
136 L’EXPRESS 20 NOVEMBRE 2019
20 NOVEMBRE 2019 L’EXPRESS 137

LE
S

 V
IN

S

Par Philippe Bidalon

BO
R

D
EAUX

C
hâteau G

rand C
orbin 2015 

Saint-ém
ilion

U
ne des m

eilleures affaires de la R
ive 

D
roite. Philippe D

am
brine, l’excellent 

directeur des vignobles des M
utuelles 

d’assurances du BTP, propriétaire du 
grand cru classé, sait parfaitem

ent 
faire parler ce terroir sous l’influence 
de pom

erol : le vin « truffe » au bout 
de quelques années. Superbe. 28,85 €.

C
hâteau C

os Labory 2011 
Saint-estèphe
Ce grand cru classé est dans  
la fam

ille de Bernard A
udoy depuis  

les années 1930. H
om

m
e de terrain,  

il veille sur les 18 hectares  
du dom

aine et élabore des vins dans 
le plus pur classicism

e m
édocain : 

« justes, équilibrés et sincères ».  
U

n beau m
illésim

e d’un excellent 
rapport qualité-prix. 32 €.

C
hâteau Lagrange 2015 

Saint-julien
Ce troisièm

e cru classé du M
édoc,  

l’un des plus vaste de l’appelllation,, 
appartient au groupe japonais 
Suntory depuis 198

3. 
Ce 20

15 s’ouvre sur de belles notes  
de fruits noirs, de cuir et de vanille.  
Le vin est charnu, les tannins, am

ples  
et la bouche, très longue. 50 €.

C
hâteau La C

onseillante 2015 
Pom

erol
D

epuis cinq générations, la fam
ille 

N
icolas, aujourd’hui conseillée par  

le fam
eux w

inem
aker M

ichel Rolland, 
gère l’un des fleurons de l’appellation 
pom

erol. Ce 20
15 se m

ontre 
éblouissant. Avec ses arôm

es  
de fruits noirs et de cuir, et ses 
tannins im

posants et soyeux, il est 
taillé pour la longue garde. 210 €.

H
aut-Batailley Verso 2017 

Pauillac
La fam

ille Cazes, propriétaire 
notam

m
ent de Lynch-Bages, écrit 

une nouvelle page de son histoire 
depuis le rachat, en 20

17, du château 
H

aut-Batailley. Leur prem
ier travail : 

redonner une identité au second vin. 
Verso s’ouvre sur des arôm

es de 
fruits rouges, de m

oka et de fleurs.  
Sa bouche est souple, les tannins, 
fondus et la finale, longue. 25 €.

C
hâteau La G

affelière 2016 
Saint-ém

ilion
D

epuis quatre siècles, la fam
ille 

M
allet-Roquefort est installée  

dans ce vignoble et travaille  
à la renom

m
ée de son prem

ier grand 
cru classé (B) qui, m

illésim
e  

après m
illésim

e, gagne en précision  
et en finesse. Tel ce 20

16 d’anthologie, 
aux notes de fruits rouges frais.  
Le vin est bien structuré,  
les tannins, fins et élégants. 80 €.

C
hâteau Le Pin Beausoleil 2016 

Bordeaux-supérieur
U

ne pépite de l’Entre-D
eux-M

ers. 
D

epuis qu’Ingrid et M
ichael H

alleck  
se sont entichés de ce dom

aine  
de 8

,5 hectares, ils ont entrepris 
d’im

portants travaux  
de restructuration, portant les vins  
au som

m
et de l’appellation. U

n rouge  
de caractère, à la m

atière presque 
crém

euse. Prix d’am
i. 20 €.
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D
rouhin-Vaudon 

M
ont de M

ilieu 2017 
C

hablis-prem
ier-cru 

U
ne pépite de la m

aison Joseph 
D

rouhin. L’origine m
arine des sols 

confère à ce vin puissant et rond  
des notes salines et iodées 
rem

arquables. Cette fraîcheur 
m

inérale exacerbe les arôm
es  

de fleurs et de fruits blancs. 23,30 €.

C
om

te A
rm

and  
C

los des Epeneaux 2017  
Pom

m
ard-prem

ier-cru
Fort de plus de 5 hectares conduits 
en biodynam

ie, voici l’un des 
m

onopoles les plus étendus en 
prem

ier ou grand cru de la Côte-d’O
r. 

