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Édito
Alors que s’ouvrent les traditionnelles fêtes de fin
d’année, la Maison Nicolas s’agite déjà à l’idée de
ce millésime 2022 qui se profile. Et pour cause, il y
a presque deux siècles, en août 1822 exactement,
notre fondateur, l’illustre Louis Nicolas, inaugurait
sa première boutique de vente de vin au détail à
Paris. Deux cents ans d’histoire toujours au service du client, avec quelques innovations à la clé,
comme l’invention de la vente en bouteille et de la
livraison à domicile, sans oublier la démocratisation du Beaujolais Nouveau, voilà un pedigree qui
nous rend fiers.

Dransy. Illustration (1922)

Au cours de ces deux siècles, la Maison Nicolas
a toujours porté très haut les couleurs de l’art,
notamment à l’heure de réinventer la réclame
avec des œuvres-publicités et des catalogues de
haute-volée. Le magazine de Noël que vous tenez
entre vos mains entendait bien faire honneur à
cette tradition. À l’occasion de ce prochain bicentenaire, nous avons demandé à des artistes de la
jeune garde actuelle de réinventer « Nectar ». La
circonstance était trop belle : l’an prochain, ce petit livreur emblématique qui
incarne la Maison Nicolas fêtera pour sa part ses cent ans !
Plus qu’un simple lifting, c’est une version féminisée de Nectar qui s’affiche sur
la couverture de ce catalogue entre vos mains. Cette féminisation, elle se veut
au diapason d’une société qui change, à l’image aussi d’un monde du vin en
pleine effervescence. Pour notre plus grand bonheur, elles sont de plus en plus
nombreuses à être cheffes de cave, œnologues, vigneronnes, et cavistes bien
entendu, à commencer chez nous, aux quatre coins de la France, au sein de la
Maison Nicolas. C’est à toutes ces femmes de la vigne (et vous en retrouverez
plusieurs dans ce magazine) que Nectar 2022 rend hommage.
En août 1822, au moment de l’ouverture de son premier dépôt, Louis Nicolas
s’était mis en tête de faire connaître son établissement au voisinage. Sur le
prospectus qu’il fit imprimer à cette fin, les curieux pouvaient lire : « Nous
voulons mériter la confiance du public et concilier la qualité supérieure du vin
avec un prix raisonnable. »
Deux cents ans plus tard, notre mission n’a pas changé.

Dransy. Affiche (1930)

NECTAR
Il y a cent ans, en 1922, un dessinateur nommé Dransy
s’inspirait de M. Le Paven, un livreur de la Maison Nicolas,
pour inventer Nectar. Armé de seize bouteilles dans chaque
main, la moustache rebelle, l’air légèrement halluciné, et
les pieds en canard, Nectar, avec sa bouille sympathique,
devient instantanément un chouchou des Parisiens.
Étienne Nicolas, qui a commandé le dessin, réalise que
c’est un coup de maître. Dès lors, sous la conduite des
studios Draëger, Nectar est réinventé chaque année par

les plus grands illustrateurs de l’époque : Iribe, Cassandre
et même Brunhoff, qui fait une infidélité à son éléphant
Babar. La qualité est telle que les affiches font le tour du
monde. Bientôt, la famille s’agrandit. Nectar s’affiche
avec Glou-Glou, son fils, et Félicité, sa compagne. Cette
dernière hérite de la promotion des vins fins. Réinterprété
au gré des époques, le petit livreur poursuivra son chemin
jusqu’à devenir l’un des plus grands cas d’école de
personnification d’une marque.

NICOLAS ET L’ART :
UNE LONGUE
HISTOIRE
À partir de la première moitié du XXe siècle, la Maison Nicolas, à l’initiative
d’Étienne Nicolas, a tissé une relation florissante avec l’avant-garde, et réinventé
la communication à travers l’art. À l’occasion de son bicentenaire en 2022,
et des 100 ans de Nectar, la Maison Nicolas renoue avec cette tradition,
en repensant son personnage fétiche, à l’aune d’une société qui change.

