fin et 
savoureux. Irrésistible.  
II de Saint-Pierre (Le) HHH
Cette sélection représente 50 % de la production et 
offre un corps souple, fruité, avec une jolie finale, un 
peu linéaire.
Taillefer HHHH
Aromatique sur la violette et les fruits rouges. Il offre 
une belle densité de corps avec un tanin encore un 
peu ferme à ce stade, mais c’est un vin avec une 
vraie personnalité. 
Trotanoy HHHHH
Très belle empreinte sur le nez. Entrée en bouche 
ferme, précise, d’une densité parfaitement contenue. 
Évolution ascendante. On a ici une notion d’énergie et 
de verticalité minérale qui apparaît. Très grande finale. 
Vieille Église (Clos de la ) HHHH
Le nez exhale d’intenses notes fruitées. Corps ample 
et savoureux, doté d’une belle fraîcheur. La texture 
est généreuse et veloutée. Très jolie finale sur le fruit. 
Vieux Château Certan  HHHHH
Nez profond, mystérieux, noblement terrien. 
Superbe entrée en bouche, évasée. Le toucher 
de bouche est extraordinaire. Grande suavité. Il 
impressionne par sa richesse de constitution. Les 
tanins sont parfaitement intégrés.  
Vieux Maillet HHHH
Profil aromatique fruité et crémeux. C’est un vin 
chatoyant, au volume de bouche généreux, sur 
une aromatique mûre et fraîche. Très belle finale 
équilibrée. 
Vieux Taillefer (Clos) HHHH
C’est un vin d’une très belle richesse de constitution, 
au caractère hédonique avec un très beau velouté de 
texture et une finale d’une belle tenue.
Vray Croix de Gay HHHH
Nez sur les baies des bois et la mûre. Bouche sapide 
et équilibrée avec une finale gourmande d’une belle 
persistance et un tanin très fin. 

LALANDE DE POMEROL
Bel-Air (De) HHH/H
Expressif, il s’avance sur des notes d’épices et de fruits 
mûrs. Jolie bouche, souple et parfaitement équilibrée.
Chambrun HHHH
Il offre une matière dense, encore un peu brut de 
décoffrage à ce stade et finit sur un tanin chocolaté, 
assez ferme.
Chenade (La) HHH
Épicé, avec une jolie structure équilibrée et une 
trame dense. La finale offre une jolie persistance.  
Croix des Moines, L’Ambroisie HHH/H
C’est un vin généreux, doté d’un fruité intense, au 
tanin fin et équilibré. Agréable finale sur le fruit. 

Un peu plus tard, à Cheval-Blanc, même lecture, mais le vin raconte une autre 
histoire, tout aussi passionnante. Pierre-Olivier Clouet, directeur technique, 
évoque le grand classicisme et, selon lui, 2016 résume à lui tout seul l’ADN 

du terroir de Cheval Blanc.
Tout cela devient de plus en plus excitant et je poursuis mon slashing gustatif, alignant durant le 
reste de la matinée Vieux Château Certan, l’Evangile et La Conseillante. Il est vrai que chacune 
des esquisses dégustées dans chacune de ces propriétés (rappelons qu’il s’agit de vins en devenir 
et donc d’échantillons prélevés au fût), semble condenser avec une précision époustouflante, non 
seulement le style de la propriété, mais aussi son terroir. Un peu comme s’il s’agissait d’une forme 
de radiographie sensorielle, voire d’une pixellisation, de ce dernier. 
À la fin de la journée, après un passage par l’Eglise-Clinet et par Lafleur (autre vin sidérant du 
millésime), j’ai acquis l’intime conviction que, pour la plupart des châteaux visités ces deux derniers 
jours, ce 2016 ne souffrira aucune comparaison avec d’autres parce tant il est unique. Rien ne 
semblait l’annoncer et il n’aura pas de réédition. Un millésime hapax. J’emprunte à dessein ce mot 
au philosophe Jankélévitch qui l’a théorisé et mis en exergue le caractère exceptionnel, unique et 
non reproductible de ce qu’il appelle l’hapax ou l’occasion vraie ! Au départ, ce terme désignait les 
mots ou les expressions que les traducteurs avaient de la peine à traduire avec précision parce 
que seule une occurrence de ce mot était répertoriée dans la littérature. Il ne suffit pas de dire 
que la beauté est unique, il faut l’expliciter. À Lafleur, les réflexions de Baptiste Guinaudeau vont 
m’aider à préciser mon intuition : « C’est la première fois qu’on associe à une structure importante 
un tel éclat et une telle fraîcheur aromatique. Et pourtant, explique-t-il, on a mis du temps à se 
l’approprier. Ce millésime nous a mis face à des questions nouvelles et nous ne l’avons réellement 
compris, perçu dans sa grandeur, qu’après les malos. Aujourd’hui, ce sont des vins fiers et qui vont 
le rester. Nous sommes à l’opposé du 2015 où tu es dans la boule crémeuse, pâtissière. » 

Samedi 1er avril Injonction au bonheur
On annonce une chute de pression et un changement de temps pour le week-end. La journée 
commence pourtant par un Figeac à l’assise impeccable, tiré au cordeau. Je poursuis avec les 
dégustations du Grand Cercle qui ont lieu cette année au château Montlabert. L’ambiance est 
taquine, facétieuse. Les vins se goûtent bien même si tout n’est pas homogène. Un vin après 
l’autre, la cartographie des terroirs se précise avec des identités fortes : les différents vins de côte, 
les calcaires, les argilo-calcaires, les terroirs plus sableux, les précoces, les tardifs et toujours cette 
fraîcheur. À midi, il pleut à verse sous la tente dressée pour la circonstance. On reste concentré. 
Ne pas se laisser distraire par la table du fond où un dégustateur américain euphorique tient salon. 
Six heures plus tard, il est temps de reprendre la route. Pour une visite au Tertre Roteboeuf.  
Année après année, celle-ci constitue toujours l’un des points forts de mes dégustations Primeurs : 
le terroir le plus exotique de la côte sud de Saint-Emilion, sorte de péninsule qui tombe de tous 
côtés, avec un climat de type sud, sud-est, dans l’esprit bourguignon. Des argiles froides et humides 
qui requièrent une longue et lente maturation du fruit. 

Dans un millésime de longue maturation avec un été très sec, Tertre Rotebœuf est au rendez-
vous avec un vin qui constitue une véritable injonction au bonheur. Avec ferveur, François 
Mitjavile explique l’originalité profonde de ce millésime. Dans ce chai, avec ses clairs-obscurs, sa 
scénographie, son escalier central où se profilent visiteurs et passantes, j’assiste à une pièce de 
théâtre. Celle-ci est en train de s’écrire. Chacun en est l’acteur et ce qui défile, sous nos yeux, ce 
sont les flux de la vie, les métamorphoses du temps, l’instant de grâce. Et à la fin, lorsque la pièce 
s’achève et que le maître des lieux, un peu épuisé, referme la porte doucement, c’est Montaigne 
qui apparaît, venu en voisin, d’un autre siècle, à sauts et à gambades : l’allure poétique !  

Cabanne (La) HHHH
Belle bouche, bien articulée, au tanin souple et fruité 
et à la finale expressive. 
Certan de May HHHH/H
Nez avec une véritable noblesse d’expression. 
On retrouve cette aromatique aux nuances 
florales sur la rétro-olfaction. Corps parfaitement 
découpé avec une trame assez serrée et une finale 
structurée. 
Clémence (La) HHHH
C’est un vin généreux, caressant et expansif avec un 
très joli volume de bouche et un tanin velouté. Finale 
d’une bonne persistance. 
Clinet HHHH
Robe concentrée. Nez sur les épices, les fruits noirs, 
la réglisse. Il présente une très belle densité au palais, 
très fruits noirs, avec un tanin finement poudré et une 
finale fraîche. 
Clocher (Clos du) HHHH
Un certain raffinement dans la chair et dans la 
texture avec de la profondeur aromatique : nuances 
florales et épicées. Il finit sur des notes d’épices et 
de chocolat.
Commanderie (La) HHHH
Belle intensité fruitée. Entrée en bouche savoureuse. 
Très jolie texture. Il se déroule sans heurt, fin et fruité, 
mais un peu linéaire. Finale sur la fraîcheur. 
Conseillante (La) HHHHH
Le nez est fin, fruité, avec une signature florale 
inimitable de violette. Grande finesse d’expression. Il 
possède une forme élancée, c’est un vin très nuancé, 
avec une chair pulpeuse magique et un tanin fruité 
absolument superbe. Un modèle de finesse.   
Croix de Gay (La) HHH
Nez sur les fruits rouges et les épices, un peu linéaire. 
Corps souple et rond. Il offre un bon équilibre, mais 
manque un peu d’allonge et de complexité. 
Église-Clinet (L’) HHHHH
Le nez est extraordinaire, d’une définition aromatique 
et d’une profondeur superbes. Très belle attaque, 
précise. Il se distingue par sa trame élancée, son 
assise tannique précise et sa très belle finale élancée.  
Petite Église (La) HHHH
Il a des notes de baies, de fraise des bois. Belle 
intensité aromatique, avec un corps souple, 
équilibré, d’une agréable tonicité.  
Évangile (L’) HHHHH
Profil aromatique très chatoyant, crémeux, mûr. 
Superbe attaque, très caressante. Vin au profil très 
hédonique. Corps sphérique, suave, irrésistible, d’un 
volume de bouche impressionnant. Le tanin est présent, 
mûr. Belle finale avec un retour de fruits frais. 

Feytit-Clinet HHHH
Nez sur les fruits noirs, les épices, la mûre écrasée. 
Entrée en bouche pleine, savoureuse. Corps ample, 
bien articulé, très Pomerol avec un superbe tanin 
velouté et une finale particulièrement voluptueuse. 
Gay (Le) HHHH
Nez au boisé un peu exotique. Très belle texture, 
consistante. Développement bien rythmé. Il est 
suave, raffiné et très long.  
Gazin  HHHHH
Belle robe sombre. Nez racé, fruits noirs, tabac, 
fumé. Entrée en bouche évasée. Corps splendide 
dans sa texture, avec une trame très fine et une finale 
complexe. Très beau !  
Grave (La) HHHH
Fin, élégant, c’est un esthète à la texture très 
caressante. Arômes précis et très fins de fruits à juste 
maturité. Finale séreuse et longue. 
Hosanna HHHH/H
Magnifique présentation au nez, complexe. Entrée 
en bouche souple. Bouche suave, fondante, au 
caractère très gourmand et pulpeux. Finale d’une 
belle persistance. 
Lafleur  HHHHH
Nez magique, complexe, sur lequel il est difficile de 
mettre des descripteurs, mais qui atteint une véritable 
dimension de profondeur. Le corps est au diapason, 
il dégage une impression d’harmonie et d’évidence 
de grand vin. Quand, bien plus tard, les générations 
futures voudront, elles aussi, comprendre ce qu’est 
l’expression d’un vin de lieu, la magie du terroir, 
elles choisiront, si possible, ce vin-là et quelques 
autres...  
Lafleur-Gazin HHHH
Il ne se livre pas encore complètement à ce stade au 
niveau aromatique. Corps structuré, offrant une belle 
densité et une finale racée. 
La Fleur-Pétrus HHHHH
Le nez offre un grand raffinement aromatique. 
Bouche superbe, par sa texture et sa construction 
précise, avec une vraie profondeur sur la finale, 
longue et expressive. 
Lagrange  HHHH
On a une vraie identité du terroir sur ce vin, avec des 
notes de cacao, de cerise et de violette. Il offre une 
belle densité au palais avec une trame bien articulée 
et une jolie dimension de sève. Finale structurée, au 
tanin assez ferme. 
Latour  HHHH
Jolie présentation aromatique. Chair pulpeuse, 
équilibrée, finale fruitée avec un milieu de bouche 
un peu diffus.

Pensées de Lafleur (Les) HHHH/H
Nez un peu oriental, sur le floral, la violette. Entrée 
en bouche savoureuse, très pulpeuse. Évolution sur 
un corps rond, belle finale réglissée. Superbe retour 
en bouche. C’est un vin très complet et qui fait partie 
des meilleures Pensées. 
Lecuyer HHH/H
Il se caractérise par une chair souple et gourmande 
au volume de bouche finement tramé. Finale un tout 
petit peu en retrait.
Mazeyres HHHH
Nez fin, floral, aux notes florales. Ce vin de demi-
corps se distingue par son profil différent, très sapide 
et frais et sa très jolie finale soutenue. 
Moulinet HHHH
Robe rubis. Le nez exhale des notes de fruits rouges, 
avec un côté mentholé. Très jolie bouche, élancée, 
belle consistante de texture et tanin surfin. Un vin 
d’une grande élégance.  
Nénin HHHH
Nez très fin, d’une belle plénitude. Belle fraîcheur 
d’expression. Tanin juteux, précis et finale très 
pure. Avec ce vin ciselé et précis, la famille Delon 
fête en beauté les 20 ans du rachat du domaine !  
Fugue de Nénin (La) HHHH
Nez d’une belle intensité pour ce Fugue de Nénin 
qui compte 10 % de cabernet franc de plus que 
d’habitude parce qu’une vieille parcelle de 70 ans 
n’a pas été assemblée dans Nénin. Il finit sur une 
acidité fraîche et fruitée. Ce sera un très joli second 
vin.  
Petit Beauséjour   HHHH
Souple, fondant, c’est un Pomerol ouvert, qui délivre 
un message limpide : le plaisir avant tout. Très jolie 
finale sur des notes fruitées et florales. 
Petit-Village  HHHH/H
Nez très précis, complexe. Discrètement épicé, 
avec un fruit magnifique. Robe sombre. Nez 
explosif, coulis de mûre, myrtille, envoûtant. 
Toucher de bouche magnifique avec une 
aromatique très fine, sur des notes florales, cacao, 
épices douces. Il y a une sorte d’immédiateté 
gourmande, d’évidence sensuelle, mais qui n’est 
pas sans suite. Le plus beau Petit-Village de ces 
dernières années.
Petrus HHHHH
Le nez est d’une approche sublime, avec beaucoup 
d’élégance et de finesse, sur le cassis, la fraise, la 
violette. Corps merveilleusement sculpté, avec sa 
grande texture suave et une finesse d’anthologie, 
d’une belle fraîcheur. La finale est au diapason, 
parmi les plus longues à ce jour, ourlées de fleurs et 
de fruits. La précision du fruit est éblouissante.

Guillaume et Alexandre Thienpont, Vieux Château Certan
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Cruzelles (Les) HHHH
Encore un peu resserré à ce stade, il affirme une vraie 
personnalité avec un corps subtilement tramé et une 
finale expansive. Il va monter à l’élevage.  
Fleur de Boüard (La) HHHH
Notes d’âtre froid, de fruits noirs. Entrée en bouche 
savoureuse, avec un fruité dense et charnu. Très 
jolie pulpe de fruit. Finale d’une bonne persistance.  
Plus de la Fleur de Boüard (Le) HHHH
Belle densité avec une trame serrée. Le tanin est 
dompté et le vin révèle une belle énergie sur la 
finale, persistante, séveuse. 
Grand Ormeau HHHH
Nez fruité d’une bonne intensité. Corps tonique, 
élancé, parachevé par une finale fruitée et 
dynamique. Très joli vin.

Jean de Gué HHH
À ce stade, il manque un peu de vibration aromatique. 
Corps rond, souple, au tanin légèrement épicé. 
Perron La Fleur HHH
Nez expressif et fruité. Bouche souple, manquant un peu 
de continuité et finale sur un tanin fruité et équilibré.
Saint-Jean de Lavaud HHH
Nez un peu fermé, épicé avec une note fumée. 
Entrée en bouche souple. Il manque un peu de relief 
à l’évolution et finit sur des notes boisées. 
Sergue (La) HHHH
Belle intensité aromatique sur des notes de fruits mûrs 
et d’épices. Très jolie chair satinée sur une trame fine 
et un tanin d’un grain très fin. Une réussite. 
Siaurac HHHH
Il se distingue par son équilibre, sa fraîcheur et son 
velouté de texture. Vin très équilibré avec une réelle 
profondeur de goût. 
Tournefeuille HHH
Nez d’une bonne intensité fruitée. Bouche souple, 
gourmande finale sur un tanin légèrement épicé. 
Viaud (De) HHH 
Aromatique discrète pour ce vin souple et charnu au 
développement limité.

FRONSAC
CANON-FRONSAC
Canon Pécresse  HHHH
Robe profonde. Très beau nez, fin, complexe, avec 
des notes fruitées et minérales. Belle allonge sur ce 
vin qui présente une vraie dimension de séveuse et 
répond à la définition d’un vin de lieu. Sans doute 
un achat prioritaire pour l’amateur de bons rapports 
prix/plaisir. 
Dalem HHHH
Il affiche une belle présence aromatique, sur les 
baies et les fruits. Doté d’une belle constitution, il 
avance en bouche, souple et charnu, avec un fruité 
d’une bonne plénitude.

Dauphine (La)  HHH
Très jolie présentation aromatique, en finesse, mais 
avec de l’intensité. Bouche souple, un peu boisée à 
ce stade, avec une agréable finale. 
Fontenil HHHH
Belle fraîcheur avec un côté mentholé dans le fruit. 
Le corps est élancé, minutieusement construit, avec 
un tanin millimétrique, parfaitement extrait. 
Gaby HHH
Nez sur les fruits macérés, la mûre, le cassis. Corps 
souple et équilibré doté d’une chair assez pulpeuse, 
finale sur le fruit d’une persistance correcte.
Haut-Carles HHHH
Robe très sombre. Grande pureté d’expression au 
nez. Il est stylé, complexe. Attaque dense, fruitée. La 
texture offre une vraie consistance avec beaucoup de 
relief et une chair splendide. Développement bien 
rythmé et finale très longue sur le fruit. 
Moulin Haut-Laroque HHH
Le nez est profond, épicé. Au palais, il plaît par son 
naturel d’expression et sa chair ample et savoureuse. 

