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L'AIR DU TEMPS

Unesélection
debordeaux
àpetitsprix
24
PAGE

Sixbordeauxà moins de 15C

-ÉillUON (GIRONDE).
Derrièrele prestigieuxchâteauChevalblanc,denombreuxvinsbordelaistententde sefaireunnomgrâceauxdifférentsconcoursqui ont lieudans tout l'Hexagone.
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ARTDEVIVRE.
Silesfoiresauxvinssontfinies,lesbons plans ne manquentpas, comme cetteélectionannuelle,
les Talentsdubordeauxsupérieur,qui distinguedejoliscrusà prixtrèsraisonnables.
les foiresaux vinsvien
nent de se terminer. Oui,
c'est la crisemais,non, cela
neveutpas dire que l'on est
pour autant en panne de
bons plans. Car, tout au long de
l'année,des opérationsspécialesper
mettent auxamateurs d'enrichirleur
cavesans casserieurtirelire.Parmices
événements: lesTalentsdu bordeaux
supérieur.Touslesans,unjuryd'œnologues, sommeliers et journalistes
Oui,

spécialisésse réunitpour éliresixlau
réats, à traversune dégustation à
l'aveugleet aprèsuneprésélectionef
fectuéspar lesvigneronseux-mêmes.
Ces prix viennentrécompenser un
travaildequalité— l'appellationAOC
rougebordeauxsupérieursignaleune
sélectiondrastiquedes cépages issus
de vignesancienneset des meilleures
parcelles,des méthodes de vinifica
tion très élaborées,une miseen bou
teille à la propriété— et guident le

consommateurverslacrèmede l'ap
pellation.L'autrebonnenouvelle,c'est
que sur les six lauréatsdu cru 2010,
quatre affichentdes prix inférieursà
10ê Anoterque l'onpeuttrouverces
vinschez la plupartdescavistesou les
commander directement au do
maine.Etquetous sont,évidemment,
àboire avecmodération.. .
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Château
Sainte-Barbe
Plutôt atypique avec ses
quinzedegrés,choseplutôt
rare dans le Bordelais,le
grandgagnant desTalents
2012 est une vraie petite
bombe 1A la foispuissant
fruitéetd'unebellefinesse,,
le château sainte-barbeest
majoritairementissude cé
pagemeriot.Età ce prix,c'estpresque
cadeau... LucyetAntoineToutoaqui
ont acquis la propriétéen 1999,soit
30 ha qui entourentune chartreuse
édifiéeen 1760et classéemonument
historique, souhaitaient redorer ie
blason de ce domaine,autrefoistrès
coté, etvoientaujourd'huileur travail
artisanal récompenséaveccette dis
tinction.
: 30 000bouteilles.
Prix:9.30«.

Production

Contact: 05.56.77.49.57
ou www.cbateausaintetiarbe.cam.

Château
Galand
Déjà,récompensépar les
Talentsen 2003, le châ
teau galand effectue un
retour en force dans le
classementavec son cru
2010. Issu de vignesde
plus de soixante ans
plantées sur une pro
priété de raille modeste,
cevinlongen boucheest
amené à vieillirjoliment
etlongtemps.
MProduction: 28 000 bouteilles.
Prix:7fc
Contact: 05.5738.23,04
ou www.chateau-gaiand.fr.

développeen bouche des arômesde
fruitsrougesavecunepointede café.
mProduction
:33000bouteilles.
Prix:11,90
C
Contact: 05.57.97.19.71
ou www.carSwine.com.

n

Châteaula Bure
des moines

Ce 10096 meriot bénéficie
d'une cultureraisonnée,d'un
élevagededix-huitmois en
barrique de chêne et pro
vientd'une petiteexploita
tionde 4,5 ha situéetout
près de Pomerol.Souple
en bouche, cevinau nom
superbe peut vieillirentre
troiset sept ans.
Production:
15000
bouteilles.
Prix:9,70fc
Contact:06.80.38.61.76.

ChâteauPenin
les cailloux
En voilàun qui porte bien
son nom ~.les vignessont
plantées dans 50 cm de
caillouxsurunsous-solar
gileux- Cette originalité
géologique,avecdes ga
lets qui conserventla
chaleur durant lejour
et la restituentla nuit,
débouche sur une pré
cocité exceptionnelle
de cette petiteparcelle
et une belle maturité
des fruits.Résultat: un
10096meriottrèspuis
sant qui peut vieillir
jusqu'à vingtans.
Production:
30 000bouteilles.
Prix:33,501
Contact.05.57.24.46.98
ou www.chateauiienm.com.

Château
la Verrière
S'il provientdu plus vaste
domaine du classement ,
Talents du bordeaux
supérieur 2012 (60 ha),
ses propriétaires n'en
soignentpas moinsleur
production pour au
tant
Issu de cépages à
70 9à meriot. 20 X
caberner et 10 X
cabernet franc, le
château la Verrière
2010 ravira les ama
teurs de rouges très
ianniques.
mProduction:
100000bouteilles.
Prix: 5,70ë.
Contact: 05.56.61.39.56
ou www.chateaulsverriere.com.

Château
Seguin,
cuvée Cari
Avec sa belle robe rubis
pourpre.lechâteauseguin
estun vinélaboréavecpa
tience, car élevé quinze
mois en barrique de
chêne.Le cru 2010, riche
en tanins,de la cuvéeCari,
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