Latour. Affiche (1940)

La Maison Nicolas s’apprête à fêter ses deux siècles. Et pourtant,
il y a des fondamentaux qui ne bougent pas. Dès la création, en
1822, Louis Nicolas a apporté un soin certain à l’agencement de
ses boutiques et à son image. Toujours prompt à innover – il a
inventé la vente de vin en bouteille l’année du lancement, puis
le service de livraison à domicile en 1840 –, notre fondateur
avait perçu que la noblesse du vin s’accommodait bien avec la
délicatesse de l’art. Toutefois, c’est véritablement au début du
XXe siècle, avec l’arrivée d’Étienne Nicolas à la tête de la maison que s’amorce le mariage. Connu pour son génie publicitaire,
l’héritier est aussi un collectionneur affûté. Dès lors, il se met
en tête de réunir ses deux passions et, à partir des années 1920,
s’entoure des plus grands plasticiens de l’époque : Cassandre,
Legrand, Hugo, Latour, Darcy, Orsi, Galanis ou Erickson mettent
leur talent au service des réclames de la Maison Nicolas.
À la même époque, en 1922, à l’occasion du centenaire, naît
« Nectar », sous le crayon du dessinateur suisse Dransy. Ce petit
personnage, inspiré d’un certain Le Paven, authentique livreur
des établissements Nicolas, devient bientôt l’un des emblèmes
de la marque. Les artistes le réinterprètent à leur goût. Charles
Loupot le fait vivre et changer de style, au gré de ses peintures
et de ses sculptures, trois décennies durant. Tout aussi notable,
Alfred Latour, devenu un proche d’Étienne Nicolas, le met en
scène dans des œuvres placardées sur tous les emplacements
publicitaires, et même dans le métro parisien, jusque dans les
années 1960.

Loupot. Affiche (1927)

Cassandre. Affiche (1930)

Villemot. Affiche (1964)

Quant au magazine que vous tenez en main, il n’est ni plus
ni moins que le successeur du catalogue inventé à partir des
années 1920 par Étienne Nicolas, dont les exemplaires sont
aujourd’hui très recherchés des collectionneurs. Comme pour
ses publicités, le jeune capitaine d’industrie va chercher les
meilleurs. Draëger, célèbre imprimeur de Montrouge, qui deviendra le graveur attitré de Dali, est en charge de la fabrication de l’objet, tandis que Cassandre assure la mise en page
et la typographie jusqu’en 1940. Chaque année, le catalogue
se réinvente, change de format et de matière, toujours en honorant le vin, inspiration centrale des artistes. La tradition
perdurera bien après-guerre avec les meilleurs peintres de
l’École de Paris.
À l’occasion du centenaire de Nectar, et du bicentenaire de la
Maison Nicolas, nous avons demandé à la Maison de production d’art Quai 36 de sélectionner trois talentueux artistes de la
jeune garde – Alice Des, Alice Wietzel et Mathieu Persan – pour
réinterpréter l’iconique livreur inventé par Dransy. D’une
grande qualité, en filiation parfaite avec ces générations qui
les ont précédé, leur travail est aussi la marque d’une société qui évolue. Pour la première fois de son histoire, Nectar
s’affiche sous des traits féminins. Dans les pages qui suivent,
vous pourrez découvrir trois interprétations contemporaines
de notre mascotte. Nous n’avons aucun doute que lorsque nos
enfants fêteront le tricentenaire de Nicolas, ils reparleront de
ce jour. Et comme il n’y a pas de petits plaisirs, ces créations
se déclinent toutes les trois en couverture de ce magazine. Les
collectionneurs sont prévenus !

ALICE DES
Alice Des est une artiste indépendante de 30 ans.
Dans son travail à la ligne claire, aux jeux de textures,
et aux contrastes marqués, le corps de la femme occupe
toujours une place centrale. Sa réinterprétation de Nectar
témoigne de sa virtuosité à puiser dans des esthétiques
vintages pour les réinsuffler dans des sujets modernes.
Les accessoires emblématiques du Nectar historique,

comme son tablier et ses nombreuses bouteilles,
demeurent, mais le style vestimentaire revisité de sa
Nectar au féminin est à l’image de son personnage :
dans l’air du temps. Active, le pas assuré, sa Nectar est une
représentation triomphante des talents féminins du milieu
vinicole, et un hommage aux associations qui travaillent
aujourd’hui à la visibilité de ces professionnelles.

MATHIEU PERSAN
Mathieu Persan est un illustrateur indépendant de 43 ans.
Passionné de design graphique des années 1930 aux
années 1960, son style rétro le pose en héritier direct des
illustrateurs de renom de l’Entre-deux-guerres qui ont
fait les grandes heures de Nectar. Pour autant, loin de se
complaire dans le passé, sa figure de Nectar au féminin
dans son univers Art déco est résolument tournée vers

l’avenir, à l’image de son regard. Moderne, indépendante
et experte, elle embrasse les évolutions du métier de
caviste. Ainsi, elle n’est pas une simple livreuse, ni une
vendeuse, mais une remarquable professionnelle du vin
qui égrène ses conseils éclairés et ouvre des horizons
nouveaux à ses clients.