Moulin Pey-Labrie HHH/H
Belle intensité fruitée. Corps charnu, construit autour 
d’une chair gourmande. Il offre un joli volume et un 
bon développement.
Puy Guilhem, Fronsac HHHH
Robe sombre. Nez dense, complexe. Belle bouche 
avec une finale vivifiante, sur la fraîcheur du calcaire. 
Puy Guilhem, Canon Fronsac HHHH
Il se distingue par un corps d’une belle densité, 
charnu.La finale est encore un peu en retrait. Il 
gagnera à l’élevage.
Rivière (La) HHH
Robe sombre. Nez sur la prise de bois. Il offre une 
silhouette fine, élancée, qui prend appui sur une 
assise tannique fruitée 

Rousselle (La) HHHH 
Belle intensité aromatique. Très belle approche, sur 
la fraîcheur, avec un fruité pulpeux irrésistible. Il est 
à la fois gourmand et structuré. Très belle réussite et 
un rapport prix/qualité à suivre.  
Trois Croix (Les) HHHH
Tout en finesse et en fraîcheur, il offre un très joli 
équilibre. Sa chair est pulpeuse et il prend appui sur 
un tanin fruité au grain particulièrement savoureux. 
Vieille Cure HHHH
Corps dense et fruité. Il offre un volume de bouche 
généreux et finit sur un tanin un peu statique toutefois. 
Villars HHH
Nez d’une bonne intensité fruitée, avec de la finesse. 
Bouche souple, équilibrée, d’une jolie continuité 
avec une finale fruitée.
Vrai Canon Bouché  HHHH
Très jolie présentation aromatique. Dense, généreux, 
il présente un très joli équilibre entre une certaine 
opulence et la fraîcheur, perceptible sur la finale. 

CÔTES DE BORDEAUX
Blaye, Castillon, Francs 
et autres appellations

A (Domaine de l’) HHHH
Présentation très raffinée avec un fruité profond, 
mûr et expansif. Corps superbe, onctueux avec 
une texture d’une grande suavité et un grain de 
tanin surfin. C’est un jus magnifique à la finale 
vibrante! À nouveau, une priorité d’achat absolue.
Aiguilhe (D’)  HHHH
Nez sur les fruits rouges. Très jolie fraîcheur. Corps 
tout en souplesse, avec une superbe texture et une 
finale fruitée d’une belle intensité.
Aiguilhe (D’)  HHH
Il est précis, aromatique et fin, avec une finale souple. 
Alcée HHHH
Nez exubérant, sur les fruits noirs, la mûre, la 
myrtille. Il se caractérise par un très beau volume en 
bouche avec une dimension tactile très élégante. Le 
tanin est croquant, parfaitement intégré et la finale 
est au diapason.  
Ampélia HHH
Il se développe autour d’une structure souple et 
fruitée et offre un bon équilibre.
Aurage HHHH
Fruité élégant, expressif, sur des notions de prunes. 
Corps savoureux, d’une belle continuité de bouche, 
avec une trame légèrement épicée.
Bel-Air – Jean & Gabriel HHH/H
Il offre une belle continuité de bouche, avec une 
trame élégante et une finale soutenue. Très joli vin !  
Belle Coline HHH
Nez fruité, linéaire. Bouche assez tonique, sur la 
vivacité. Joli fruit et finale à l’unisson. Vin un peu 
strict à ce stade, mais avec du potentiel. 
Cambes (Domaine de) HHHH
Nez sur des notions de fruits noirs légèrement confits. 
Grande texture de bouche avec un volume généreux 
qui s’allonge et finit sur une explosion de fruits mûrs. 
Cap de Faugères HHH
Robe sombre. Nez sur les fruits macérés, le chocolat. 
Bouche souple, ronde et crémeuse, avec un fin retour 
fruité sur la finale. 
Champs Libres (Les) HHHH
Nez d’une belle intensité. Expressif, doté d’une 
tonicité remarquable avec une finale soutenue.  
Charmes-Godard (Les) HHH
Nez fin, d’une bonne intensité, avec un caractère 
ciselé. Il est articulé sur la fraîcheur, avec un bon 
soutien acide et une finale d’une très jolie persistance.
Claud-Bellevue HHH
Vin en finesse, malgré un boisé un peu prégnant à ce 
stade. Évolution continue sur une trame dynamique 
et finale souple. 
Courteillac (Domaine de) HHH
Vin assez linéaire, fruité, fin et équilibré. 
Côte Montpezat HHH
Epicé, il articule une structure avec un fruité de 
maturité moyenne. 
Croix Lartigue (La) HHH/H
Mûr et généreux, il témoigne d’un bon fond avec un 
tanin bien maîtrisé et une finale significative. 
Francs (De), Les Cerisiers HHH
Fruit d’une bonne intensité, sur les fruits rouges. 
Corps équilibré, d’une belle plénitude de fruit, au 
développement souple et à la finale d’une bonne 
intensité.   
Francs (De), Infini HHHH
Dense, parfumé, il apparaît un peu serré à ce stade 
avec une trame tannique énergique et une finale 
d’une belle vinosité.

Il n’y a pas que la sagesse. La vie est surprenante et injuste. Plus tard dans la 
nuit, après une soirée du côté de Sainte-Colombe, me reviennent ces propos 
d’un convive à la dégaine de Tom Waits. Il évoque la fortune immense de 

l’un des seigneurs de Saint-Emilion. Malgré son insolente réussite, ce dernier conserve pourtant 
une fêlure, une forme d’inaptitude au bonheur : « C’est la boule brisée de Citizen Kane et son 
Rosebud, il mourra seul, définitivement malheureux ! » prophétise le chanteur à la voix écorchée 
en savourant son verre de Domaine de l’A 2001.  

Dimanche 2 avril L’histoire d’un raisin qui devait pourrir et qui devient 
merveilleux !  
Conférence sur le millésime 2016 à Pavie-Macquin avec trois intervenants qui vont nous livrer 
quelques clés d’interprétation. Laure de Resseguier, ingénieur, spécialiste en géomatique appliquée 
à la viticulture, a présenté les résultats de son étude sur la variabilité climatique à mésoéchelle dans 
la région du Libournais. 90 capteurs ont été placés dans les vignes qui permettent de cartographier 
le climat à une échelle plus fine.
David Pernet qui dirige le pôle-conseil de Sovivins a confronté les impressions empiriques que 
les différents acteurs ont du millésime 2016 aux données chiffrées, qu’elles soient climatiques ou 
physiologiques. Il a montré comment, à partir de juillet, un deuxième millésime (à l’intérieur du 
millésime) s’est mis en marche. Il a notamment mis en évidence le fait qu’en 2016, les conditions 
climatiques ont été très similaires dans l’ensemble du Bordelais, contrairement à 2015. La contrainte 
hydrique cumulée (Delta C13) a été la même en 2016 qu’en 2010, soulignant ainsi que « les 
millésimes les plus secs restent les millésimes de référence à Bordeaux. » L’alimentation azotée 
est également une autre variable importante étudiée à travers quatre vignobles de Saint-Emilion : 
Pavie-Macquin, Larcis-Ducasse, Beauséjour Héritiers Duffau-Lagarrosse et Berliquet. M. Pernet a 
d’ailleurs rappelé l’importance de la « fenêtre miraculeuse » entre le 7 et 11 juin qui a permis 
d’avoir un taux de nouaison très important, ajoutant que, dans un tel contexte, les terroirs les 
plus tardifs ont été valorisés parce qu’ils ont pu aller jusqu’au bout de la maturation. En effet, cette 
dernière a été moins impactée par les tanins de pépins qu’en 2015, ce qui permet de mieux 
comprendre l’extraordinaire finesse des tanins de certains 2016. 

Pour finir, Stéphane Derenoncourt a livré sa synthèse du millésime. Vous trouverez dans son 
Journal de Bord une approche précise de la climatologie particulière du millésime et du travail 
conduit dans les vignes : « La magie de ce millésime, c’est qu’on a du temps. Il y a une qualité 
de gestion des sols. C’est un millésime bénéfique pour les gens qui ont une sensibilité à cette 
dimension. La deuxième chose, c’est la maîtrise de la vigueur. Si on avait dû vendanger à un 
moment précis, on aurait eu une hétérogénéité beaucoup plus forte. Au contraire, on a pu gérer 
le parcellaire jusqu’au bout. On avait de gros raisins, des peaux épaisses. On a pu aller chercher 
des extractibilités qui étaient parfaites, les vinifications ont été très peu techniques. Quand les 
raisins arrivaient, la structure de la grappe était magnifique. C’était une vinification saignante, avec 
des cinétiques assez longues, complètes et un millésime où l’influence de l’argile est très forte. 
Dès qu’on a un déficit d’argile, les vins sont assez fuyants. (...) C’est l’histoire d’un raisin qui devait 
pourrir et qui devient merveilleux. C’est un film américain, ce millésime ! » conclut avec emphase 
Stéphane Derenoncourt. 

L’échelle de cotation
Vins exceptionnels HHHHH

Très grands vins  HHHH/H

Grands vins HHHH

Très bons vins HHH/H
Bons vins HHH

Style de vin :
Vin blanc sec
Vin blanc liquoreux

Marielle Cazaux, château La Conseillante
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G, Acte VIII HHHH
Fin, expressif, sur des notes très pures, avec un côté 
floral. Il déroule un fin filigrane tannique. Il se présente 
comme un vin scintillant, très pur, une véritable épure.  
Gigault, Cuvée Viva HHH
Vin intense, expressif, avec une jolie finale bien 
découpée. 
Girolate HHHH
Profil ample, d’une belle densité, fruité intense et 
crémeux, c’est une bombe fruitée, expansive et (un 
peu) baroque. 
Grand Village HHHH
Magnifique nez, sur la framboise, la mûre, c’est une 
gourmandise pure en bouche. Superbe texture avec 
un velouté rare dans les argiles froides. 
Grand Village HHHH
Arômes de pêche, de fruits mûrs, c’est souple, juteux, 
rond. Jolie finale qui se déroule sans heurts. 
Gree Laroque HHH
Très jolie aromatique fruitée, il est élancé, 
dynamique, avec une très jolie vibration et un 
tanin fruité. Le meilleur vin de la propriété à ce 
jour.
Hosten-Picant HHH
Le nez offre une jolie intensité, sur les fruits rouges, 
touche mentholée. Bouche souple, équilibrée. Joli 
tanin fruité et agréable persistance.
Hostens-Picant Lucullus HHH
Un cran au-dessus du précédent, il offre une bouche 
avec une dimension de race supplémentaire et une 
finale avec du relief.  
Isle Fort HHHH
Nez d’une bonne intensité avec du fond. Très jolie 
bouche, charnue et équilibrée, au dessin précis. Et 
comme la finale offre une belle longueur, on est 
dans le parangon du grand Bordeaux à prix d’ami ! 
Le meilleur vin produit ici depuis les débuts et un 
rapport prix/plaisir qui tutoie les sommets ! 
Laussac HHH
Belle intensité de fruit. Corps charnu, doté d’une 
bonne richesse de constitution, il se caractérise par 
une trame tannique encore un peu abrupte à ce stade 
avec un tanin ferme et un peu rustique.  
Leroy-Beauval  HHH
Nez fruité, linéaire, sur le cassis. Bouche souple, un 
peu entêtante dans son aromatique. 
Lunelles (Clos) HHHH
Nez sur les fruits noirs avec un profil chatoyant. 
Corps dense, trame un peu rigide. Finale souple, 
d’une persistance moyenne. 
Marsau HHHH
C’est une très belle réussite pour la propriété ! De 
la profondeur au nez, sur des notes de fruits mûrs 
avec une note épicée. Au palais, il affiche une belle 
présence et une forme précise, sphérique, structurée 
par un tanin fin et fruité. La finale, d’une belle 
persistance, n’est pas en reste et, à l’instar d’autres 
belles réussites dans la région, ce vin marque un 
tournant dans l’histoire de la propriété. Priorité 
d’achat pour les amateurs d’excellence, y compris 
en terme de rapport prix/plaisir !

Montlandrie HHHH
Beaucoup de pureté d’expression, sur des notes 
framboisées, petits fruits rouges très pures. Entrée en 
bouche douce. Il se développe avec une texture suave, 
très raffinée et s’achève sur des tanins très civilisés.  
Pénin HHH/H 
Il plaît par son expression fruitée très pure et sa finesse 
d’approche, avec un tanin fruité particulièrement 
bien extrait. Très joli vin ! 
Pin Beausoleil (Le) HHH
Nez sur les fruits rouges. Très jolie finesse d’approche 
sur ce vin. Il est précis, fruité et bien articulé. 
Prade (La) HHHH
Robe sombre. Belle densité aromatique. Bouche à la 
trame serrée aux notes de cacao et d’épices. Il prend 
appui sur une assise tannique confortable. Finale sur 
les fruits noirs qui offre de la complexité.  
Puy Arnaud (Clos) HHHH
Beaucoup d’élégance dans l’aromatique, laquelle 
associe arômes fruités avec une note de pivoine très 
pure. Attaque pulpeuse, avec un très joli contrepoint 
de fraîcheur. Évolution sur un corps dynamique, 
savoureux, au tanin fruité et aérien.
Puygueraud HHHH
Belle intensité aromatique. Sur les fruits frais, la fraise 
des bois. Attaque suave, très joli toucher de bouche, 
il évolue lentement sur les notes fruitées. Tannicité 
très fine. Une gourmandise. 
Puygueraud HHH/H 
Chair souple, aromatique, c’est un blanc équilibré 
et parfumé qui offre une très jolie texture à la finale 
très savoureuse sur des notes de pêche blanche.  
Reignac HHHH
Présentation aromatique assez sophistiquée, avec 
un boisé bien intégré. Bouche ample, généreuse, à 
la texture très caressante et finale épicée, droite et 
d’une bonne persistance. 
Reignac, Balthus HHHH
Très belle réussite, en dépit d’un boisé un peu 
prégnant à ce stade, mais la matière est là et tout 
va s’intégrer. La finale n’offre toutefois pas toute la 
longueur attendue.  
Roc de Cambes HHHHH
Nez sur les épices, les fruits noirs. La bouche est 
somptueuse, d’une maturité juste avec une texture 
d’une grande consistance. Le fruit est fluffy, comme 
un fruit éthéré sur la finale. On va vers l’aérien, sans 
pesanteur. Très grand RdC !  
S de Suduiraut  HHHH
Avec ses notes florales et hespéridées, sa silhouette 
élancée, dynamique, sans un zeste de variétal, et sa 
une finale légèrement saline, il offre une très belle 
réussite. 
Sainte-Marie Vieilles Vignes HHH
C’est un vin gourmand, sur les fruits rouges, articulé 
sur la fraîcheur, au tanin fruité.  
Tour de Mirambeau, Cuvée Passion HHHH
Fruité intense, avec des notes d’agrumes. Très jolie 
bouche, précise, dynamique et fruitée, d’une réelle 
finesse d’approche avec une jolie longueur. 
Val de Roc  HHH
Intense et fruité, c’est un vin très complet, avec un 
beau fond. 

Veyry HHH
Il est sur un profil fruité intense, très fruits noirs, 
bigarreau. Un peu boisé à ce stade, il révèle un corps 
ample, structuré, au tanin fougueux et chocolaté. 

PESSAC-LEOGNAN 
et GRAVES blancs
Bouscaut HHHH
Nez sur les agrumes, les fruits à chair blanche. Corps 
bien structuré, avec une trame très fine et une finale 
persistante, sur le fruit. 
Carbonnieux HHHH
Aromatique fine, sur les agrumes, la pêche, le cédrat. 
Fin et stylé, il s’articule autour d’une jolie trame 
acide, tout en fraîcheur et finit sur une agréable 
persistance. 
Chantegrive HHH
Nez d’une bonne intensité fruitée, assez linéaire. 
Corps équilibré qui se déroule sans heurts sur une 
aromatique fruitée mais sans grande profondeur. 
Chevalier (Domaine de)  HHHHH
Vin très cristallin, d’intensité aromatique moyenne 
au nez. Il offre beaucoup plus d’éclat au palais et 
se distingue par sa profondeur aromatique, son fruité 
subtil et sa finale d’une grande pureté. Très beau vin ! 
Clarté de Haut-Brion (La)  HHHH
Corps au volume imposant, beau développement, 
assez continu et finale sur une envolée de fruits mûrs. 
Ferrande HHH
Agréable fraîcheur au palais sur une structure offrant 
un bon équilibre dont la finale manque toutefois 
d’envolée.  
Fieuzal (De) HHHH
Robe avec quelques reflets dorés. Exubérant, 
baroque même, il traduit un style différent. Belle 
richesse de constitution qui lui confère une texture 
grasse et équilibrée avec un joli contrepoint acide et 
une finale au fruité persistant.
France (De) HHH
Notes fruitées un peu exotiques. Entrée en bouche 
suave, vanillée. Bouche souple, d’un bon équilibre, 
avec un retour fruité et une finale tendre.
Haut-Bergey HHHH
Nez racé, un peu couvert toutefois par le bois. 
Bouche ronde, au profil assez crémeux. Il est très 
chatoyant, mais on lui souhaiterait davantage de 
tension.
Haut-Brion  HHHH/H 
Il se distingue par sa chair expressive. Entrée en 
bouche marquée par une légère sucrosité du bois. 
Très belle bouche au volume généreux, avec une 
fine trame acide malgré la richesse monumentale. Il 
finit long, cristallin, dans la transparence du terroir. 
Haut-Nouchet HHH

Joli vin. Fin, équilibré avec une finale sur les agrumes
Louvière (La) HHH/H 
Volume généreux en bouche pour ce vin aux 
arômes suaves de fruits à chair jaune avec une note 
de chèvrefeuille. Il finit sur une impression un peu 
doucereuse. 