U
n vin délicat, porté sur les fruits 

rouges acidulés et les épices.  
Les tannins sont souples, m

ais il faut 
attendre au m

oins sept ans avant  
de le servir. 156 €.

C
hâteau de La C

haize 
Brûlhier 2017  
C

ôtes-de-brouilly
Le renouveau de cette propriété  
de Brouilly, la plus vaste dans les crus 
avec 99 hectares de vignes d’un seul 
tenant, est spectaculaire. En m

arche 
vers le bio, le dom

aine propose 
désorm

ais cinq cuvées, dont  
deux parcellaires. Celle-ci se m

ontre 
juteuse, équilibrée et m

arquée par le 
tabac, la griotte et la pierre à fusil. 24 €.

BO
U

RG
O

G
N

E
stylesLES G

R
AN

D
S 

C
RUS 

PASSEN
T 

À
 TABLE

D
om

aine Thibert 
Les Longeays 2016 
Pouilly-vinzelles
Le M

âconnais réserve des surprises. 
A

 l’instar de ce dom
aine fam

ilial,  
en conversion bio, qui collabore avec 
l’exigent Fabien D

uperray, la star  
de Fleurie. Cette sélection parcellaire 
fait preuve d’une m

aturité et d’une 
concentration rares. R

iche et m
inéral, 

boisé m
aîtrisé. Bravo ! 25 €.

D
om

aine C
hofflet-Valdenaire 

C
los de C

houé 2017 
G

ivry-prem
ier-cru   

D
ans le petit cirque où se prélassent 

les ceps de pinot noir dont on tire  
ce prem

ier cru, la m
aturité des raisins 

est toujours exceptionnelle.  
O

n com
prend pourquoi, lové dans  

sa robe rubis, ce vin aux accents de 
griotte se révèle racé et am

ple, m
ais 

aussi fin et élégant. A
 découvrir. 30,50 €.

D
om

aine M
ichel M

agnien  
Les C

lim
ats d’O

r 2016  
M

orey-saint-denis 
prem

ier-cru
Frédéric M

agnien opère une subtile 
sélection de quatre parcelles, 
révélatrices de l’essence du cru,  
pour réaliser cette cuvée form

idable.  
U

n passage en jarres de terre cuite, 
dorénavant l’apanage du savoir-faire 
m

aison, lui confère une souplesse  
et une brillance parfaites. 65 €.

Louis Latour 
C

orton-C
harlem

agne  
G

rand C
ru 2015

Avec pas m
oins de 10,5 hectares,  

la vénérable m
aison dirigée  

par Louis-Fabrice Latour est le plus 
im

portant propriétaire de ce cru 
m

ythique de la côte de Beaune.  
D

e la race, de la densité, de la tension 
caractérisent cette cuvée de longue 
garde aux arôm

es de m
iel d’acacia, 

d’am
ande fraîche et de vanille. 130 €.

Bouchard Père & Fils  
C

los Saint-Landry  
Beaune-prem

ier-cru
C’est sur cette parcelle de 
1,98 hectare, m

onopoIe de la célèbre 
m

aison de Beaune depuis 1791, qu’ont 
été trouvées les plus anciennes traces 
du cépage chardonnay. U

n blanc  
tout en finesse, aux arôm

es de fleurs 
et de fruits expressifs et d’une 
onctuosité sans pareil. Très bon. 51 €.

M
éo-C

am
uzet Frère et Sœ

urs 
N

uits-saint-georges 2017
Cela fait trente ans que Jean-N

icolas 
M

éo a pris les rênes de la m
aison 

fam
iliale. Pour com

pléter sa gam
m

e, 
il a m

onté avec ses sœ
urs une petite 

structure de négoce, où les raisins 
sont vinifiés com

m
e ceux du dom

aine. 
Tel ce nuits-saint-georges au nez  
de fruits rouges et à la bouche 
élégante et suave. 93 €.

Q
uelle m

eilleure occasion 
que les agapes de fin 
d’année pour convier  
à sa table de belles quilles ? 
Blanc ou rouge, le vin 
participe de la fête.  
Avec m

odération, bien sûr.