ALICE WIETZEL
Alice Wietzel est une illustratrice indépendante de 31 ans,
diplômée des Arts Décoratifs de Paris. À travers des formes
tout en douceur et en tons tendres, son travail explore
les thématiques de la féminité, de l’intersectionnalité
et de l’écoféminisme, en ayant toujours à cœur de susciter
de la tendresse chez quiconque observe ses images.
Par sa déclinaison de Nectar en jeune livreuse moderne

et dynamique, Alice véhicule l’idée d’un élan sociétal : si
le vin et Nicolas sont ancrés dans nos traditions et notre
histoire collective, tous deux sont aussi tournés vers
l’avenir et l’écologie. À l’image d’un univers viticole qui
évolue au rythme d’un monde qui change, Alice fait la part
belle aux femmes de tous horizons.
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MUSIQUE ET VIN :
L’ACCORD PARFAIT

C’est prouvé : lorsque nous buvons du vin, la musique peut influencer nos perceptions.
Pour tenter de transformer une dégustation classique en épiphanie, nous avons
demandé à Emmanuel Dunand, immense fan de blues et de jazz et caviste au sein de la
Maison Nicolas depuis 2015, du côté de la rue de l’Olive à Paris, de nous proposer cinq
accords musique et vin. Préparez vos papilles et vos oreilles, voilà cinq vins abordables
et engagés, avec cinq chansons qui le sont tout autant !

« BLACK MAGIC WOMAN », SANTANA
« C’est un morceau tout en percussions, cymbales et solos de guitare envoûtants. Et plus les
dimensions instrumentales s’empilent, plus la
chanson devient endiablée. J’écouterais ça avec
une coupe de la Cuvée Prestige de Christophe
Lefèvre. C’est un champagne singulier, structuré, avec une dominante de pinots meuniers et
noirs. Christophe Lefèvre est un précurseur en
bio et biodynamie, qui utilise un pressoir traditionnel, et prend en compte l’influence de la
Lune. Bref, un champagne engagé et lunaire,
dont le caractère vineux ressortira sur les solos appuyés et lunaires de Carlos Santana ! »
— Champagne Bio Christophe
Lefèvre, cuvée prestige, 30 euros

« ANGEL », SARAH MCLACHLAN
« Sarah McLachlan est une artiste canadienne féministe engagée. Elle a une voix
perchée qu’elle exploite à merveille dans
“Angel”, une magnifique chanson piano-voix.
Sarah McLachlan est touchée par la grâce.
J’écouterais ça avec un Château d’Épiré. Ce
blanc est le fruit d’une famille de vignerons
à l’écoute de la nature, qui travaillent à fond
la biodiversité. Le cépage chenin sec amène
un coté pur et cristallin à ce Savennières assez droit. Ce vin minéral est au diapason du
morceau : intimiste, aérien, tout en émotion. »
— Château d’Épiré, 2019, 17,75 euros

« ROOM TO BREATHE »,
COREY DENNISON BAND
« Corey Dennison Band est signé sur Delmark
Records, le plus ancien label indépendant de
jazz et de blues. Anecdote marrante : le label
est domicilié rue de l’olive, comme ma cave,
mais à Chicago ! Corey Dennison est un grand
costaud tatoué, avec une voix bien rocailleuse.
Mais dans ce morceau très soul, il est sur un registre plus suave, qui accompagne à merveille
un Château des Crès Ricards. C’est un vin à
base de grenache, carignan et syrah, avec un
label HVE, qui vient des terrasses du Larzac.
On pourrait s’attendre à un vin chaleureux, et
pourtant, grâce à ses vieilles vignes et son sol
de galets, il a un côté rond et de la fraicheur. Pas
là où on l’attend, à l’image de Corey Dennison. »
— Château des Crès Ricards, 2019,
12 euros

« BACKSTAGE », SARAH CARLIER
« Sarah Carlier est une artiste belge dont l’album a été produit par les internautes. Elle a
un truc à la Tracy Chapman, avec une voix
suave et des instruments solaires. “Backstage”, c’est un morceau frais, folk et dansant.
Avec ça, je dégusterais un verre des Libellules, produit par une petite coopérative de
vignerons engagés du Pays d’Oc. C’est l’expression du viognier par excellence : fruité,
avec des arômes tropicaux, et un petit côté
fleuri. C’est gai et solaire, comme la musique
de Sarah ! »
— Les Libellules, 2020, 12 euros

« I WONDER », BOBBY BAZINI
« Une pure balade folk, chaleureuse, véritable
hymne à l’amour et à la liberté. Bobby Bazini
signe un morceau très frais, pétillant, agréable
et spontané, des caractéristiques qui me font
précisément penser au Givry 2018 de Joseph
Drouhin. Voilà encore un vigneron engagé,
qui fait du bio et de la biodynamie, même si ce
n’est pas écrit sur l’étiquette. Ce vin a un côté
croquant, charmeur, sur la framboise, avec un
petit goût de confiture. C’est léger, rond, ça
nous entraîne, comme la chanson. »
— Givry, Joseph Drouhin, 2018,
23,50 euros

DIS VIN…,
LE RECUEIL DE TEXTES VINIFIÉS
D’EMMANUEL DUNAND
Lorsqu’il n’est pas dans sa cave Nicolas
du 18e arrondissement parisien à vous
conseiller, Emmanuel Dunand écrit.