Larrivet-Haut-Brion HHHH
Il se distingue par son aromatique hespéridée très 
fine et son corps pulpeux, fin et équilibré. Nez sur 
l’ananas frais, le fruit de la passion. Attaque fraîche, 
précise. Forme élancée, sur la vivacité et le fruit. Bien 
fait, mais la finale manque un peu de relief.
Latour-Martillac HHHH 
Notes fruitées sur le sureau, la groseille verte. Fin et 
équilibré, trame dynamique, il évolue avec précision 
et continuité avec une finale sur des notes de fruits 
frais.
Malartic-Lagravière  HHHH
Bouche grasse, expansive, avec une jolie finale 
fruitée. 
Marsalette (Clos) HHH
Joli vin, fruité, très bien fait, mais qui finit linéaire.
Mission Haut-Brion (La)  HHHHH
Magnifique entrée en bouche, pleine, savoureuse, 
avec un fruité expansif, très présent. Lente montée en 
puissance et finale explosive, longue, avec de l’énergie. 
Olivier HHHH
Corps à la texture suave et au volume généreux. Il 
délivre de très agréables sensations tactiles et finit sur 
des notes de pêche rôtie et de fruits exotiques.
Pape Clément HHHH
Notes florales et fruitées dans un écrin boisé qui lui 
sied bien. L’attaque offre une bonne densité fruitée. 
Évolution continue sur une trame acide assez souple 
et jolie finale fruitée.
Picque-Caillou HHH
Il se distingue par son agréable tonicité sur une 
structure de bouche qui manque un peu de 
profondeur, mais au fruité agréable. 
Rahoul HHH
Il est expressif, délié, avec au palais un fruité assez 
pulpeux. Joli retour en bouche sur la finale. 
Smith Haut Lafitte HHHH 
Nez très pur dans son expression, avec une belle 
rectitude d’expression. La bouche est un peu plus 
alanguie. Très suave et fondante, elle plaît par sa 
dimension tactile très réussie et son aromatique 
déliée.  

La journée s’est poursuivie par une longue séquence de dégustations. Au 
château l’Angélus puis à la Grappe et, enfin, à Pavie où Chantal et Gérard Perse 
donnaient leur désormais traditionnel dîner d’ouverture des Primeurs. C’était 

l’occasion de goûter la cuisine de l’équipe de Ronan Kervarrec, le nouveau chef de l’Hostellerie 
Plaisance et, notamment, ce plat remarquable : la Volaille fermière « Pierre Duplantier » / Suprême 
poché, glacé d’une sauce au vin jaune, tarte fine aux champignons de Paris de « M. Delmas », les foies 
au vinaigre de vin, accompagné par un château Pavie 2005 en magnum et en majesté ! 

Lundi 3 avril Avec le temps...
Soudain tout est devenu sombre, nébuleux, comme flouté. D’une beauté picturale. 
Tout a changé de forme, de dimensions. Je ne reconnais rien. La route est déserte au petit matin. 
Sur celle qui mène de Saint-Emilion dans le Sauternais défilent, non pas les paysages, mais une 
succession de « tableaux » aux effets de sfumato. Arrivé au château Guiraud, le maître de céans 
m’accueille et, pragmatique, me ramène au réel. « Ce brouillard ? Il va se dissiper. Des brumes 
atlantiques... » Pas de temps à perdre. La salle est prête. Plus de vingt liquoreux sont au garde-à-
vous dans leur bel écrin doré. 
Un peu plus tard, à Yquem, le paysage est rendu à sa précision, les couleurs sont plus vives, le trait 
plus acéré ; tout est rentré dans l’ordre. Francis Mayeur, le directeur technique, analyse le millésime, 
penché sur ses cartes d’état-major et ses graphiques, tente des parallèles, remonte jusqu’à la fin 
du dix-neuvième siècle. À ses côtés, Pierre Lurton, le directeur général, acquiesce, entre deux 
lampées de la merveille ; sans doute a-t-il déjà en tête un prix de sortie, mais il n’en dira rien. Le 
2016 se goûte avec alacrité. Pour certains dégustateurs, c’est l’heure de la récréation, le moment 
de piocher dans les petits fours. L’extraction de céleri au caviar d’Aquitaine, le foie gras et le 
tartare de bar se faufilent entre les conversations. 
Les millésimes défilent. Année après année, les journalistes reviennent à Bordeaux assister à la 
semaine des Primeurs. Beaucoup de vieux routiers de la dégustation, des mercenaires du goût 
dont certains, métamorphosés au fil du temps, reconnaissables désormais uniquement à leur 
manière de se vêtir, immuable, ou à leur façon d’avoir un avis péremptoire sur tout, ont des allures 
de vieux grognards. Peu d’impétrants à ce Bal des têtes. 
Cette année pourtant, un parfum de jeunesse semble nous venir de la Chine avec de jeunes 
femmes lunettées et bottées, de jeunes hommes graves, mutiques, impeccablement coiffés, qu’une 
gorgée ou deux d’Yquem transforment en bateleurs de foire.
À Haut-Bailly, Véronique Sanders lévite presque. Dans sa présentation du millésime, elle évoque 
à juste titre le goût du bonheur et, parlant de la ville de Bordeaux dans son nouvel âge d’or, cite 
Stendhal : « La beauté est la promesse du bonheur ».
C’est vrai que Bordeaux est particulièrement belle. En une vingtaine d’années, cette ville a accompli 
une véritable mue. Et pas uniquement gastronomique avec l’arrivée d’une cohorte de stars des 
pianos, Gagnaire et Ramsay en tête. Elle a ravalé ses façades, dégagé ses quais, élargi sa vision. Oui, 
Bordeaux se libère, se désencombre, s’épanche, s’encanaille, se rêve autre. 
Mais assez de fariboles ! Il est temps de rejoindre la petite salle de dégustation perchée au 
troisième étage d’une aile de Haut-Brion. Un Japonais m’accompagne. Bizarrement, son nom ne 
figurait pas sur la liste des rendez-vous et il a failli être refoulé à l’entrée. Je lui ai proposé de se 
ranger sous pavillon helvétique et de m’accompagner. On le croirait tout droit sorti d’un manga 
de Jirô Taniguchi. Le Haut-Brion lui tire des larmes de joie intérieure. Lui aussi, il lévite. Il se lâche 
enfin, adresse ce compliment à Jean-Philippe Delmas : « Mission... Haut-Brion... ce sont des vins très 
bons....très... très bons... Et puis, je dois dire... ils sont pas fatigants du tout à goûter ! » 

Château Smith Haut Lafitte
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Parde de Haut-Bailly (La) HHHH
Belle robe sombre. Nez superbe, très précis. Fruits 
mûrs, épices. Entrée en bouche d’une belle densité. 
C’est ample, très jolie trame, avec une texture 
merveilleuse. À nouveau, c’est un le Parde très réussi, 
encore plus dense et plus complet que l’an passé. 
Finale au diapason.
Haut-Bergey  HHHH
Belle aromatique pour ce vin à la texture suave, 
presque crémeuse. C’est un concentré d’une certaine 
forme d’hédonisme, immédiat, savoureux et fruité. 
Haut-Brion HHHHH
On est encore à l’étage supérieur par rapport à MHB. 
Notes très nobles de criolos, de fruits noirs, de baies des 
bois. La bouche offre une densité merveilleuse. Grande 
texture consistante et d’une flexibilité remarquable. 
Il dégage une impression d’harmonie, de finesse et 
d’autorité naturelle qui le met dans une classe à part.
Clarence de Haut Brion (Le) HHHH
Nez très fin, floral, framboise, fraise. Très joli fruité. Le 
corps est croquant, avec de délicieux tanins fruités. Il 
offre un caractère immédiatement savoureux. Finale 
d’une grande fraîcheur.
Haut Lagrange HHHH 
Le nez est sur des notes fruitées et boisées. Très 
belle bouche, dense, précise, avec un fruité mûr et 
profond. Très jolie finale. Remarquable. 
Haut Peyroux  HHHH 
Nez sur la mûre, le cassis. Bouche souple, ronde, et 
finale sur le fruit. 
Perle de Peyroux (La) HHHH 
Très jolie trame sur ce vin au style énergique. Les 
tanins sont juteux et il affirme une belle présence 
aromatique. 
Haut-Nouchet HHHH
Nez discret, bouche souple, à l’aromatique délicate.
Larrivet Haut-Brion HHHH
Fruits rouges, épices douces. Nez d’une bonne 
intensité. Finale très savoureuse avec un tanin d’une 
belle profondeur et une extraction précise. 
Latour-Martillac HHHH
Structure assez ferme, avec une jolie trame 
tannique, précise, et un développement en bouche 
continu. Finale de caractère sur des notes épicées et 
balsamiques d’une belle persistance.
Louvière (La) HHH 
Nez fin, expressif, assez intensément fruité. Bouche 
souple, plutôt linéaire, avec une trame un peu fuyante. 
Malartic-Lagravière HHHH
Très joli jus aux arômes fruités, au corps équilibré, 
caractérisé par une suavité boisée et une finale réussie.
Marsalette (Clos) HHH
Nez d’une bonne intensité fruitée sur une touche 
boisée. Le fruit est mûr, suave, avec un côté mûr et 
soyeux. Finale gourmande sur un tanin bien patiné.
Mission Haut-Brion (La) HHHHH
Nez sur la retenue, mais avec des étages aromatiques, 
mûre, cachou, réglisse. Corps ample, d’un velouté 
de texture superbe, bouche stylée, pulpeuse, au tanin 
juteux, sur les fruits noirs. Très belle finale. Grande classe. 
Chapelle de la 
Mission Haut-Brion (La) HHHH 
Nez sur des notes de cacao, de fruits noirs, joli profil 
aromatique. Bouche souple, équilibrée, avec une 
très jolie fraîcheur et une chair pulpeuse. Le tanin est 
fin, frais, sur les fruits rouges. 
Olivier	 HHHH
C’est un vin expressif, qui délivre un message 
simple, celui du plaisir immédiat, gourmand, avec 
un équilibre réussi et un toucher de bouche nuancé. 

Je laisse à son extase mon Japonais et me rends chez le voisin. J’ai rendez-vous 
avec Guillaume Pouthier, le directeur des Carmes Haut-Brion, un vin dont 
je pense le plus grand bien depuis quelques années et que Guillaume pilote 

depuis 2012. L’histoire de la propriété remonte à 1584, date à laquelle Jean de Pontac, seigneur de 
Haut-Brion, fit don aux Grands Carmes d’un moulin et de quelques arpents de terres et de vignes. 
Les 5 ha qui constituent le noyau originel des Carmes sont donc bien détachés de Haut-Brion. 
Sautons allégrement sur quelques siècles. En 2010, la propriété est rachetée par Patrice Pichet. 
Celui-ci va mettre à disposition de son équipe tous les moyens nécessaires pour faire briller le 
nom des Carmes Haut-Brion au firmament des grands vins de Bordeaux. En juin 2016, un nouveau 
chai est inauguré. Une « lame brute et minimale » conçue par Philippe Starck et l’architecte Luc 
Arsène-Henry. Une étrave anadyomène en alucobond, fuselée, miroitante, posée sur un bras du 
Peugue, le ruisseau qui traverse les Carmes et qui, du coup, a des allures de rampe de lancement. 
Et le vin, dans tout ça ? Magique et différent. Dans l’instant qui suit, il m’est donné de faire un saut 
quantique, avec un Carmes Haut-Brion séveux et irradiant, présenté en carafe, à l’aveugle. Un vin 
intense. Comme l’existence de la vieille dame, qui vit dans le château originel, à quelques mètres 
d’ici, déjà couchée sans doute à cette heure. Elle a un peu plus de 100 ans, conduit tous les jours 
sa voiture, mais ne fréquente plus les bals depuis longtemps. C’est elle qui a vinifié ce 1959 !

Mardi 4 avril Mais ce qui demeure…
Retour sur les quais de Bordeaux. Au petit matin, une théorie de joggeuses trace un sillage éthéré 
le long de la Garonne. « Vivez une vie nouvelle dans la même ville ! ». On dirait un rêve américain, 
c’est celui de la mairie de Bordeaux pour ses citoyens. C’est aussi le nôtre. Pourquoi « le meilleur 
d’entre nous » – lequel en passant aura largement contribué à l’essor de la ville – a-t-il butté sur 
le fieffé Fillon ? Question insoluble. 
L’an dernier, l’Union des Grands Crus de Bordeaux avait organisé les dégustations Primeurs au 
Matmut-Atlantique, le très beau stade conçu par Herzog & De Meuron. Impossible de renouveler 
l’opération cette année pour cause de match à domicile. Le déplacement de l’UGCB sur les 
quais valait bien une dérouillée. Les Girondins ont disposé de Montpellier sur le score de 5-1. 
Et voilà donc la presse du vin convoquée au Hangar 14 pour déguster ce matin les Pessac-
Léognan, St-Emilion et Pomerol. Le service des vins est effectué en binôme (un porteur muni d’un 
panier contenant les bouteilles de chaque série et un serveur). C’est fluide, studieux, concentré. 
Et trois heures plus tard, les estomacs en famine prennent d’assaut le Mont-Blanc (pardon, le 
buffet…). Quant à moi, je prendrai bien le bateau à l’embarcadère Thomas Jefferson, juste à 
côté du Hangar 14. Pour aller où ? Par-delà la pointe venteuse évoquée par Hölderlin dans son 
émouvant poème Andenken…

Mais désormais vers les Indes
Les hommes s’en sont allés,
Par-delà la pointe venteuse,
Par-delà les vignobles, là où

Descend la Dordogne,
Et où, uni à la somptueuse
Garonne, large comme mer

s’étend le fleuve. Mais elle ôte
Et rend la mémoire, la mer,

Et l’amour aussi fixe attentivement des yeux,
Mais ce qui demeure, les poètes le fondent.

PESSAC-LEOGNAN 
et GRAVES rouges
Bouscaut HHHH
Nez de violette, de fruits mûrs sur une note de 
zan. Très jolie bouche, déployée, avec une texture 
consistante et un très agréable retour en bouche sur 
la cerise noire. 
Carbonnieux HHHH
Note fumée sur fond de fruits épicés. Ensemble assez 
raffiné. Le corps est au diapason. Fin, élancé, il se 
révèle équilibré, avec des tanins nuancés et juteux. 
La finale est agréable. 
Chevalier (Domaine de) HHHHH 
Le nez exprime une grâce particulière, un mélange 
de finesse et de profondeur sur un fruité très noble, 
très pur. Grande bouche, il a gagné en profondeur 
de texture. Trame magnifique et grande finale 
magnifiquement découpée. 
Carmes Haut-Brion (Les) HHHHH
Nez d’une grande profondeur, avec des notes 
d’encens, de girofle, d’épices orientales. Grande 
bouche d’une précision remarquable. Le tanin, ciselé, 
grave, exprime une véritable notion de profondeur 
et un dynamisme extraordinaire. Grande finale sur 
de nobles amers. Très Pessac, fumé et balsamique. 
Il a la grâce et c’est sans doute l’un des sommets 
du millésime ! Selon Guillaume Pouthier, directeur 
des Carmes, il existe 5 critères qui définissent 
l’exceptionnel : l’équilibre, la complexité, la capacité 
au vieillissement, le génie du lieu et l’émotion. Les 
Carmes Haut-Brion répond parfaitement à cette 
définition. C’est un vin d’exception !
Chantegrive  HHH
De la finesse aromatique au nez. La bouche est 
souple, un peu sur la constriction.
Couhins-Lurton HHH
Très souple et délié, il est sur l’aromatique plus que 
sur la structure et se livre avec immédiateté. 
Cruzeau HHH
Attaque doucereuse. Il est souple, fruité, charmeur, 
mais manque un peu de relief sur la finale. 
Ferrande HHH
Notes de fruits, de cassis au nez. Bouche pas 
totalement unie à ce stade. Tanin souple et fruité et 
finale sur la vivacité. 
Fieuzal (De) HHHH
Volume de bouche très généreux pour ce vin au 
fruité précis et au corps équilibré, bâti sur une assise 
au tanin ferme et juteux et à l’allonge finale réussie. 
France (De) HHH
Baies des bois, framboise. Corps à la trame serrée, 
avec une pointe de rigidité. Finale souple, sur le fruit. 
Fougères (Des)        HHH
Nez balsamique, épicé. Jolie bouche, équilibrée et 
souple avec un grain de tanin savoureux, légèrement 
fumé.  
Haut Bacalan  HHH
Nez fumé, épicé, sur fond de fruit. Belle structure, à 
la trame assez ferme. Bel ensemble avec, toutefois, 
un tanin un tout petit peu appuyé sur la finale et que 
l’élevage devrait gommer. 
Haut-Bailly HHHHH
La signature olfactive est là avec cette alliance de 
fruits noirs et d’épices douces d’une grande finesse. 
Entrée en bouche pulpeuse. Très belle chair, 
dynamique à l’attaque. Elle évolue sur une trame 
très précise. Belle dimension séreuse sur la finale. 
Très belle réussite.