Après avoir tenu le blog « Disvinement
Bacchus » où il partageait déjà des

accords musique & vin et aussi des notes
de dégustation, Emmanuel a profité du

confinement de mars 2020 pour rédiger

son premier livre. Dans Dis Vin…, il s’octroie
le luxe imaginaire d’être en terrasse à

siroter des petits verres en écrivant. Il en

ressort une quinzaine de textes et quelques croquis où Emmanuel
Dunand fait l’apologie de ce qu’il aime, toujours avec poésie : du

Meursault au champagne en passant par ses vignerons fétiches.
— Pour commander ce recueil auto-édité, écrivez-lui
directement à : DisVinDunand@gmail.com
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LE VIN FAIT
SON CINÉMA

C’est une tradition dans le cinéma français : la gastronomie et le vin y ont souvent
le beau rôle. Pour célébrer cette alliance heureuse, nous avons demandé à Raynald
Dumont, caviste cinéphile au sein de la Maison Nicolas depuis 2006 et basé
à Croissy-sur-Seine, de nous parler de trois films cultes où le vin est au cœur
du scénario. L’occasion de les voir ou les revoir, dans des conditions inédites,
avec la recommandation de bouteille qui fera l’accord parfait !

CE QUI NOUS LIE, DE CÉDRIC KLAPISCH, 2017
« C’est l’un des grands films sur l’univers du vin, avec Pio Marmaï dans le premier rôle. C’est l’histoire d’une fratrie, en Bourgogne, qui fait face à la mort du
père, vigneron. Ils reprennent l’exploitation et sont vite confrontés à toutes les
difficultés du monde : le rythme des saisons, les ravages de la nature, les difficultés techniques, le voisin qui répand des pesticides alors qu’eux produisent
en bio… À travers la fiction, on apprend énormément sur le monde de la vigne.
Comme c’est tourné dans la région de Beaune, du côté de la colline de Corton, je
recommanderais de le voir en dégustant un Gevrey Chambertin 2016 de Joseph
Drouhin. Ce Côte de Nuits, élaboré à partir de pinots noirs, est l’un des vins les
plus connus du monde. Il a des arômes profonds et subtils, avec beaucoup de
fruits rouges. C’était le vin préféré de Napoléon. La légende veut que ça l’ait
aidé à calmer ses aigreurs d’estomac, explication de cette fameuse main qu’il
avait toujours sur le ventre. »

GEVREY CHAMBERTIN 2016
Joseph Drouhin. 47,90 euros

LE BONHEUR EST DANS LE PRÉ,
D’ÉTIENNE CHATILLIEZ, 1995

CLOS TRIGUEDINA 2017
Jean-Luc Baldès. 18,70 euros

« Ce classique raconte l’histoire d’un chef d’entreprise, incarné par Michel Serrault, qui se sert de sa ressemblance avec un homme disparu depuis plusieurs
décennies pour se faire passer pour lui et échapper à ses problèmes. Il s’installe
alors dans le Gers et devient éleveur d’oies. Tout le long du film, on aurait envie
d’être à leur place et de se faire un magret, d’ouvrir un bocal de foie gras ou de
manger un cassoulet, avec une belle bouteille ! Pour accompagner la projection,
je recommanderais de boire un Cahors, et plus précisément un Clos Triguedina
2017 de chez Jean-Luc Baldès. Il incarne la septième génération de vignerons,
j’ai eu la chance de lui rendre visite, son travail est extraordinaire. Ce Clos
Triguedina est à base de malbec, qui n’est pas un cépage argentin comme on
le croit souvent, mais bien originaire du Sud-Ouest de la France. C’est un vin
puissant, épais, noir et en même temps, parfaitement équilibré, qui accompagnera à merveille ces plats typiques de la région. »