Bordeaux 2016
L’état de grâce !

Château Les Carmes-Haut-Brion
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Pape (Le) HHHH
Nez d’une grande finesse. La bouche est élégante, 
un tout petit peu fluide, avec une texture très 
réussie, veloutée, caressante. Agréable finale tout en 
fraîcheur. Très joli vin. 
Pape Clément HHHHH 
Il offre sa signature olfactive inimitable avec son 
caractère très finement fumé et épicé, sur fond de 
fruits noirs. Corps remarquable. Dense sans aucune 
fermeté, avec une trame millimétrique, un fruit 
croquant, une profondeur ébouriffante dans la saveur 
et un tanin très raffiné. 
Picque-Caillou HHH
Nez de fruits macérés pour ce vin au corps souple et 
équilibré qui manque un peu de précision à ce stade. 
Finale agréablement fruitée.
Rahoul HHH
Aromatique et précis, il déroule un corps souple, à la 
chair caressante, pulpeuse. Finale un peu resserrée. 
Rochemorin (De) HHH/H 
Belle intensité fruitée. Entrée en bouche fraîche. De 
la pureté d’expression, mais l’ensemble demeure un 
peu linéaire 
Sartre (Le) HHH/H 
Jolie bouche, équilibrée, avec un fruité un peu ténu 
sur la finale.
Seguin HHHH
Fruits noirs, épices. Le corps présente une texture 
consistante et évolue lentement sur un fruité très pur. 
Finale d’une agréable persistance.  
Smith Haut Lafitte  HHHHH
Dans un style très différent du précédent, il se 
distingue par sa pureté et sa précision. Le fruit est 
somptueux, l’équilibre et la continuité de bouche 
également. Grande fraîcheur finale. Un vin d’une 
précision et d’une pureté d’expression d’anthologie. 
C’est un jus merveilleux, dense et civilisé.

MEDOC
Goulée by Cos d’Estournel  HHH
Nez au profil très crémeux, bois, fruits noirs, myrtille, 
cassis. Corps souple, équilibré, avec la fraîcheur 
caractéristique du millésime et une certaine opulence 
dans la texture. Jolie finale.
Haut-Condissas HHHH 
Robe sombre. Nez intense, crémeux, prune. Belle 
attaque, profonde, savoureuse. Il évolue sur un corps 
finement tramé, très fruits noirs, avec un côté poudré/
réglissé dans le tanin. Très belle réussite.  
Hanteillan (D’) HHHH 
Profil aromatique très juteux, orienté sur les fruits 
noirs, les épices. La bouche offre une belle densité. 
Lestruelle HHH
Fin, équilibré et fruité, c’est un joli vin assez souple. 
Maison-Blanche HHH
Le nez est sur un profil assez crémeux. Joli vin, 
savoureux, avec une belle texture et une finale fraîche. 
Maurac                  HHH
Marqué par un boisé assez démonstratif, son entrée 
en bouche est douce, vanillée. Il offre un bon 
équilibre, mais finit sans grand relief. 
Patache d’Aux HHH/H
Il se caractérise par des notes d’épices, de cèdre, de 
fruits noirs. Jolie bouche, bien structurée, avec une 
finale agréable.  
Potensac HHHH
Il exhale des notes de fruits mûrs et de ronce, belle 
plénitude de fruit. Le corps est charnu, avec une très 
jolie trame et une finale expressive au tanin mûr et 
intensément fruité. Une réussite ! 

On ne choisit pas (toujours) son destin. Une heure plus tard, Saint-Emilion 
m’enveloppe dans sa chaude lumière. La petite cour intérieure où a lieu la 
dégustation des Primeurs de Jean-Luc Thunevin est en voie d’implosion. Une 

joyeuse cohorte s’y ébroue en rythme. Le buffet y est de qualité et un orchestre assure le tempo. 
Je fends la foule pour me réfugier dans les chais dont l’atmosphère est plus calme. Muriel et 
Jean-Luc Thunevin viennent vérifier que tout se passe bien. Je suis rejoint ensuite par Jean-Marie 
Guffens, souvent appelé « le Belge fou », épithète dont il se gausse. Pas si fou que ça, Jean-Marie, 
imprévisible sans doute. Après la Bourgogne et le Luberon, le voici nouveau propriétaire à…
Bordeaux ! À la fin de cette semaine, il va signer l’acte d’achat de Château Closiot, une petite 
propriété située en bordure du plateau calcaire de Barsac, non loin des deux Doisy et de Coutet 
et sans vendre la peau du raisin avant de l’avoir goûté, on peut déjà prédire que JMG va amener 
sa touche personnelle et son duende dans l’univers des blancs de Bordeaux ! 
Cap sur Libourne et son intemporel quai du Priourat pour y déguster les vins de la maison Moueix 
en présence des deux grands tableaux de René Princeteau. Les vins se goûtent sur la finesse, 
l’élégance, tout en ciselures et en aromatiques. À Petrus, Olivier Berrouet m’accueille dans le 
calme après la tempête. La chance me sourit. Un groupe euphorique, les lèvres ourlées du nectar, 
vient de quitter les lieux et je peux savourer cet instant Petrus en toute quiétude. Voilà une grande 
réussite du millésime, cette subtile alchimie entre des conditions climatiques erratiques, un terroir, 
un cépage, sans oublier le travail des hommes. J’ourle également mes lèvres en me demandant 
quand le hasard et la fortune s’uniront pour que je puisse prendre langue, pour de vrai, avec ce vin. 
Puis, c’est la visite à Nénin. Déjà 20 ans que la propriété a été rachetée par Jean-Hubert Delon. 
C’est sa femme qui me reçoit en compagnie de Jules Biessy, le responsable qualité pour la vigne 
et les chais. Je termine mon périple rive droite par une visite à Canon la Gaffelière et à Stefan von 
Neipperg, l’élégance incarnée, qui sied particulièrement à ce millésime. 

Retour sur Bordeaux. Dîner ce soir au Symbiose, quai des Chartrons. Un bar speakeasy dissimulé 
derrière une horloge murale. Ni vu ni connu. On y goûte, paraît-il, des Old fashioned, des Knicker 
Dropper, des Gascons d’antan avec de l’angustura à foison, du shiso et du sirop de Chicha Morada 
qui vous vole dans les plumes. L’ondine et moi, on se contentera d’un verre ou deux d’Anjou 
de Chidaine et d’un Aléofane 2014, un Crozes primesautier et floral signé Natacha Chave. Pour 
accompagner les mets un brin déjantés de Félix Clerc, jeune chef talentueux mais qui, comme la 
plupart des cuisiniers de son âge, a tendance à faire feu de tout bois. Il n’empêche, le chat retombe 
toujours sur ses pattes et la cuisine de ce Symbiose tient la route. 

Chapelle de Potensac (La)  HHH
Fruits rouges, touche de chocolat, épices. Jolie 
bouche, souple et gourmande, pour ce vin à la finale 
fruitée, d’une agréable persistance. 
Preuillac HHH
Fruité, crémeux, il est souple et rond, avec une 
agréable texture et une finale sur le fruit. 
Ramafort HHHH
Nez gorgé de fruit. Corps souple et équilibré, d’une 
belle fraîcheur, avec un tanin souple et délié.  
Ribaud (La) HHH
Belle chair, avec une richesse de constitution bien 
équilibrée.
Rollan de By HHHH
Nuances de chocolat et de fruits noirs. C’est un très 
joli vin, tout en fraîcheur, au corps souple et délié.  

MOULIS
Branas Grand Poujeaux HHHH
Le nez offre une belle profondeur aromatique. 
Bouche souple, très jolie texture, souple, déliée, 
toucher de bouche très réussi. Finale fruitée. 
Chasse-Spleen HHHH
Très belle expression aromatique, sur les fruits noirs. 
Entrée en bouche crémeuse, sur des notes de cerise 
noire. Corps très savoureux, long, à la chair tendre, 
au tanin suave. Très bon !  
Maucaillou  HHHH
Notes légèrement poivrées sur fond de fruits rouges. 
Dynamique et précis, c’est un très joli vin qui se 
révélera avec le temps. 
Mauvesin-Barton  HHHH
Fruité et épicé, il déroule un corps précis, articulé autour 
d’une assise tannique fine et croquante. Très joli vin. 
Poujeaux HHHH
Nez racé, sur les fruits noirs, les notes épicées. Le 
corps offre un très beau charnu avec une très jolie 
structure, présente, mais qu’on ne sent pratiquement 
pas. C’est un grand Poujeaux !

LISTRAC 
Clarke  HHH
Nez sur un fruit d’intensité moyenne. Entrée en 
bouche douce. Corps souple, un peu diffuse. Le tanin 
est doux, bien extrait. Finale sur des notes boisées. 
Ducluzeau HHH
Nez sur les fruits rouges, discrètement mentholé. 
L’attaque est dotée d’une belle vivacité. 
Développement sur une structure tonique, élancée. 
Fonréaud   HHH
Souple et équilibré, il présente un corps au tanin 
sapide, épicé, à la finale bien découpée.  

Fourcas-Borie  HHH
Nez sur la cerise, les fruits mûrs. Belle pulpe, il est 
très savoureux. Corps soyeux, très hédonique. 
Fourcas Dupré  HHH
Aromatique sur les fruits rouges. Pas totalement uni en 
bouche, un peu brouillon à ce stade, il se caractérise 
par un volume de forme ronde et une finale souple. 
Fourcas Hosten  HHH
Très jolies notes florales et épicées au nez qui 
expriment une certaine race. On retrouve cela au 
palais avec un corps précis, à l’architecture très fine 
et à la finale savoureuse. Très bon. 

HAUT-MEDOC
Agassac (D’) HHHH
Très joli vin, dense, équilibré. Il offre une parfaite 
continuité de bouche et une finale d’une belle tenue. 
Je l’ai rarement goûté à ce niveau. 
Arnauld HHHH
Belle intensité fruitée, un peu linéaire, mais très juicy. 
Bouche au diapason, savoureuse, avec une texture 
qui l’accompagne tout au long du développement. 
Finale souple. 
Barthez HHH
Nez un peu brouillé à ce stade. Doté d’un agréable 
équilibre, il se caractérise par un corps souple et une 
finale d’une persistance moyenne.

Le menu : Vitello tonnato aux anchois et câpres à queues, vieux balsamique et 
salade d’asperges blanches au poivre de Kampot / St-Jacques grillées, réduction de 
verjus, asperges vertes, ail des ours et fromage blanc / Turbot rôti, jus aux oignons 

et Cachaça Parati, sabayon légèrement fumé et râpé de topinambours au Timut / Carré de porcelet 
ibérique au soja, gastrique au rhum Plantation, erynjii confit à l’huile et patate douce à la cardamome 
Dessert : Avocats grillés, meringue italienne au cacao, crème glacée au chocolat et mezcal Del Maguey, 
kumquats confits au sirop d’agave.

Mercredi 5 et jeudi 6 avril D’un château à l’autre...
Nous retrouvons le Hangar 14 ce matin pour passer en revue les vins du Médoc. Il y a là quelques 
sublimes expressions, des vins très identitaires, dans la transparence de leur terroir ! La seule 
inconnue, ce sont les prix, mais là, il y a fort à parier que certains producteurs dont les vins ne sont 
pas forcément présents dans cette dégustation, perdront une occasion magnifique de renouer 
avec leurs marchés matures (c’est la nouvelle expression à la mode pour désigner les bastions 
traditionnels du vin de Bordeaux). 
Je reprends la route pour traverser le Pont Chaban-Delmas et rejoindre Fargues Sainte-Hilaire 
où je vais déguster une quarantaine de vins. J’ai déjà goûté la plupart de ces vins, mais je trouve 
important de multiplier les vérifications. Je pénètre dans une cathédrale sombre dont les longs 
couloirs sont éclairés par une lumière zénithale. Le tapis rouge est déroulé pour les visiteurs. 
J’ignore pourquoi mais, à cet instant précis, je pense à Jeanne Mas, en rouge et noir. Si seulement 
nous savions ce qui se passe dans la tête d’un dégustateur quand il court le marathon des Primeurs 
à Bordeaux ! 
Cette année, le critique James Suckling a voulu entrer into the black box. Il s’est fait filmer durant 
son périple à Bordeaux. Day1/Day2/Day3… On le voit arrivant à l’aéroport de Mérignac avec 
son aréopage. Il n’y a pas d’innocence des images. Un plan devant le guichet d’Avis. Un autre, 
sur le parking du même loueur. JS brandit fièrement les clés de sa « nouvelle voiture », une 
Porsche Cayenne. Deux véhicules en fait. Dans le film, on aperçoit une Audi. Telle une rock star, le 
dégustateur doit se concentrer uniquement sur son show, il est donc accompagné par plusieurs 
personnes (chauffeurs, assistants, etc.) Apparemment, il y a même une cuisinière. On la voit dans 
un supermarché chinois s’intéresser à des piments rouges frais soldés à moins 25 %... 

Bordeaux 2016
Les meilleurs vins commentés par Jacques Perrin

Aymeric de Gironde et Dominique Arangouits, château Cos d’Estournel
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Beaumont HHH
Fruits rouges avec une note végétale. Vin de demi-
corps, souple, avec un léger creux en milieu de 
bouche. Finale agréable, mais à laquelle il manque 
la dimension de profondeur.  
Belgrave HHHH
Notes de cacao, de zan et de fruits noirs. Très joli 
profil aromatique. Il se caractérise par un style 
frais, dynamique, au tanin juteux et bien découpé. 
Finale expressive sur le zan et les fruits noirs. 
Bernadotte HHH
Notes fruitées et épicées d’une bonne intensité. 
Moyennement complexe, il présente un bon 
équilibre. Sa finale est toutefois encore en retrait et le 
tanin mérite un peu de patine supplémentaire. 
Cambon La Pelouse HHH
Il se caractérise par une chair gourmande, assez 
pulpeuse et un tanin souple et fruité.
Camensac HHH
Agréable profil sur les fruits entrelacé de notes boisées. 
La bouche est souple, équilibrée, mais elle manque un 
peu de relief sur la finale. L’ensemble est bon. 
Cantemerle HHHH
Violette, cacao, fruits noirs : il présente une très 
jolie aromatique. Le corps est assez dense, un peu 
serré présentement aux entournures avec un tanin 
assez ferme et une finale juteuse sur les fruits frais. 
Charmail HHHH
Aromatique fine et originale sur les petits fruits. 
Bouche souple, gourmande, avec une très jolie trame 
et une finale sur le fruit au charme évident.
Citran HHH
Nez sur les fruits rouges, assez linéaire. Attaque 
souple. Agréable texture fondante. Finale sur la 
suavité avec une définition linéaire. 
Coufran HHH
Nez sur des notes boisées et chocolatées excessives. 
Entrée en bouche douce, voire doucereuse. Corps 
rond, équilibré, au tanin souple, bien extrait.  
Lagune (La) HHHH 
De la race et de la complexité au nez. Notes 
balsamiques et mentholées très fines. Attaque ronde, 
souple, belle trame, tout en finesse et évolution 
ascendante. Le grain du tanin est très fin et la finale, 
subtile, mais longue, se déploie longuement.  
Lamarque (De) HHH 
Nez sur les fruits mûrs et les épices. Charnu et 
savoureux, c’est un vin agréable, qui se livre 
avec immédiateté et finit sur un tanin au grain 
moyennement fin. 
Lamothe Bergeron  HHHH 
Nez fin, sophistiqué, belle prise de bois. Bouche 
fine, allongée, aux articulations précises, tanins 
juteux. La finale est persistante. 
Lanessan  HHH 
Le nez est fin, nuancé, avec de très jolis arômes 
fruités. Corps souple, au joli profil fruité et doté d’un 
bon équilibre. 
Larose Perganson  HHH 
Le tanin a gardé une touche de rusticité. Bouche 
souple, fruitée, avec une finale souple. 
Lestage-Simon HHH 
Fruité assez intense, sur les fruits rouges. Bouche aux 
articulations précises. La finale manque un peu de relief. 
Liversan HHH 
Belle robe sombre. Le nez sur des notes fruitées 
intenses avec une note de fumé. Corps souple, 
doté d’une trame légère, épicée. Ce Cru Bourgeois 
limitrophe de Pauillac affiche un joli potentiel.
Malescasse HHH/H 
Belle profondeur aromatique. Entrée en bouche 
charnue, nuances chocolatées. Il offre une belle 
densité, dans un style affirmé, rustique-chic. 

Malleret (De) HHHH 
Belle pureté d’expression. Fruité intense. Belle 
tonicité. Remarquable finesse d’expression sur ce vin 
au tanin subtil. 
Saint-Paul HHH 
Nez d’intensité moyenne, sur les fruits rouges. Légère 
touche végétale. Bouche souple, équilibrée. Finale 
sur le fruit. 
Sénéjac HHH 
Nez fin, fruité, avec une structure équilibrée et un 
tanin bien extrait.  
Sociando-Mallet HHHH
Belle densité aromatique au nez. Il est fin, minéral, 
épicé. Très belle trame, articulée avec précision. 
C’est un Sociando de grande race, séveux et long, 
qui devrait constituer une priorité d’achat.  
Demoiselle de Sociando (La) HHH
Très fruits rouges, délié, fin et précis. Belle attaque 
fruitée. Corps souple, fruité. Très jolie finale. 
Tour Carnet (La) HHHH
Très jolie construction en bouche, précise, avec une 
belle densité de chair et un tanin juteux et précis. 
Finale séveuse. 
Tour de By (La) HHH 
Notes vanillées très prégnantes sur l’échantillon 
présenté. On retrouve ce caractère « pâtissier » au 
palais. Fruité ténu et tanin souple pour ce vin qui 
conserve un caractère gourmand.  