L’AILE OU LA CUISSE, DE CLAUDE ZIDI, 1976
« Voilà un film extraordinaire, d’une modernité absolue. Le scénario tourne là
aussi autour d’une histoire de succession. Charles Duchemin (Louis de Funès)
est l’éditeur d’un guide gastronomique redoutable, qui rappelle beaucoup le Michelin. Il voudrait que son fils Gérard (Coluche) reprenne le flambeau, mais ce
dernier préfère s’amuser dans un cirque. Toutefois, victime d’agueusie, le père
perd le goût et l’odorat, et le fils accepte de le remplacer. C’est un film génial, qui
donne à réfléchir, car derrière ses airs potaches, c’est une critique en règle de
la malbouffe. Et il y a cette scène mythique où, même privé de son goût, Louis
de Funès va reconnaître un Chateau Léoville Las Cases 1953, juste grâce à sa
robe. Pour vivre une expérience gustative s’approchant de ce grand cru bordelais, je recommanderais un Pavillon de Léoville Poyferré 2016. Comme dans
le film, c’est un Saint-Julien, de la région de Bordeaux. Celui-ci est un “second
vin”, c’est-à-dire un vin produit sur le même terroir que le Château mais issu
des parcelles les plus jeunes. Ça permet de s’approcher du grand cru, mais à
moindre frais. Ce Pavillon de Léoville Poyferré 2016 est velouté, fin et élégant,
il a de la puissance et de la longueur en bouche, tout en étant très équilibré.
C’est un vin haut de gamme, un vin de fête, qui accompagnera parfaitement une
viande rouge, faisandée ou marinée. »

PAVILLON DE LÉOVILLE POYFERRÉ 2016
53,90 euros

VINS
Entre ce que l’on apprécie soi-même et ce qu’aﬀectionnent les autres,
choisir le bon vin n’est jamais une mince aﬀaire. Pour ne rien arranger, cette
tâche peut s’avérer encore plus compliquée à l’heure des festivités de fin d’année,
lorsqu’il convient d’accorder mets et vins. Notre sélection de merveilleuses petites
découvertes et de grands classiques vous aidera donc à y voir plus clair, les yeux
ébahis par bien des teintes et des châteaux.

VINS

LES HARMONIES
b

g

Viande blanche

Poisson grillé

e

f

Viande rouge

Crustacés

d

n

Gibier

Foie gras

h

a

Poisson en sauce

Charcuterie

j
Fromage fort

i
Fromage doux

m
Sorbet

k
Tarte

l
Gâteau

LES VIGNERONS
DE BERTICOT

CUVÉE PREMIÈRE – SAUVIGNON – 2020
AOP CÔTES-DE-DURAS
12° | 75 CL

7€65
ACCORDS METS & VINS

bgi
16

FAMILLE BOUGRIER
LES CAILLOUX
2020
AOP SAINT-NICOLAS-DE-BOURGUEIL
12,5° | 75 CL

9€30
ACCORDS METS & VINS

edb

VINS
DU BEAUJOLAIS

—
1

—
2

1 – LES CHARMES – ROUGE – 12€40
AOP MORGON | 2020 | 13,5° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

aei

2 – DOMAINE DES BILLARDS – ROUGE – 13€30
AOP SAINT-AMOUR | 2020 | 14,5° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

abi

—
3

—
4

3 – AU BEAU MOULIN – JEAN LORON – ROUGE – 13€80
AOP MOULIN-À-VENT | 2018 | 13,5° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

bi

4 – LES OMBRELLES – BLANC – 15€10
AOP SAINT-VÉRAN | 2020 | 13° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

fbh

CHÂTEAU
RAHOUL
AOP GRAVES | 2016 | 14° | 75 CL

17€50

ACCORDS METS & VINS

dej

VINS
BARON DE HOEN
PINOT GRIS
2019
AOP ALSACE
13° | 75 CL

10€40

DOMAINE TARIQUET
CÔTÉ – CHARDONNAY
& SAUVIGNON
2020 – IGP CÔTES-DE-GASCOGNE
11,5° | 75 CL

10€50

ACCORDS METS & VINS

ACCORDS METS & VINS

CAVE DE POUILLY
SUR LOIRE

CHÂTEAU
CORBIN

ba

LES MOULINS À VENT – 2018
AOP POUILLY SUR LOIRE
12° | 75 CL

12€80

bhi

2016
AOP MONTAGNE-SAINT-ÉMILION
14,5° | 75 CL

13€90

ACCORDS METS & VINS

ACCORDS METS & VINS

fbi

aej

DOMAINE DU SAUT
DE L’AIGUE
2O16
AOP LANGUEDOC
14,5° | 75 CL

13€60

Idées cadeaux
DÉCOUVREZ NOS
COFFRETS DE NOËL

ACCORDS METS & VINS

abi

19

VINS
CHÂTEAU
BEL AIR

2016
AOP LUSSAC SAINT-ÉMILION
13,5° | 75 CL

14€50

14€70
ACCORDS METS & VINS

edj
CARAFE
ATELIER
LEHMANN
110 CL

MAGNUM
LE VALVERT

2020
AOP SAUMUR CHAMPIGNY
13° | 150 CL

ACCORDS METS & VINS

aeb

CÔTE DU PY
VIEILLES VIGNES
2019
AOP MORGON
13° | 75 CL

15€95
ACCORDS METS & VINS

aeb
20

16€50

COUPE
CAPSULE

17€50

CHÂTEAU
MAGNOL
AOP HAUT-MÉDOC CRU BOURGEOIS | 2017 | 13° | 75 CL

24€

ACCORDS METS & VINS

edj

VINS
CHÂTEAU
CHEVROL BEL AIR

JOSEPH
DROUHIN

2016
AOP LALANDE-DE-POMEROL
13,5° | 75 CL

2018
AOP POUILLY-VINZELLES
13° | 75 CL

17€80

19€20

ACCORDS METS & VINS

ACCORDS METS & VINS

ei

bhi

DOMAINE DE
L'HORTUS
1 – GRANDE CUVÉE
ROUGE
AOP PIC-SAINT-LOUP | 2019
14,5° | 75 CL

29€50
29€50

ACCORDS METS & VINS

ed
2 – GRANDE CUVÉE
BLANC

IGP SAINT-GUILHEM-LE-DESERT | 2020
13° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

—
2

hik
—
1

LES
ACCESSOIRES
CAISSETTE ET SAKEBOX

—
1

—
2

—
3

—
4

—
5

EXISTE AUSSI

1 – SAKEBOX 1 BOUTEILLE – 1€
2 – CAISSETTE BOIS 1 BOUTEILLE – 2€75
3 – CAISSETTE BOIS 2 BOUTEILLES – 3€90
4 – CAISSETTE BOIS 1 MAGNUM – 4€20
5 – CAISSETTE BOIS 6 BOUTEILLES – 6€

SAKEBOX 1 MAGNUM – 1€
SAKEBOX 2 BOUTEILLES – 1€
SAKEBOX 3 BOUTEILLES – 1€
CAISSETTE BOIS 3 BOUTEILLES – 5€50
CAISSETTE BOIS 4 BOUTEILLES + FRISURE – 5€50
CAISSETTE BOIS PLATE 6 BOUTEILLES – 6€80

JANE ANSON

QUEEN
OF BORDEAUX
Dans le vignoble bordelais, Jane Anson
est incontournable. Experte en œnologie,
professeure à l’École de vin de Bordeaux,
autrice d’ouvrages sur le sujet et critique
pour le magazine Decanter pendant vingt
ans, cette infatigable Anglaise vient de
lancer son site, JaneAnson.com, où elle
décrypte l’actualité du Bordeaux. À l’heure
où les producteurs doivent se réinventer
face aux attentes des consommateurs,
Jane Anson nous raconte la métamorphose
vécue de l’intérieur, partage ses conseils
pour s’initier aux vins de la région, et s’ouvre
sur l’une de ses expériences les plus folles :
la dégustation d’un Petrus qui a séjourné
dans l’espace.

D’où vous vient cet intérêt pour le vin, et plus
précisément, la production française ?

   Les prémices remontent à 1996. À l’époque, je n’étais pas
spécialement une amatrice, je venais de finir l’université et j’étais
plutôt une buveuse de bière ! Cette année-là, j’ai visité l’Afrique
du Sud. L’Apartheid avait été aboli environ cinq ans plus tôt et des
Africains noirs commençaient à devenir vignerons. C’était un symbole très fort, que j’ai raconté dans des articles. Je suis donc venue
au vin par le journalisme et le goût de l’écriture. À partir de là, je
me suis mise à déguster et j’ai découvert un univers incroyable
pour les sens. Ma curiosité pour les vins français, elle, s’est éveillée lorsque j’ai déménagé à Bordeaux en 2003. J’avais décidé de
m’installer dans une région viticole française. J’hésitais entre la
Champagne, la Bourgogne et Bordeaux. Je savais que des liens
entre l’Aquitaine et l’Angleterre existaient depuis longtemps, mais
au fur et à mesure de la réflexion j’ai pris conscience de l’histoire,
de l’économie, de la qualité remarquable des vins de Bordeaux.
Tout cela avait une dimension poétique très propice à l’écriture
et à la découverte. Ça a scellé le choix. Dans la foulée, j’ai passé
mon diplôme de dégustation à l’Institut d’Œnologie de Bordeaux,

et j’ai rencontré des grands de cet univers comme Jean-Claude
Berrouet ou Denis Dubourdieu. Ils ont été mes mentors, et ça s’est
transformé en une aventure fabuleuse.
À l’heure où les goûts ont énormément changé, où les
vins charpentés, boisés, puissants sont moins à la mode,
où l’on attend aussi des produits issus d’une agriculture
raisonnée, est-ce que le Bordeaux a su se réinventer ?