MARGAUX
Angludet HHH/H
Un peu couvert par le bois, il présente un corps fin, 
équilibré, au tanin doux, mais qui manque un peu 
d’éclat et de vibration dans le fruit.  
Brane-Cantenac HHHHH
Après le très grand vin produit ici l’an passé on 
attendait avec impatience de déguster le 2016. 
Superbe signature olfactive, sur des notes fruitées et 
florales parmi lesquelles on trouve la rose ancienne. 
Très belle texture de bouche, consistante et très 
flexible. C’est un vin très civilisé, d’une véritable 
noblesse d’expression et qui constitue à nouveau un 
des sommets de son appellation. 
Cantenac-Brown HHHH
Coulis de fruits mûrs, note de réglisse. Le nez est précis, 
intense et racé. Attaque très pulpeuse. Évolution avec 
une belle continuité, sans relâchement dans la trame. 
Charnu, d’une belle plénitude de chair, c’est un vin 
complet et étoffé. 
Dauzac HHHH 
Nez sur les fruits et les notes de cacao. Bouche dotée 
d’une agréable fraîcheur dans un registre un peu 
linéaire. Finale d’une bonne persistance. 
Desmirail HHHH 
Très boisé à ce stade. Il offre un volume de bouche 
généreux, à la texture caressante et au tanin fruité. 
Très charmeur et un peu exotique.  
Dufort-Vivens HHHH/H
Nez subtil, complexe, sur des notes fruitées, florales 
et épicées. Le corps est au diapason, fin, précis, 
magnifiquement tramé. Un peu plus austère que 
d’autres à ce stade, c’est un grand vin qui associe 
complexité et finesse. Superbe envolée finale. 
Ferrière HHHH 
Nez au profil fruité avec un côté crémeux. Corps 
souple, suave. Tout petit creux à l’évolution. Finale 
au tanin juteux, très bien extrait.  
Giscours HHHH
Nez d’intensité intermédiaire. Subtil, racé. Entrée en 
bouche pleine, savoureuse. Très jolie texture. C’est 
un vin charnu, étoffé, au tanin réglissé, parachevé 
par une finale fruitée et expansive.  

Wednesday 29 March Monsieur François Fillon
On the way to Bordeaux. The Vigipirate (i.e. antiterrorist) Plan has been put in 
place following many “100 points” alerts sent out by a man some call Bob Quarin 

Jr. Another man who tries to remain immovable and who has not forgotten his name is François 
Fillon. By the time you read this, he may well be President of France. However, his political debut 
was somehow hesitant. His father entrusted him to an influential figure of the Sarthe (a French 
“départment”), the energetic Madame Izambart, who was expected to teach him the basics of 
“the job”; young Fillon arrived at the appointment two hours late. “Good morning, Monsieur ; 
who are you?” asked the Mayor of Crannes-en-Champagne. The young man replied arrogantly: 
“Monsieur François Fillon”. Madame Izambart’s response was an instant rebuke: “Which means 
little twerp!” The story is taken from the book by Julien Renucci: I am not a saint, the story of the 
young and mysterious François Fillon.* It will not change the face of France, nor will FF’s hypothetic 
accession to the Presidency.
The air is soft and pastoral when we arrive in Médoc in the early evening. Spring is here. I take 
the back roads towards the estuary. Between trees, I see another Margaux château. Seen from 
the back, without its four ionic columns, the Palladian mansion looks much more modest, and also 
more mysterious, than its front. Before falling asleep, I think of the Château Margaux enjoyed by 
a roped party on the northern side of the Eiger Mountain. I wrote a short story about it in the 
excellent magazine “Skopeo”, published by CVBG Bordeaux; it is called The time of wine, stones 
and silence. *

*free translation; the original is available in French only.

Thursday 30 March Heavenly Jerusalem
The day begins beautifully with a lovely inspiration, like a furrow, a trail, and flavours in the tempo 
of luminous grain. We start at Château Palmer, and it grooves perfectly. Thomas Duroux has calmed 
down. He knows that he has come a long way. “2016 is a foundation year for us, as for all the great 
domains that have transited to biodynamic viticulture, because there is always a vintage that will 
suffer. Today I am happy and proud that we saved the show.” Aside, he confides: “Archie Schepp 
came yesterday with his quartet; he will play for us tomorrow night, will you join us?” Alas, no, I 
reply with a hint of desperation; I will be on the other bank, in Saint-Emilion, to my infinite regret!
A tasting takes place in Margaux, in the company of the new General Manager, Philippe Bascaules, 
Sébastien Vergne (who reminds me a bit of presidential candidate Emmanuel Macron!), and 
Thibault Pontallier. I admire the precision, the graceful and magical qualities of this Margaux. 
Paul Pontallier, who passed away last year, would have loved this refined purity.

CHRONICLES
Puis, ça défile, à toute berzingue. Les paysages embrumés, le Médoc sous 
la pluie, les villages fantomatiques. Le tout rythmé staccato par une bande-
son de musique techno. D’un château à l’autre, James taille sa route, front 

bombé, démarche de cow-boy, ordinateur en bandoulière, selon un immuable scénario. Pelouses 
verdoyantes. Graviers ratissés. Molosses placides. Escaliers gravis à la volée. Poignées de mains. 
Dégustations. Bouteilles chemisées. Tire-bouchons et, même, Coravin pour les verticales. Traversée 
des chais au pas de course. Embrassades sur le parvis et on the road again. Une demi-heure par 
château. Dix jours de dégustations résumés en 15’58 et pas plus de trois mots prononcés. Next ! 

Mon prochain rendez-vous est à Pauillac, soit 1h30 d’ici. Puis c’est la visite de château Meyney 
à St-Estèphe avec sa vue sur l’estuaire de Gironde. La nuit, éclairé par la centrale de Blaye, ce 
dernier entre un peu en déréliction. C’est la troisième plus vieille centrale de France après celle de 
Fessenheim et du Bugey. Et dire qu’on est allé la planter là, juste en face de l’un des plus beaux sites 
viticoles du monde ! Heureusement, la nuit a été calme. J’entame ma dernière journée par une 
visite à château Latour. Univers, un robuste Percheron est en train de décavaillonner. Poursuivons 
notre chemin jusqu’à Mouton-Rothschild. Ensuite, ce sera Lafite, Cos, Grand-Puy Lacoste et 
Pichon-Baron. À Mouton, je demande si, au lieu d’emprunter une des voitures électriques, il 
est possible de rejoindre à pied la salle de dégustation ? « Malheureusement, c’est interdit ! » 
– « Pourquoi ? » – « Parce que c’est une propriété privée, Monsieur, on ne peut pas la traverser à 
pied… » Je prends donc place dans un des véhicules. Incidemment, j’apprends par mon chauffeur 
qu’un accident s’est produit hier : deux voiturettes qui reculaient se sont rencontrées au milieu du 
parcours ! « Pas de blessés heureusement, mais, ajoute mon informateur, l’accident était prévisible, 
c’étaient deux femmes qui conduisaient ! » Je laisse mon (jeune) chauffeur à sa vision du monde 
et quitte Pauillac pour St-Seurin de Cadourne. 
À Sociando-Mallet, Jean Gautreau est présent après un coup de grain au milieu de l’hiver. Dans 
quelques jours il va fêter ses 90 printemps. L’ambiance de cette période particulière des Primeurs, 
la réussite magistrale de son 2016 – le plus grand réalisé ici à ce jour – tout contribue à l’électriser 
en douceur. À la fin du déjeuner, au moment de se quitter, il me dit : « Merci de votre visite ! Je 
viendrai bientôt vous voir en Suisse, je ne sais pas quand… mais j’aimerais beaucoup venir ! »

Au revoir, cher Jean Gautreau ! À l’année prochaine pour goûter le 2017, gens de Bordeaux et 
d’ailleurs, et même si vous entendez conjurer le sort funeste qui s’acharne sur les millésimes en 7 
depuis quelques années en ravivant la mémoire du 1947, mais ne l’oublions pas, « toute vraie 
occasion est un hapax, comme l’écrit Jankélévitch, c’est-à-dire qu’elle ne comporte ni précédent, 
ni réédition, ni avant-goût ni arrière-goût ; elle ne s’annonce pas par des signes précurseurs et ne 
connaît pas de seconde fois ».

Bordeaux 2016
L’état de grâce !

L’échelle de cotation
Vins exceptionnels HHHHH

Très grands vins  HHHH/H

Grands vins HHHH

Très bons vins HHH/H
Bons vins HHH

Style de vin :
Vin blanc sec
Vin blanc liquoreux
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Marquis de Terme HHHH
Nez au profil très crémeux sur fond de fruits noirs. Belle 
attaque, sur le fruit, avec une chair très savoureuse. Le 
tanin est parfaitement enrobé, fin, suave. Finale avec 
un retour de fruits frais. 
Monbrison HHHH
C’est un vin tout en élégance, à la silhouette 
élancée, au tanin subtil, fruité. Finale d’une agréable 
persistance. Un très joli Monbrison. 
Palmer HHHHH
Profil dense, coloré, il est plus en relief et 
en profondeur que l’Alter Ego (qui se livre 
immédiatement). Magnifiques nuances florales, 
précises. Aucune prégnance du bois. Il est élancé, 
avec une trame très noble, épicée et savoureuse, et 
s’étire longuement sur un grain de tanin étincelant et 
une finale dynamique, il a du groove.
Alter Ego de Palmer HHHH
Nez superbe, dégagé, sur une corbeille de fruits. Entrée 
en bouche évasée. Chair pulpeuse. C’est chatoyant, 
d’une suavité de texture magnifique. Il dégage une 
impression d’harmonie. 
Prieuré-Lichine HHHHH
Notes de petites baies au nez. Belle finesse. On 
retrouve cela en bouche avec un corps élancé, frais. 
La finale est au diapason. Dense, étoffé, charnu, c’est 
un vin très complet et racé.
Rauzan-Gassies HHHH
Présentation aromatique très réussie. Au palais, il se 
présente sur un profil pulpeux, souple, au tanin fruité 
et délié, avec un développement un peu restreint. 
Rauzan-Ségla HHHHH
Nez complexe, racé. Attaque pleine, savoureuse. 
Il s’articule autour d’une trame tannique très fine et 
d’une texture très savoureuse. Finale au diapason, 
longue, complexe. 
Siran HHHH 
Nuances de fruits macérés et de cacao au nez pour ce 
vin d’une agréable amplitude, à la trame ajustée, fine, 
et à la finale épicée d’une longueur agréable.  
Tertre (Du) HHHH 
Nez sur des notes de fruits noirs, de zan, avec une 
touche charbonneuse. Corps plein, savoureux, d’une 
agréable plénitude de chair qui s’achève par une 
persistance légèrement réglissée.

SAINT-JULIEN
Beychevelle HHHH
Précédé par un nez aux notes fruitées sur fond 
d’épices douces, il révèle un corps sculpté dans la 
matière, tonique et élancé, au tanin particulièrement 
savoureux. 
Branaire-Ducru HHHH
Toucher de bouche très soyeux pour ce vin au corps 
sphérique, savoureux, au caractère irrésistible, 
véritable concentré d’hédonisme. 
Ducru-Beaucaillou HHHHH
Grand nez d’épices, de zan, de fruits noirs. Entrée en 
bouche magnifique, le toucher de bouche est magique. 
Développement continu sur un corps à l’architecture 
subtile et continue. Finale dans la transparence du 
terroir, longue, déployée. Et si c’était un oiseau ? 
Ce serait un ortolan, répond B. Borie. Un migrateur, 
qui traverse le monde et quand on le déguste, il est 
condensé, une boule en bouche qui explose en finale 
et dont le goût demeure très longtemps.
Grande Réserve 
Croix de Beaucaillou  HHHH
Robe sombre. Très beau nez, profond, complexe. 
Corps magnifique, avec une chair remarquable, un 
tanin parfaitement intégré et une définition précise du 
terroir, très St-Julien. 

Kirwan HHHH
Il conjugue avec bonheur matière dense et élégance. 
Très jolie texture veloutée pour ce vin au volume plein 
doté d’une agréable vinosité.  
Labégorce HHHH
Belle profondeur aromatique avec des nuances 
florales. Attaque souple, évasée. Grande texture, très 
flexible pour ce vin qui déploie un charme à la fois 
évident et immédiat. De la gourmandise à l’état pur.  
Lascombes HHHH
Notes épicées et fruitées d’une belle intensité. Entrée 
en bouche très douce. Il évolue lentement en bouche, 
sur une saveur continue et génère de très agréables 
sensations tactiles. Finale charmeuse, gorgée de fruit. 
Malescot St-Exupéry HHHH
L’aromatique est un peu sur la retenue. Corps frais, 
sculpté, au tanin dynamique et qui s’achève sur une 
persistance remarquable.  
Margaux  HHHHH
Extraordinaire définition aromatique. C’est floral, 
vibrant, agreste. Corps magnifique, d’une élégance 
unique, élancé, tanin ciselé, grande finale, irradiante, 
« tenue » (comme on le dit d’une note). C’est une 
épure. Le vin d’un archet zen. On part du terrestre 
pour aller vers l’aérien. 
Pavillon rouge de Margaux  HHHH 
Nez très fin, encore un tout petit peu en retrait. Belle 
bouche, avec un grain de tanin très savoureux. Il offre 
un très beau volume de bouche, finement tramé. Le 
tanin est dense, frais, poudreux, avec un côté réglissé. 
Grande réussite. Un des trois plus grands Pavillon 
rouge avec le 2010 et le 2015 !
Pavillon blanc de Margaux  HHHH
Un vin très pur, ciselé, vibrant d’arômes avec de la 
présence et une belle tonicité. Joli retour en bouche et 
finale sur des notes de pêche, de sureau. Bel équilibre. 
Paveil de Luze HHHH
Nez sur les fruits noirs avec une note de charbon. 
Entrée en bouche précise, belle densité à l’évolution, 
texture charnue. Vin très complet à la finale soutenue 
et savoureuse.  
Margaux de Malleret HHH
Nez très élégant et très pur. Notes fruitées et florales. 
Très jolie bouche, finement articulée avec un tanin 
fruité, sapide et une agréable finale. 
Marojallia  HHHH
Robe très soutenue. Le nez est un extrait de fruits 
mûrs. Corps dense, équilibré, un peu désuni pour le 
moment, entre la douceur de l’attaque et une finale 
boisée, un peu linéaire. 
Marquis d’Alesme Becker HHHH
Très beau profil aromatique, sur les fruits frais, les 
épices douces. Bouche structurée avec une trame fine 
et un tanin fruité savoureux. Finale longue et racée. 

The same impressions come up later, at Cheval-Blanc, though the wine tells a 
different story, just as fascinating. Pierre-Olivier Clouet, the technical director, 
alludes to the great classicism; according to him, 2016 sums up the DNA of the 

Cheval Blanc terroir.
Things are getting more and more exciting and I carry on my slashing tasting experience, lining up 
Vieux Château Certan, l’Evangile and La Conseillante during the rest of the morning. Each of the 
drafts tasted in each of these estates (remember that these are wines in the making, samples taken 
directly from the barrels) appears to concentrate, with mind-blowing precision, not only the style 
of the estate, but also its terroir. It is similar to a sensorial X-ray of the latter ; a pixilation, even. At 
the end of the day, after visits at l’Eglise-Clinet and Lafleur (another stunning wine of the vintage), 
I am absolutely convinced that, for most of the châteaux visited in the last two days, 2016 will not 
be comparable to any other year because it is unique. Nothing seemed to announce it and there 
will be no repetition. 
A “hapax” year, to use the Greek word. I use this word as adopted by the philosopher Jankélévitch 
on purpose: his theory underlines the exceptional character, unique and non-reproducible, of 
what he calls “hapax” or “real occasion”! At first the word was used by translators to highlight 
words or expressions that were difficult to translate precisely because they occurred only once in 
the literary corpus. It is not enough to say that beauty is unique, this must be explained. In Lafleur, 
Baptiste Guinaudeau’s thoughts will help me to clarify my intuition: “It is the first time that such 
radiance, such aromatic freshness is associated to an important structure. Yet, he explains, much 
time was needed to grasp it. This vintage put us face-to-face with new questions, and we really 
only understood its greatness after the malolactic fermentations. Today, these are “proud” wines, 
and they will remain as such. We are at the opposite of 2015 where one is inside a ball of custard.”