   En 2003, quand je suis arrivée, on était au climax du vin
bodybuildé, élevé dans des fûts de bois neufs. Personnellement,
je suis pour des vins avec plus d’élégance et de vivacité, élaborés dans des conditions plus respectueuses de l’environnement.
Je crois que les Bordelais ont bien compris cette évolution des

goûts. Ils vont dans ce sens. Dans mon livre Inside Bordeaux,
j’ai d’ailleurs mis l’accent sur les propriétaires qui travaillent
en bio ou en biodynamie. Ils sont de plus en plus nombreux.
Et d’un point de vue sociétal, est-ce que c’est un
univers qui évolue, avec plus de diversité, de parité
dans les exploitations ?

   Aujourd’hui, il y a beaucoup plus de femmes qui dirigent
les domaines qu’il y a vingt ans, c’est certain. Et elles ne sont
pas que les propriétaires, mais aussi les directrices techniques
et opérationnelles. Après, pour ce qui est de la diversité, le
monde du vin en France, et à l’étranger, doit encore évoluer.
Le Bordelais, c’est plus de 65 appellations et plusieurs
milliers de Châteaux différents. Quand on n’y connait rien,
ça peut être impressionnant. Quel serait votre conseil
à un novice qui veut se jeter à l’eau ?

67 Pall Mall, j’ai animé des soirées où nous goûtions des bouteilles entre amateurs. Ça a entraîné une super dynamique,
c’est devenu comme une petite chaîne de télévision. Du coup,
j’ai lancé mon site JaneAnson.com pour partager mes articles
et faire vivre cette communauté. Mais c’est vrai aussi qu’on
fait ce métier pour être dans les Châteaux, dans l’échange, sur
le terrain, et ça a manqué. Quant à la perte du goût et de l’odorat, c’est terrible pour tout le monde. Mais alors, pour les personnes qui travaillent avec comme un outil, c’est horrible. Dès
le début, j’ai fait très attention. J’ai connu des propriétaires de
Châteaux qui ont perdu le goût pendant des mois. Et astuce
qui vaut pour tous, pour récupérer ces facultés, ils ont entrainé leur nez, chaque jour, avec cinq ou six odeurs d’huiles
essentielles. À force de sentir, sentir, sentir, ça fonctionne.
Quelque part, cette pandémie nous a aussi permis de réaliser
à quel point certains petits plaisirs sont fondamentaux !

   Je dirais, d’abord, risquez-vous à dépenser entre dix et
vingt euros par bouteille pour avoir un aperçu d’un Bordeaux
digne de ce nom. Ensuite, j’achèterais deux bouteilles. Pour
la première, un vin élevé sur la rive gauche, avec une dominante de cabernet sauvignon : un Moulis ou un Haut-Medoc.
Et pour la seconde, un vin de la rive droite, avec une dominante de merlot : un Pomerol ou un Saint-Emilion. Une fois en
possession de vos bouteilles, ouvrez les deux, amusez-vous
en goûtant un vin puis l’autre, demandez-vous ce qui les différencie, essayez d’identifier le goût des fruits qui s’en dégage.
Cette simple dégustation peut vraiment être un moyen de
vous ouvrir au monde du Bordeaux. C’est important, aussi,
de connaître quelques noms de producteurs auxquels vous
faites confiance car vous connaissez la qualité de leur produit. Si vous n’en connaissez aucun, c’est là que votre caviste
entre jeu.

Il y a deux ans, une start-up envoyait douze bouteilles
de Petrus 2000 à bord de la Station spatiale
internationale. L’expérience visait notamment à mieux
comprendre le processus de vieillissement du vin. Vous
avez été parmi les chanceux à déguster ces bouteilles
à leur retour sur Terre, en comparaison avec des
bouteilles de la même année, restées sur notre planète.
Ça a changé quelque chose ?

Votre métier a été impacté par la pandémie. Vous vous
êtes retrouvée à faire des dégustations en visio. Et puis,
on imagine que perdre le goût ou l’odorat doit être
la hantise dans votre métier…

Et pour finir avec l’actualité de l’année, quelle est
votre impression sur le millésime 2020 des primeurs
de Bordeaux ? Et un petit conseil sur votre
appellation préférée ?