Saturday 1 April : Call to happiness
Lower pressure and a turn in the weather are announced for the weekend. Nevertheless, the day 
begins with a Figeac whose base is impeccable, as straight as a dice. This is followed by the tastings 
of the Grand Cercle; this year they are held at château Montlabert. The atmosphere is impish, 
irreverent. The wines are pleasant even though not everything is homogenous. The cartography 
of the terroirs takes shape wine after wine, with strong identities: the various wines of the “côte”. 
The limestone, the limestone and clay, the sandier terroirs, those that are precocious and those 
that are tardy; the freshness is pervasive. It starts pouring down with rain at noon, over the awning, 
conveniently erected for the occasion: we keep our concentration, and are not distracted by the 
table at the back, where a euphoric American taster is holding court. 
Six hours later, it is time to drive on. Year after year, the coming visit is always a high point of my 
tastings of Primeurs: it is the most exotic terroir of the southern bank of Saint-Emilion, a kind of 
peninsula that is falling all over the place, with a southern, south-eastern climate, comparable to 
that of Burgundy. Cold and moist limestone whose fruit requires a long and slow maturation. 
Tertre Rotebœuf, in a year that has had a very dry summer, brings us a wine that is like a call to 
happiness. Fervently, François Mitjavile explains the deep originality of this vintage; the cellar, with 
its semi-darkness, its scenography, its central staircase where one can make out the outlines of 
visitors and passers-by, is like a play, a play that is being written as we go. Every one of us is an 
actor: the tides of life, the transmutations of time, the moments of grace pass before our eyes. At 
the end of the play, our host is a slightly worn out and closes the door softly.

All is quiet and restrained as I arrive in Ducru-Beaucaillou. The Primeurs tastings 
will begin next week. All the planet’s spitters, enticed by a huge buzz and all the 
aforementioned alerts will encumber the roads of Médoc. Then they will say: “Sing 

of the vine and its generous wine!” Bruno Borie speaks of a vintage of biblical proportions. Mixing 
Genesis, Exodus and St John’s Apocalypse, he uses metaphors from great religious archetypes. The 
first episode is, of course, the Flood, for the six months of rain between January and June. The 
strong pressure of the downy mildew that pestered many estates in May-June is compared to 
the Ten Plagues of Egypt. The hot summer draught recalls the Crossing of the Desert. And then? 
Then, he says, came an Indian summer, preceded by just the right amount of beneficial rain, on 16 
September. The Heavenly Jerusalem, the Eden, the Promised Land, an idea of perfection. On the 
day, as Bruno Borie was rolling out the tapestry of this “biblical vintage”, I took some pictures of 
him. Bizarrely, they have disappeared from the memory card.
I drive on and stop at Léoville Las Cases where, like the famous lion that adorns the portal, the 
wines of the estate raise their haughty, imperious lineaments. A little further away, in Montrose, 
I stop for a long while in front of this 2016 vintage that encompasses all the magic of the year. 
Vincent Decup, the cellar-master, speaks of the estate with a quavering voice: “Montrose is a comet, 
it goes very fast. Financially, it can create things in biodynamics that Tronquoy cannot afford, yet it 
benefits from all our exchanges.” The comet has given birth to a dancing star ; and since the gods 
show favour, there is no doubt that the party will carry on in Calon-Ségur. The new fermenting 
room and the storehouses are now ready, and Vincent Millet takes pleasure in showing me this 
beautiful creation and presents a Calon-Ségur that will go down in history at the estate. A little on 
the side, the castle is gutted, its successive strata on display: one is able to read the history of the 
estate. In one year’s time, a reception rooms and eight suites will be ready. What would Madame 
Capbern-Gasqueton think of it; as I wrote in my blog: “Even though there was a time when she 
did not deign to receive me to taste her wine, I have an indefectible admiration for Madame 
Capbern-Gasqueton. I am especially happy to be able to meet again the woman that, due to her 
intransigence, I call ‘the diva of Calon-Ségur’. Now secure, yet drenched by the rain, I enter the 
small cobbled courtyard. There she is, waiting for me, impeccably dressed: the intrepid Madame 
Capbern-Gasqueton, her half smiling, half inquisitive gaze cast upon us, totally self-assured. Next 
to her is her new manager, Vincent Millet; he used to be Head of quality assurance at Château 
Margaux, and he has, in a few months’ time, fully understood this mythical estate, and, without 
changing its unique character, has been able to give it a finesse and a precision that were at times 
missing from this cru.” (April 2007 , Mille Plateaux – the blog just celebrated its tenth birthday).

Friday 31 March : A brilliant spring day marked by a gustative “hapax 
legomenon”.
What do these hours have in store for me? There is no worry or real interrogation in this query; it 
is a way to set the scene after yesterday, full of marvellous wines. The sky is clear, austere; it shows 
no impatience, no unexpected lights. A sky that Constable could have painted if he had followed 
Benjamin West’s advice to paint it like “a white sheet placed behind objects.”
But let us leave pictorial perspectives aside: a great spring day is upon us. For me, the day begins 
in Ausone, where I am greeted by two Weinmaraners standing guard in front of the day’s first 
visitor. Ausone 2016 is a tapered gem, full of light and dynamism; it is the real essence of the terroir. 
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Nicolas Thienpont, David Suire et Jacques-Olivier Gratiot (propriétaire du château Larcis-Ducasse)
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Lalande Borie  HHHH
L’aromatique est dense, épicée, avec une réelle 
profondeur. Notes boisées, cèdre, bouche structurée, 
longue, articulation précise des saveurs. Belle finale. 
Ce sera un très beau rapport qualité/prix.
Gloria HHHH
Un vin qui affiche une agréable présence sur un corps 
charnu, équilibré, au tanin tendre et juteux. Finale souple. 
Gruaud-Larose HHHH
Nez encore un peu sauvage, épicé et fruité. Entrée 
en bouche souple et charnue. Agréable volume de 
bouche à l’évolution. Finale de caractère.  
Lagrange HHHH
Belle finesse d’expression au nez. On la retrouve 
en bouche avec un corps au profil suave. Très jolie 
texture, caressante, fraîche, sur un profil fruité très 
pur. Une réussite !  
Langoa Barton HHHH
Nez sur les fruits rouges avec de délicates notes 
mentholées. C’est fin et frais. Changement de décor 
dès que l’on entre dans le palais. Texture très riche, 
d’une belle consistance. Il se déploie lentement, sur 
une texture très caressante et s’achève sur un retour 
de fruits rouges 
Léoville-Barton HHHHH
Nez racé, sur des notes épicées et fruitées d’une 
grande noblesse. Il se distingue par sa chair onctueuse, 
d’une grande amplitude, mais parfaitement tramée. 
Le tanin est majestueux, fin, épicé, et la finale offre 
une grande persistance. Le meilleur Léoville-Barton 
de ces 30 dernières années. 
Léoville Las Cases HHHHH
Robe impressionnante, très profonde. L’aromatique 
est particulièrement belle, sur le cèdre, les fruits à 
parfaite maturité, les épices douces. Au palais, il 
conjugue avec maestria la finesse et la puissance, 
dans un ensemble parfaitement articulé, d’une 
précision millimétrique, avec un tanin civilisé, frais 
et séveux. Immense longueur finale.  
Léoville Poyferré HHHHH
Superbe profil aromatique. Il exhale des notes de 
mûre, de cassis, de framboise. Très belle structure, 
précise, avec une entrée en bouche fruitée Il 
se développe longuement autour d’une trame 
dynamique et la finale offre un éclat fruité d’une 
grande beauté.  

Petit Lion (Le) HHHH
Le merlot lui confère une immédiateté tactile et une 
forme sphérique qui le rendent parfaitement avenant 
à ce stade. Belle plénitude de fruit, sur des notes 
de cerise, de mûre. Au palais, il offre une structure 
continue, bien rythmée, profondément savoureuse.   
Marquis (Clos du)  HHHH
Robe très dense. Nez d’un grand raffinement 
évoquant un coulis de fruits noirs. Il se distingue 
par sa présence et son énergie au palais. L’archétype 
d’un grand St-Julien, parfumé, dense et séveux.  
Petite Marquise 
du Clos du Marquis (La) HHHH
Le nez est précis, élégant, parfaitement défini. Nuances 
mentholées délicates, fruits rouges, très belle finesse 
pour ce vin au tanin précis et savoureux.  
Saint-Pierre HHHHH
Beaucoup d’élégance et de profondeur dans la 
saveur sur ce vin aux articulations fines et précises. 
Il évolue crescendo et se distingue par une finale de 
grand style.
Talbot HHHH
Grande noblesse d’expression au nez. Assez subtil 
de prime abord, il révèle une vraie profondeur 
aromatique. Entrée en bouche satinée, avec une 
chair pleine, au fruité vibrant. Évolution autour d’une 
texture d’une belle consistance et finale au diapason.

PAUILLAC
Armailhac (D’) HHHH
Notes boisées et épicées. Entrée en bouche évasée. 
Très beau profil fruité. Dense, continu. Belle finale 
sur le fruit, d’une parfaite tenue 
Batailley  HHHH
Très élégante signature olfactive, sur des notes 
épicées et fruitées. Corps d’une belle densité au tanin 
très savoureux, équilibré avec de la profondeur sur 
la finale.  
Bellegrave  HHHH
Très beau jus, intense, avec une belle vibration du 
fruit, très typé, dynamique, élancé, d’une grande 
finesse. Sans doute un très beau rapport qualité/prix.
Clerc Milon HHHHH
Belle expression aromatique sur les fruits mûrs et la 
réglisse. Corps au volume très généreux, ascendant, 
avec beaucoup de relief dans la saveur et un tanin 
très fin. Une réussite.  

Croizet-Bages HHHH 
Bonne intensité aromatique sur des notes de fruits 
mûrs. Corps charnu, ouvert. Il offre un agréable 
développement en bouche et finit sur des notes 
fruitée et chocolatée.  
Duhart-Milon  HHHH
Nez sur les baies rouges, la fève de cacao. Entrée 
en bouche fruitée, précise. Silhouette filiforme, 
élancée. Très agréable dynamique de fruit au 
palais. Il est parachevé par une finale d’une bonne 
persistance. 
Fonbadet HHHH
Très beau nez épicé. Légère fluidité en entrée de 
bouche. Il ne tient pas toutes ses promesses. Il se 
raffermit à l’évolution et finit sur un grain de tanin 
savoureux.  
Grand-Puy Ducasse HHHH
Précédé par un nez en complexité, il présente un 
corps savoureux, dense et délié à la fois, sans rigidité, 
à la texture veloutée et au tanin croquant.
Grand-Puy Lacoste  HHHHH
Nez d’une grande rectitude d’expression, associant 
les baies rouges et des notes délicatement épicées. 
Belle entrée en bouche, précise. Il est dense et charnu 
sur une silhouette élancée. Le tanin est brillant, 
précis. Il trace longuement. Un grand classique. 
Haut-Bages Libéral HHHH
Cacao très noble au nez, fruits noirs, réglisse. 
Corps souple, d’une densité intermédiaire. Tanin 
souple et suave et jolie finale pour ce vin au 
charme évident.  
Lacoste-Borie  HHHH
Nez sur le tabac, les épices avec une note de fraise. 
Belle attaque fruitée. Évolution sur une structure 
parfaitement ajustée. Belle finale séveuse.
Lafite Rothschild HHHHH
Superbes nuances aromatiques. Il offre un grand 
raffinement dans l’expression du fruit et se déroule 
en bouche, fuselé et continu, d’une fraîcheur 
étincelante. Finale d’une grande précision. 
Carruades de Lafite HHHH
Baies des bois, épices. Corps très fin, élancé. Le tanin 
est suave, fondant, légèrement épicé. Grande finesse 
et finale d’une bonne persistance aux nuances 
florales très pures. 

Latour HHHHH
Robe sombre. Nez de violette, cassis, cèdre, d’une 
merveilleuse pureté et fraîcheur. Entrée en bouche 
précise. Très belle densité de fruit à l’évolution. Il est 
continu, avec de la longueur, bâti sur un tanin suave, 
d’une finesse incroyable, très réglissé. Finale très pure, 
d’une persistance remarquable. 
Forts de Latour (Les) HHHH
Robe sombre. Bouquet complexe de fruits rouges, 
d’épices douces, de cèdre. Corps d’une grande 
sapidité, très droit dans son expression, avec une finale 
légèrement saline et un tanin croquant.  
Pauillac de Latour (Le) HHHH
Très joli nez, sur les fruits rouges, la fraise, avec une 
note fumée. Souple et nuancé dans son expression, 
il finit sur un tanin doux et frais à la fois. Très joli 
retour aromatique. Rarement ce vin aura été à ce 
niveau. 
Lynch Bages HHHHH
Nez sur des notes fruitées et épicées à la fois très 
fines et complexes. Le corps est d’une grande 
richesse de constitution. Évolution continue avec 
beaucoup d’énergie et de profondeur dans la saveur 
qui termine sur une longue finale racée. Un sommet 
de la propriété ! 
Lynch-Moussas HHHH
Nez sur la prune, la cerise avec une nuance de 
chocolat. Corps savoureux, à la texture généreuse. 
Évolution sur une forme sphérique. Finale d’une 
bonne persistance.  
Mouton Rothschild HHHHH
Nez épicé, belle densité aromatique. Myrtille, fruits 
noirs, cèdre. Superbe volume de bouche, d’une grande 
fraîcheur. Très belle richesse de constitution, finale 
séreuse. C’est un grand Mouton stylé, dynamique. 

Wisdom is not the only thing that matters. Life is surprising and unfair. Later that 
night, after an evening spent in the vicinity of Sainte-Colombe, I remember the 
words of a fellow diner whose unusual look was reminiscent of Tom Waits. He 

mentions the immense wealth of one of the lords of Saint-Emilion. But, in spite of his insolent 
success, the latter still has a crack, a kind of inability to be happy: “It is Citizen Kane’s broken snow 
globe and his Rosebud; he will die alone, forever miserable!” prophesises the singer with the husky 
voice whilst enjoying his glass of Domaine de l’A 2001.

Sunday, 2 April : The story of a grape that should have rotted and that 
becomes wonderful
There will be a talk on the 2016 vintage in Pavie-Macquin with three speakers who will offer 
a comprehension grid. Laure de Resseguier, an engineer specialised in Geomatics applied to 
viticulture, introduced the results of her study of the variations in mesoscale meteorology in the 
Libournais region. 90 sensors were placed in the vineyards for a finer chart of the climate. David 
Pernet, Head of Advice with Sovivins, compared the empirical impressions of the various actors 
of the 2016 vintage with the data, in regard to both climates and physiologies. He showed how 
a second vintage (inside the vintage) developed from July onwards. He specifically mentioned 
that the weather had been very consistent throughout the Bordeaux region, contrary to what 
happened in 2015. The cumulated water stress index (Delta C13) was the same in 2016 as in 
2010, thus underlining that the “driest vintages remain the vintages of reference in the Bordeaux 
region”. The nitrogenous feeding was another important variable, studied in four Saint-Emilion 
vineyards: Pavie-Macquin, Larcis-Ducasse, Beauséjour Héritiers Duffau-Lagarrosse and Berliquet. 
Monsieur Pernet also reminded us of the importance of the “miraculous window” between the 
7th and 11th of June, which made possible a very high level of fruit set. He reminded us that, in 
this context, the tardiest terroirs were enhanced because they could reach the end of maturation. 
Indeed, the impact of the seed tannins was less than in 2015, which is why we have a better 
understanding the extraordinary finesse of the tannins present in some 2016 vintages.

In conclusion, Stéphane Derenoncourt, gave us his overview of the vintage. You will find it in his 
Journal de Bord, his logbook: a very precise approach of the particular climatology of the vintage, 
and the work carried out in the vineyards: “The magic of this vintage is that it gives us time. The 
management of the ground is of high quality. People who are sensitive to this dimension will make 
the most of this vintage. The second element is how well the vigour has been mastered. If we had 
been forced to harvest at a specific moment, the heterogeneity would have been much higher. 
On the contrary, the plots were managed to the end. We had large grapes, with thick skins. We 
were able to go for perfect extractability; the vinfications were not very technical at all. When the 
grape arrived, the bunches had a magnificent structure. It was a bleeding vinification with rather 
long and full kinetics, and a vintage where the influence of clay is very strong. As soon as clay is 
lacking, the wines become rather elusive (…) it is the story of a grape that should have rotted and 
became wonderful. This vintage is like a Hollywood movie!”* So ended Stéphane Derenoncourt 
emphatically.                     *free translation
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Château Pichon-Longueville Baron 

Christel Spinner, château Grand-Puy Lacoste
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Petit Mouton  HHHH
Présentation aromatique très fruitée. Entrée en 
bouche souple. Profil très chatoyant, sur les petites 
baies avec une jolie tonicité et un tanin fruité. 
Aile d’argent HHHH 
Nez très expressif sur les fruits à chair jaune. Belle 
richesse de constitution. Il est ample, charnu et gras 
avec toutefois un léger manque de tension.  
Pibran HHH/H 
Une grande partie du terroir est constitué de graves 
fines sur calcaire, plus adaptées au merlot. Nez très 
fin, sur les fruits rouges. Bouche souple, équilibrée 
avec un joli fruit, très présent. Finale d’une bonne 
longueur.
Pichon-Baron HHHHH 
Au nez déjà, il exprime toute sa race avec une 
aromatique fruitée et épicée émouvante. Au palais, il 
se distingue par son énergie, sa découpe très précise 
et sa finale séveuse d’une grande longueur. Une 
grande réussite !  
Tourelles de Longueville (Les)  HHHH 
Très belle bouche, généreuse, avec un développement 
continu. Belle structure assez dense. Finale sur des 
notes légèrement torréfiées, sur le cacao et les fruits 
rouges. 
Griffons de Pichon Baron (Les) HHHH 
C’est un vin d’une belle densité et droiture 
d’expression. Les tanins sont bien découpés, juteux. 
Très belle finale. 
Pichon-Comtesse  HHHHH 
Belle robe sombre. Notes très pures de prune, de 
fruits noirs et de violette. Ensemble très réussi : 
l’entrée en bouche est veloutée, corps de forme 
sphérique. Finale très pure sur des notes fruitées 
et empyreumatiques. Grande texture, consistante, 
expansive. Beaucoup de raffinement et de profondeur 
dans la présentation aromatique. Superbe toucher de 
bouche. Il présente un magnifique volume avec un 
tanin ébouriffant de suavité.
Réserve de la Comtesse  HHHH
Notes de fruits rouges, de menthe fraîche et de 
cerise. Bouche à l’attaque soyeuse, forme sphérique. 
Finale d’une bonne longueur sur les fruits rouges et 
le bois torréfié.
Pontet-Canet HHHHH
Nez incroyable, unique dans son raffinement et 
son expression florale, touche de rose ancienne, 
absolument magique. Le corps est également unique, 
marqué par une texture veloutée éblouissante, 
avec des tanins sertis dans la masse. C’est un 
monument d’hédonisme pur. Un vin au charme fou, 
idiosyncrasique, avec une finale sur les épices, le 
cèdre. 

SAINT-ESTEPHE
Calon-Ségur HHHHH
Le nez est un peu sur la retenue. Notes de cendre, 
cèdre, aromatique très subtile. Corps ample, trame 
serrée, continue. Il se déploie longuement en 
bouche avec une amplitude remarquable. Beaucoup 
d’énergie sur ce vin, très ascendant, à la finale 
parfaitement découpée. Longue finale. 
Marquis de Calon  HHHH
Expression noble et racée, sur les épices, la dimension 
fruitée. Bouche élancée, sapide, avec une très jolie 
trame. Vin fin, très pur et finale sur les baies des bois.
Capbern HHHH
Nez sur la prune rôtie, les fruits noirs. Belle entrée en 
bouche, onctueuse, très jolie dimension tactile, texture 
souple. Il y a une plénitude de saveur particulièrement 
réussie.

Clauzet HHHH
Nez agreste, primesautier, sur les fruits et les baies 
rouges. Corps parfaitement articulé, continu, 
parachevé par une finale savoureuse.  
Cos Labory HHHH
Nez sur le tabac et les épices. Corps bien articulé 
avec une chair dense, sapide, et un tanin mûr et 
soutenu. Il finit sur les fruits noirs. 
Cos d’Estournel HHHHH
L’assemblage a été drastique. La robe est sombre, 
le nez complexe, d’une grande profondeur, sur 
des arômes floraux et fruités. Avec un corps 
ample, soyeux, d’une merveilleuse finesse, c’est 
l’un des Cos les plus émouvants de ces quinze 
dernières années. 
Pagodes de Cos (Les) HHHH
Robe grenat. Nez d’une belle intensité, sur les fruits 
rouges. Corps sphérique, avec une belle consistante 
dans la texture. Tout en élégance. 
Cos d’Estournel HHHH
Expressif au nez, il se déploie sur des notes d’agrumes, 
de fruits du verger. Au palais, il se caractérise par un fin 
filigrane de fraîcheur sur un corps assez opulent, mais 
tout est en place. C’est absolument délicieux avec une 
fine salinité sur la finale. 
German Marbuzet  HHH
C’est un bon vin aux notes de prunes, tabac, épices. 
On a tout fait pour gommer une certaine rusticité et 
le résultat est savoureux et équilibré sur une structure 
de bouche très souple. 
Haut-Marbuzet HHHH 
Superbe Haut-Marbuzet, exubérant dans son 
aromatique, avec une intégration très réussie du 
bois et une structure très dynamique. Tanin souple et 
juteux. Grande réussite !  
Lafon-Rochet HHHH 
Belle densité de fruit et d’épices au nez et bouche  
sérieuse, à la trame serrée et à la finale expressive, 
soutenue. Du potentiel !  
Lilian Ladouys HHH
Nez fruité d’une bonne intensité. Bouche très ronde 
avec un tanin souple et fruité. Il exprime un caractère 
gourmand et un fruité précis. 
Meyney HHHH
Fruits noirs, violette, cacao, bois fumé. Bouche 
souple, équilibrée, trame parfaitement ajustée avec 
le côté épicé que lui confère un pourcentage élevé 
de petit verdot. Future grande bouteille.
Montrose HHHHH
On retrouve ce nez d’épices, de fruits noirs, de 
fleurs. La bouche est incroyable de densité et 
de précision. Avec une finale impressionnante 
par son allonge, sa persistance, sa finesse et son 
dynamisme. Encore une fois, tout est en place. Avec 
grâce et, même, il faut le dire, une sorte de génie du 
lieu parfaitement transcrit dans le filigrane du vin 
comme dans sa chair.  
Dame de Montrose (La) 	 HHHH
Superbe pureté d’expression. Très cèdre, épices, 
fruité intense. Très belle bouche, dense, complète, 
charnue. Finale de grand style. Pris à lui tout seul, ce 
second vin vole déjà très haut.  
Ormes de Pez HHHH
Nez sur les fruits, avec beaucoup de finesse. Corps 
charnu qui offre une agréable densité. Bien construit, il 
révèle un profil très savoureux sur une finale de caractère.
Phélan-Ségur HHHH 
Le nez offre une vibration aromatique particulière 
avec un parfum de violette et de merise. Superbe 
entrée en bouche, large. Belle texture et assise 
tannique confortable sur un tanin au grain assez 
ferme, mais profondément savoureux. Un vin qui 
fera date dans l’histoire de la propriété !  

Pez (De) HHHH 
Il est généreux, sur les fruits mûrs avec un profil 
caressant, presque crémeux, au palais. Chair 
gourmande, caressante, mais sertie par une très jolie 
trame épicée. Jolie finale.  
Saint-Pierre de Corbian HHH/H 
Nez racé, fruité et végétal noble. Corps dense, un 
peu austère dans sa présentation actuellement, mais 
avec un vrai potentiel quand le tanin aura pris un 
peu de patine. Un vin buriné par le terroir.

Tour des Termes HHHH 
Il offre une certaine profondeur aromatique au nez. 
Corps souple, charnu, d’une bonne continuité, à la 
texture consistante. Très jolie finale sur le fruit.
Tronquoy-Lalande HHHH 
Nez expressif, notes de framboise, cassis. Entrée en 
bouche charnue, corps sphérique. Tanin juteux d’un 
grain fruité, très savoureux. Eclatant. 

We continued the day by a long tasting session; first at Château Angélus, then at 
La Grappe, and finally at Pavie, where Chantal and Gérard Perse were giving their 
traditional Primeurs opening dinner. This gave us the opportunity to taste the 

cuisine of Ronan Kervarrec’s team; he is the new chef of l’Hostellerie Plaisance, and, in particular, 
the creator of this remarkable dish: the Farmhouse fatted chicken “Pierre Duplantier”: poached 
supreme glazed in a ‘vin jaune’ sauce, tartlet of button mushrooms “Monsieur Delmas”, livers 
seared in wine vinegar ; all this paired with a majestic magnum of Château Pavie 2005.  

Monday, 3 April : With time…
Suddenly, everything has become dark, cloudy, almost unrecognisable; as beautiful as a painting. 
Forms, dimensions: everything has changed, and I don’t recognise anything. The early morning road 
is deserted. One doesn’t see landscapes on the road that leads to Saint-Emilion in the Sauternais, 
but rather a succession of unfocused tableaux. As we reach Château Guiraud, I am welcomed by 
the host, who brings me back to reality. “The mist will lift. It is caused by fog from the Atlantic…” 
We waste no time; the room is ready; more than twenty sweet wines stand to attention in a 
beautiful golden setting. 
A bit later, in Yquem, the landscapes regain their precision; the colours are more vivid, the lines 
more clearly featured. Order has been restored. Francis Mayeur, the Technical Manager, analyses 
the vintage: leaning over his Ordinance Survey maps and his graphs, he attempts to find similarities, 
goes back to the end of the 19th century. Next to him, Pierre Lurton, the General Manager, 
agrees, between swills of the marvel: he is probably thinking of a trade price, though he won’t say 
anything. We taste the 2016 gleefully. For some tasters, it’s play-time, the right moment to dig into 
the petit fours. Celery extract with caviar d’Aquitaine, foie gras, and sea bass tartar worm their 
way through the conversations. The vintages line up. Year after year, journalists return to Bordeaux 
to take part in the Primeurs week. Some are tasting veterans, mercenaries of good taste; some of 
those old hands have morphed over time: hey are recognisable only by their immutable apparel, 
or their peremptory opinions on everything. There are few applicants to this elders ball. Yet, this 
year, a whiff of youth appears to come from China: booted and spectacled young women, serious, 
mute young men with impeccably styled hair : one or two sips of Yquem transform them into 
somersaulting circus acts. 

In Haut-Bailly, Véronique Sanders almost levitates. She rightly mentions the taste of happiness; 
speaking of the new golden age of the City of Bordeaux, she quotes Stendhal: “Beauty is the 
promise of happiness”. Truly, Bordeaux is particularly beautiful. The city has changed completely 
over the last twenty years – and not only food-wise with the arrival of stars like Gagnaire and 
Ramsay; it has refurbished its buildings, cleared the embankments, and widened its horizons. Yes, 
Bordeaux is now more free, less cluttered; it pours its heart out, it is becoming a bit of a rascal, it 
dreams of a different future.

CHRONICLES

But enough nonsense!! It is time to time to go to the small tasting room on the 
third floor of a wing of Haut-Brion. A Japanese man is with me. Strangely, his 

name does not appear on the guest list and he is almost barred from entering. I suggest he take 
refuge under the Swiss colours and go in with me. Haut-Brion brings tears of internal joy to his 
eyes. He, too, levitates. Finally, he dares to express himself and offers this compliment to Jean-
Philippe Delmas: “Mission…Haut-Brion…very good wines…very…very good; and I must say…
tasting them it is not tiring!” 
I leave my Japanese chap and move to the neighbouring estate. I have an appointment with 
Guillaume Ponthier, the manager of Carmes Haut-Brion; it is a wine of which I think highly since 
2012, when Guillaume took the helm. The story of the estate goes back to 1584, when Jean de 
Pontac, Lord of Haut-Brion presented the Carmelites with a windmill and a few acres of land and 
vineyards. The five hectares that make up the original core of the Carmes are thus well detached 
from Haut-Brion. Let us jauntily jump a few centuries ahead. In 2010 the estate was bought by 
Patrice Pichet. He will give his team all the necessary means to get the name Carmes Haut-Brion 
to shine alongside the great wines of Bordeaux. A new cellar is opened in June 2016. A “brutal 
and minimalistic blade” designed by Philippe Starck and the architect Arsène-Henry, similar to a 
stem rising from the sea, made of Alucobond sheets, tapered and sparkling, laid over an arm of the 
Peuge, the stream that crosses the Carmes and that now looks like a launching ramp. And what 
about the wine? It is magical and different. In the following moment, I was able to make a quantum 
leap, with a Carmes Haut-Brion that was sappy and irradiant, presented blindly in a carafe; an 
intense wine, similar to the old lady who lives in the original castle, a few yards from here, probably 
already asleep at this hour. She is more than one hundred years old; she drives her car every day 
but has not gone to balls for a long time. She is the one who vinified this 1959 vintage!

CHRONICLES

Alfred et Justine Tesseron, château Pontet-Canet

L’échelle de cotation
Vins exceptionnels HHHHH

Très grands vins  HHHH/H

Grands vins HHHH

Très bons vins HHH/H
Bons vins HHH

Style de vin :
Vin blanc sec
Vin blanc liquoreux
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SAUTERNES
Arche (D’) HHHH
Nez complexe, racé, belle profondeur sur des notes 
confites de très belle expression. Le corps est au 
diapason, d’une superbe richesse de constitution. Il 
se distingue par son équilibre et sa fraîcheur. Belle 
longueur finale.  
Bastor-Lamontagne HHH
Belle robe dorée. Il présente un nez complexe, 
confit, sur l’abricot, les fruits exotiques. Bonne 
richesse de constitution avec une acidité et une 
fraîcheur moyennes. 
Broustet HHH
Nez fin, moyennement expressif, sur le safran, les 
arômes de fruits confits. Corps ample, généreux, 
d’une tonicité moyenne, avec de la finesse.
Caillou HHH
Robe à reflets clairs. Corps généreux, un peu linéaire, 
difficile à appréhender dans son état présent.  
Coutet HHHH
Nez très fin, moyennement expressif, sur des notes 
hespéridées. Corps à l’attaque imposante, très belle 
texture. Fin et équilibré, il n’éclate pas à ce stade, 
mais il offre un vrai potentiel et un raffinement dans 
l’expression aromatique.
Doisy-Daëne HHHH
Le nez est très fin et précis. Corps dynamique 
avec une liqueur parfaitement intégrée. Long 
développement continu d’une merveilleuse sapidité 
qui termine avec une finale lumineuse sur les fruits 
exotiques. Une gourmandise !
Doisy-Védrines HHHH
L’aromatique est fine Ensemble doté d’une belle 
richesse avec une liqueur importante, qui demeure 
équilibrée. Jolie finale sur la pêche et l’ananas rôtis.
Fargues HHHH
Belle robe dorée, notes d’agrumes, de citron confit. 
Attaque suave. Très beau développement ample, 
médulleux. Il n’éclate pas totalement pour l’instant, 
mais se distingue par sa liqueur généreuse et racée 
ainsi que par sa grande finale. 

Filhot HHHH
Un peu boisé, il se caractérise par un corps d’une 
belle richesse de constitution, avec un léger manque 
de relief dans la saveur. Finale d’une agréable 
persistance.
Guiraud HHHH
Présentation élégante et précise, sur les agrumes et 
les fruits confits. Bouche d’une très belle fraîcheur, 
dynamique, au charme fou.
Haut-Peyraguey (Clos) HHHH
Belle robe dorée. La race est évidente avec des notes 
de fruits confits et de miel. Corps ample, imposant, 
qui offre un beau volume. Liqueur importante, mais 
bien intégrée. 
Lafaurie-Peyraguey HHHH
Très belle expression aromatique. Bouche articulée 
autour de la fraîcheur, avec un côté passerillé dans 
le fruit qui lui confère une finale hespéridée très 
pure d’une agréable tension interne.
Lamothe-Guignard HHH
Corps fin, équilibré, manquant un peu de profondeur. 
Malle HHHH
Ciselé, avec une très jolie signature aromatique, fine, 
vibrante. Il se distingue par son style et sa fraîcheur 
sur des arômes d’agrumes. 
Myrat HHHH
Notes pâtissières, de crème brûlée, de vanille, 
avec une touche de fruits jaunes. Le corps est 
onctueux, d’une bonne richesse de constitution, 
assez volumineux et équilibré, il finit long, sans 
lourdeur. 
Rabaud-Promis HHHH
Il est cristallin, fin, tonique, avec un agréable éclat 
dans l’aromatique et un équilibre savoureux. Jolie 
persistance. 
Rayne-Vigneau HHHH
Robe à reflets dorés. Nez riche, complexe. Corps 
imposant, grand volume de bouche, grande liqueur. 
Finale d’une grande persistance, avec du relief. 
Rieussec HHHH
Une réussite. Pas encore totalement défini, il fait 
montre d’un corps médulleux, équilibré, très pur 
dans son expression et dont la finale se distingue par 
sa précision. 
Romer HHHH
Nez riche, intense Prise en bouche précise sur des 
notes de fruits rôtis, d’ananas, de mangue, avec une 
agréable tonicité. Liqueur bien présente, savoureuse. 
Finale cristalline. 
Romer du Hayot HHHH 
Volume de bouche généreux, il dénote une liqueur  
confortable. Le nez paraît un peu en retrait pour le 
moment. Finale d’une bonne persistance. 

Tuesday, 4 April That which endures...
I return to the embankments of Bordeaux. In the early morning, a procession of 

joggers is leaving an ethereal trail along the Garonne River. “Live a new life in the same city!” The 
dream of Bordeaux City Hall for its citizen is like the American dream – and we share it. Why did 
“the best among us”, as many Conservative politicians call him, a man who did so much for his city, 
Mayor Alain Juppé lose the nomination of his party for the presidential election to the obstinate 
François Fillon? The question remains unanswered.

Last year, the “Union des Grands Crus de Bordeaux” had organized the Primeurs tastings at the 
Matmut-Atlantique, the beautiful stadium conceived by Herzog & De Meuron. It was impossible 
to do the same this year, because the Bordeaux football team is playing at home. The move to 
the embankments was worth the stretch. The local team (Les Girondins) beat Montpelier by 5 to 
1. This morning, the wine press has been summoned to Warehouse 14 to taste Pessac-Léognan, 
St-Emilion and Pomerol. The service is carried out by a twosome (one porter carrying the bottles 
of each series in a basket, and one waiter). The tasting is fluid, studious and focused. 
Three hours later, famished stomachs tackle the Mont Blanc (sorry, the buffet…). For my part, I 
would rather take a boat at the Thomas Jefferson pier, near Warehouse 14. To go where? To “leave 
from the windy peaks” evoked by Hölderlin in his moving poem “Remembrance”…

But now the men 
have left for India... 

from the windy peaks 
and vine-covered hills 
where the Dordogne 

comes down with the great 
Garonne; wide as an ocean 

the river flows outward. 
But the sea takes 

and gives memory, 
and love fixes the eye diligently, 

and poets establish 
that which endures.

One does not (always) choose one’s destiny. One hour later, I am welcomed by the warm light 
of Saint-Emilion. The small courtyard where Jean-Luc Thunevin’s Primeurs tasting is taking place is 
about to implode. A joyful crowd is jiggling rhythmically. The buffet is excellent and an orchestra 
is setting the tempo. I cut through the throng and find refuge in the cellar, where the atmosphere 
is calmer. Muriel and Jean-Luc Thunevin come to check that all is going well. I am joined by Jean-
Marie Guffin, often nicknamed “the Belgian madman”, which he finds funny. Jean-Marie is not 
that mad but he is often unpredictable. After Burgundy and the Luberon, he is about to become 
an owner in…Bordeaux! At the end of the week, he will sign the deed of property of Château 
Closiot, a small estate bordering the calcareous plateau of Barsac, not far from the two Doisy and 
Coutet. Without selling the grapes before the harvest, one can already forecast that JMG will bring 
his personal touch and his charm to the universe of the white wines from Bordeaux!

CHRONICLES

My next stop is Libourne and its timeless Quai du Priourat to taste the 
wine of Moueix, under two large paintings by René Princeteau. I enjoy the 
wine’s finesse and elegance, chiselled and aromatic. In Petrus, Olivier Berrouet 

welcomes me in the calm that follows the storm. I am lucky. 
A euphoric group, its lips fringed by the nectar, just left the premises; I am able to enjoy this Petrus 
moment in all quiet. This is a great achievement of the vintage; the subtle alchemy that combines 
erratic weather conditions, a terroir, and a grape variety, without forgetting human work. I fringe 
my own lips, asking myself when fate and good fortune will give me the opportunity to “really” 
communicate with this wine. After this comes the visit to Nénin. This estate was bought by Jean-
Hubert Delon twenty years ago. I am welcomed by his wife and by Jules Bessy, the man in charge 
of quality assurance in the vineyards and the cellars. My travels on the right bank end with a visit 
to Canon la Gaffelière, and to Stefan von Neipperg, the incarnation of elegance, so well suited to 
this vintage.

I go back to Bordeaux. There is a dinner tonight at the Symbiose, quai des Chartrons; it is a 
speakeasy whose door is hidden behind a grandfather’s clock. Very hush-hush. I hear that one 
can enjoy Old-fashioned, Knicker Droppers, Gascon Sidecars from yesteryear, with plenty of 
angostura, shiso and chicha morada syrup that make the feathers fly. The Goddess Ondine and I 
will be content with one or two glasses of Anjou de Chidaine and one of Aléofane 2014, a jaunty 
and floral wine created by Natacha Chave. These were paired with the slightly loopy dishes of 
Félix Clerc, a young and talented chef who, like many of his age, tends to fire on all cylinders. This 
said, a cat always lands on its feet and the food at Symbiose makes sense. On the menu: vitello 
tonnato with anchovies and stemmed capers; old balsamic and salad of white asparagus with Kampot 
pepper / grilled scallops, reduction of verjuice, green asparagus, wild garlic and fromage blanc / baked 
turbot, onion jus and Parati Cachaça, lightly smoked sabayon and grated parsnip with Timut pepper /
rack of Iberian piglet with soy, gastrique of Plantation rum, confit erynjii mushrooms in oil and sweet 
potatoes with cardamom / Dessert: grilled avocadoes, Italian cocoa meringue, chocolate ice-cream with 
Del Maguey mescal, candied kumquat in agave syrup. 

Wednesday, 5 and Thursday 6 April From one Château to the next...
This morning we are back in Warehouse 14 to review the wines from Médoc. There are some 
magnificent manifestations, wines with a strong identity, whose terroir is obvious! The only unknown 
factor is the prices; I would bet that some producers, whose wines are not necessarily present at 
this tasting, will lose a great opportunity to renew ties with their mature markets (this is the new 
fashionable expression to refer to the traditional bastions of Bordeaux wine).
I am on the road again, crossing the Chaban-Delmas Bridge to reach Fargues Ste Hilaire where 
I will taste about forty wines. I have already sampled many of them, but I think it is important 
to check often. I enter a dark cathedral whose long corridors are enkindled by a crowning light. 
The red carpet has been deployed for visitors. I don’t know why, but at this precise moment I 
am reminded of a French hit from the 80s: “En Rouge et Noir” (In Red and Black) by Jeanne 
Mas. If only we knew what goes through the head of a taster running the marathon that are the 
Bordeaux Primeurs! 

CHRONICLES

Anne Le Naour, château Meyney

Laure de Lambert Compeyrot et son père, château Sigalas-Rabaud
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Sigalas-Rabaud HHHH
Robe à reflets verts. Très jolies notes d’agrumes 
confits. Corps presque aérien, avec une liqueur 
parfaitement intégrée. Il est frais, tonique, d’une 
beauté d’expression particulière.
Suau HHHH
Belle expression du botrytis avec une bonne richesse 
de constitution. Il finit sur une touche d’amertume. 
Jolie longueur, avec de la fraîcheur.
Suduiraut HHHH 
La richesse en sucre est spectaculaire. Quel éclat 
et quelle race ! Il se distingue par sa pureté et sa 
clarté d’expression. Noblement constitué, il révèle 
un équilibre superbe avec une liqueur parfaitement 
intégrée. Le sucre résiduel est un peu moins élevé 
que dans les années récentes. Finale dynamique, 
cristalline et traçante.
Tour Blanche (La) HHHH 
Robe à reflets dorés. Très belle expression du 
botrytis. Bouche d’une richesse onctueuse et finale 
de caractère.
Yquem (D’) HHHHH
Le nez est fin, nuancé, très hespéridé, sur les agrumes, 
avec des notes florales et fruitées très pures. D’un 
superbe équilibre de bouche, il offre une silhouette 
fuselée, très pure, avec un côté aérien dans la texture. 
Finale très civilisée, sans une once de lourdeur, mais 
avec, par rapport à l’an dernier où il avait atteint des 
sommets, une complexité plus limitée. C’est très bon, 
avec même un caractère immédiat, évident, d’une 
pureté totalement irrésistible. 

Vinifera les numéros publiés
N° 1  ***

Mas de Daumas 
Gassac - Marcel 
Lapierre, vigneron 
à Morgon

N° 2  Epuisé

Angelo Gaja à 
Barbaresco - Hen-
ri Jayer vigneron à 
Vosne-Romanée

N° 3  Epuisé

Méthode et 
physiologie de La 
dégustation - Le 
métier de som-
melier - Maurice 
Zufferey, vigneron 
à Sierre

N° 4  ***

Bordeaux 1988 - 
Jules  Chauvet - 
Faut-il brûler  
Robert Jr. Parker? - 
Le Sauternes

N° 5  Epuisé

Mystère et fasci-
nation de la Côte 
Rôtie              - 
Bordeaux 1986           
et 1987 - Verticale 
d’Yquem

N° 6 ***

Classement des 
Chianti Clas-
sico et des Vini da 
Tavola de Toscana           
- Les grands 
outsiders

N° 7  ***

Château-Chalon: 
chef-d’œuvre en 
péril - Bordeaux 
rouges 1988 - Les 
Merlots du Tessin

N° 8  ***

Images de Banyuls            
-Barolo: un 
monument à la 
recherche de son 
identité - Verticale 
de Mouton.

N° 9  ***

Valais - Grange 
Hermitage - 
Bordeaux 1989 
- Marcel Guigal     
- Tertre Rotebœuf

N° 10  ***

Bordeaux 1992 
- La Barbera, un 
monument en 
quête d’avenir            
- J.-M. Novelle                  
- Château Clinet

N° 11  ***

Olivier Jullien - 
André Ostertag 
- Yquem, écrit de 
l’an 2020 - Vins 
mythiques et de lé-
gende - Bordeaux 
1989, 1990

N° 12  ***

Bourgogne, traité 
de la nostalgie, 
du doute et des 
certitudes  - Faits 
et gestes de S.B., 
collectionneur 
de vins

N° 13  ***

Les mots du vin                 
- Tain l’Hermitage,        
berceau de la 
viticulture rhoda-
nienne - Bordeaux 
1994

N° 14  ***

L’Alsace des 
Grands Crus - 
Mythologie et 
Imagerie du Vin 
dans  le Monde 
grec - Bordeaux  
1995

N° 15  ***

Les grands vins 
d’Anjou - Un 
amour d’Amarone 
- Larcis-Ducasse 
- Le gai savoir  
-Bordeaux 
1996

N° 16  ***

Le millésime 1997 
Spécial - Mourir 
à Sociando - Les 
dégustations du 
Grand Jury 

N° 17  Epuisé

Spécial  
Champagne

N° 18  ***

Bordeaux 1998 
L’analyse du 
millésime -  Le 
Classsement des 
meilleurs vins

N° 19-20  Fr. 30.-

Spécial Piémont          
Le premier Guide 
des producteurs 
de Barolo et 
Barbaresco

N° 21  *

Jean-Marie 
Guffens    Le 
Saumurois - El 
Bulli, The French 
Laundry

N° 22  *

Bordeaux 1999 
 - Stéphane 
Derenoncourt, 
entretien

N° 23  *

Leroy passionné-
ment, 88 grands 
crus dégustés - 
Mas de Daumas 
Gassac, un pari 
sur l’avenir

N° 24  *

Bordeaux 2000 
Spécial millésime. 
L’analyse de 
Jacques Perrin 
- 250 vins com-
mentés

N° 25  *

La dégustation 
L’inconnu dans le 
palais - Hommage 
à Henri Jayer - Les 
Châteauneuf-du-
Pape 1998

N° 26  *  

Bordeaux 2001 
L’analyse du millé-
sime  - Le Classe-
ment - Le Gd Jury 
à Las Vegas: les 
Bordeaux 1982!

N° 27  * 

Coteaux du 
Languedoc Pic 
Saint-Loup - Jean 
Clavel - La généa-
logie des cépages 
valaisans

N° 28   *

Bordeaux 2002 
L’analyse du 
millésime   - Les 
meilleurs vins 
commentés par 
Jacques Perrin

N° 29  *

Spécial Bourgogne  
Une sélection des 
meilleurs domaines 
- Claude Bourgui-
gnon - Collection 
Bouchard - Henri 
Jayer

N° 30  * 

Bordeaux 2003   
L’année des 
extrêmes -  L’ana-
lyse du millésime 
- Entretien avec 
Jean-Claude 
Berrouet

N° 31  *

Spécial Priorat   - 
Journal de voyage 
- Les domaines et 
les vins - Entretien 
avec Michel 
Tardieu

N° 32  * 

Bordeaux 2004            
Spécial millésime                
- La fraîcheur et le 
style - Le Classe-
ment -Journal de 
voyage

N° 33 *

Bordeaux 2005                
Le millésime 
par Stéphane 
Derenoncourt              
- L’analyse de 
Bernard Burtschy

N° 34  

L’Archipel du goût       
- La musique et le 
vin  -  Frédy Girar-
det - Verticale de 
Ht-Bailly, Smith 
Ht Lafitte, Pape 
Clément

N° 35-36  ***

Bordeaux 2006                
Le terroir et les 
hommes - L’ana-
lyse du millésime 
- Chroniques 
impertinentes

N° 37  *

Bordeaux 2007                
Éloge de la 
Finesse. L’analyse 
du millésime- 
Chroniques 
impertinentes

N° 38-39  ***

Valais                                                         
État des lieux
Japon
Tokyo capitale de 
la gastronomie?

N° 40  *

Bordeaux 2008                                                         
L’inattendu et 
l’inespéré - L’ana-
lyse du millésime- 
les meilleurs 
vins - Chroniques 
impertinentes

N° 41  *

Allemagne                                                         
Sur la route des 
grands rieslings 
- Domaine de la 
Romanée-Conti, 
la légende.

N° 42  *

Bordeaux 2009                                                         
Sous le signe de 
l’exception. L’ana-
lyse du millésime  
- Chroniques 
impertinentes

N° 43  *

Beaujolais                                                      
Les beaux jours !
L’histoire. Terroirs 
et vignerons. 
Présence de Jules 
Chauvet.

N° 44 *

Bordeaux 2010                                      
L’harmonie hors 
norme - Les 
meilleurs vins 
- Chroniques 
impertinentes

N° 45 *

Les vins de l’Etna
Renaissance d’un 
grand terroir
Cinque Terre
Entre ciel et mer                           

N° 46 *

Bordeaux 2011                                    
La belle surprise 
- Les meilleurs 
vins du millésime -  
Chroniques impertinentes
Édition trilingue

N° 47 *

Grèce                                     
Santorin, creuset 
du monde
Chili                                  
La révolution des 
chercheurs de 
terroirs

N° 48 *

Bordeaux 2012                                      
Grand Classicisme 
- Les meilleurs 
vins du millésime -  
Chroniques 
impertinentes
Édition trilingue

N° 49 *

La guerre du goût                                     
Le rêve du vin 
naturel
Savoie                                  
En route vers les 
sommets

N° 50 *

Bordeaux 2013                                      
Sous le signe 
du miracle - 
Les meilleurs 
vins du millésime -  
Chroniques 
impertinentes

N° 51 *

Le vin est un 
voyage
Le berceau du 
vin : de l’Arménie 
au Mont Ararat 
- La Galice  - 
Aubert de Villaine

N° 52 *

Bordeaux 2014                                      
Vive l’été indien!- 
les meilleurs 
vins - Chroniques 
impertinentes - Les 
vins de la Napa 
Valley

N° 53 *

Spécial 
Dégustation
Abécédaire  et 
divers articles

Versions 

imprimées disponibles

*  Fr. 15.00

***  Fr. 20.00

N° 54 *

Bordeaux 2015                                      
L’élégance et 
la fraîcheur - 
Les meilleurs 
vins du millésime -  
Chroniques 
impertinentes

N° 55 *

Brèves histoires 
du Mont Athos
Hommage à Aimé 
Guibert 
Les vins des 
Grisons  
Édition trilingue

N° 56 *

Bordeaux 2016                                      
L’état de grâce! 
- Les meilleurs 
vins du millésime -  
Chroniques 
impertinentes

This year, critic James Suckling had wanted “to enter into the black box”. He got 
filmed during his Bordeaux trip. Day 1 / Day 2 / Day 3… We see him land at 
Mérignac airport with his Aeropagus. The images are not innocent. One shot 

in front of the Avis window; another in the car park of the same renter. JS proudly brandishes 
the keys of his “new car”, a Porsche Cayenne. Actually, there are two vehicles: one can see an 
Audi in the background. As does a rock star, the taster must focus exclusively on his show, and 
he is therefore surrounded by an entourage of drivers and various assistants. Apparently there 
is even a cook; we can see her in a Chinese supermarket showing interest in fresh red pimentos 
discounted at 25%... Then everything moves at full throttle: the misty landscapes, Médoc under 
the rain, the ghostly villages, whilst a soundtrack of techno music marks the tempo. James hits the 
road from one château to the next, with his bulging forehead and his cowboy demeanour, his 
laptop strapped to his shoulder – an unchangeable scenario. Green lawns. Raked gravels. Placid 
watchdogs. Staircases tackled on the fly. Handshakes. Tastings. Bottles with sediments. Corkscrews, 
and even a Coravin for vertical tastings. Rushing through cellars. Hugs on the forecourt. On the 
road again. Half an hour per Château. Ten days of tastings summed up in 15 minutes and 58 
seconds, and less than three words uttered. Next!

My next appointment is in Pauillac, at one hour and a half from where I am. Then there will be the 
visit of Château Meyney in St-Estèphe with its view of the estuary of the Gironde River. At night 
time light is provided by the nuclear power plant of Blaye, which is slightly derelict. It is the third 
oldest power plant in France, after Fessenheim and Bugey. To think that they had to build it there, 
just opposite one the world’s most beautiful vineyards! Happily the night was quiet. My last day 
first brings me to Château Latour. “Univers”, a robust Percheron, is ploughing the fields. 
I carry on to Mouton-Rothschild. Then it will be Lafite, Cos, Grand-Puy Lacoste and Pichon-
Baron. In Mouton, I ask whether it is possible to walk to the tasting room rather than take the 
electric cars. “Unfortunately, it is not allowed! – Why? – Because it is a private property, Sir, and 

it cannot be crossed by foot…” So I take a seat 
in one of the vehicles. Incidentally, I hear from my 
driver that there was an accident yesterday: two 
little cars crashed into one another in the middle 
of the pathway as they were reversing! “Thankfully 
nobody got hurt, but the accident was predictable 
as it was two women driving!” adds my informer.

I leave my (young) driver to his worldview, and 
I depart from Pauillac, heading for St-Seurin de 
Cadourne. In Sociando-Mallet, Jean Gautreau is 
present, after a squall that happened in the middle 
of the winter. He will celebrate his ninetieth 
birthday in a few days. Everything contributes 
softly to his excitement: the atmosphere of this 
special time of the Primeurs, and the masterly 
success of his 2016 vintage, the greatest ever 
created to this day. At the end of lunch, as I was 
taking my leave, he told me: “Thank you for your 
visit! I will call on you in Switzerland soon; I don’t 
know when… but I would really like to!”

Good bye, dear Jean Gautreau. I shall see you 
next year, people of Bordeaux and elsewhere, 
to taste the 2017 vintage; even if you intend to 
ward off the curse on vintages that end in the 
digit 7 by reviving the memory of 1947, let us 
not forget that “every real occasion is a hapax”, 
as Jankélevitch wrote; it has no precedent, no 
repetition, no foretaste and no aftertaste; it gives 
no warning and does not know a second time. 

CHRONICLES

Bordeaux 2016
L’état de grâce !
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Château d’Yquem