   En tant que journaliste freelance, ça n’a pas totalement
changé, car je travaillais déjà à la maison. En revanche, toutes
ces dégustations sur Zoom ont été une grande nouveauté.
Chaque semaine, pour le compte du club privé londonien

INSIDE BORDEAUX
Si vous désirez en savoir encore plus sur Bordeaux et son univers
impitoyable, Inside Bordeaux de Jane Anson est le livre à ne
pas rater. À travers le passage en revue de 65 appellations, de
600 Châteaux différents, et d’un paquet de terroir situés sur la
rive droite, la rive gauche et l’Entre-deux-Mers, Jane Anson signe
un travail très documenté qui donne à découvrir les dessous des
mutations de la plus fameuse des régions viticoles de France. De
l’évolution des goûts et des pratiques viticoles, à celui des marchés,
la journaliste anglaise dresse un état des lieux sans pareil sur les
propriétaires, leurs vins et la philosophie qui va de pair. Évidemment,
ces presque 700 pages rédigées dans un anglais tout à fait
accessible risquent de vous donner envie de tout goûter. Rendezvous donc tout de suite à l’évidence : il faudra faire des choix… Mais
ça n’empêche pas de tout lire !
— Inside Bordeaux par Jane Anson, Berry Bros. & Rudd Press, 70 €.

   Ça a été un moment fort de ma vie. J’étais la seule journaliste du panel. C’était une dégustation à l’aveugle, triangulaire,
avec à chaque fois, deux vins ayant séjourné dans l’espace et
un sur Terre, ou l’inverse. Et alors, oui j’ai trouvé qu’il y a une
différence assez claire entre le Petrus terrestre et celui de l’espace. Ce dernier avait un nez plus floral et épicé. C’était très
agréable. Mais ça reste une dégustation. Les scientifiques vont
faire des études plus poussées. Affaire à suivre !

   Le millésime 2020 est très bon. Depuis trois ans, Bordeaux
est très gâté. Je dirais que le millésime 2019 était encore meilleur !
À choisir, j’opterais donc en 2020 pour un Saint-Émilion, et en
2019, pour Saint-Julien. Il y a de quoi se régaler.

VINS
DE BORDEAUX

—
1

—
2

—
3

2 – CHÂTEAU DE VILLEGEORGE – ROUGE – 26€50
AOP HAUT-MÉDOC | 2016 | 13,5° | 75 CL
1 – MAGNUM CHÂTEAU DE CAMARSAC
SÉLECTION VIEILLES VIGNES – ROUGE – 15€80
AOP BORDEAUX SUPÉRIEUR | 2018 | 14° | 150 CL
ACCORDS METS & VINS

edj

ACCORDS METS & VINS

edj

3 – CYPRÈS DE CLIMENS – BLANC – 33€50
AOP BARSAC SECOND VIN | 2015 | 14° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

nj

VINS
DE BORDEAUX

—
4

—
5

4 – CHÂTEAU BOUSCAUT – ROUGE – 48€
AOP PESSAC-LÉOGNAN GRAND CRU CLASSÉ | 2017 | 14° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

enj

5 – CHÂTEAU DESMIRAIL – ROUGE – 54€
AOP MARGAUX 3E GRAND CRU CLASSÉ | 2017 | 13° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

edj

—
6

—
7

6 – CHÂTEAU BOUSCAUT – BLANC – 55€50
AOP PESSAC-LÉOGNAN GRAND CRU CLASSÉ | 2018 | 12,5° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

fgb

7 – CHÂTEAU DURFORT VIVENS – ROUGE – 80€
AOP MARGAUX 2E CRU CLASSÉ | 2015 | 12,5° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

nej

VINS
TONELUM
DES VIGNEROTTES

KUEHN
KAEFFERKOPF

AOP POUILLY-FUMÉ
12,5° | 75 CL

2018
AOP ALSACE GRAND CRU
12° | 75 CL

19€20

19€60

ACCORDS METS & VINS

ACCORDS METS & VINS

agf

bgi

LOUIS
LATOUR
43€50

1 – LOUIS LATOUR
AOP MARANGES | 2018
13° | 75 CL

22€70

ACCORDS METS & VINS

edj

2 – LOUIS LATOUR

AOP CHASSAGNE-MONTRACHET | 2017
13,5° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

edj

—
2
—
1

NOUVEAU

Barton & Guestier
arrive chez Nicolas
Lorsque la plus ancienne maison de vins girondine
entre chez Nicolas, forcément, c’est un événement.

Voilà une maison à l’histoire parmi les plus

de la Garonne en direction de nombreux pays :

remarquables dans le panorama viticole français.

l’Irlande, l’Angleterre, les Pays-Bas et les États-Unis…

En 1725, l’aventurier Thomas Barton quittait son

Près de trois siècles plus tard, la cave fondée à

Irlande natale et s’installait à Bordeaux pour y fonder

Bordeaux par Thomas Barton demeure aujourd’hui la

son entreprise.

plus ancienne de la ville en activité.

Fort d’une belle réputation et d’une entreprise floris-

Basée à Château Magnol, lieu magique au cœur du

sante, parfaitement implantée dans son pays d’adop-

vignoble bordelais, la maison Barton & Guestier exporte

tion, la famille Barton, par l’entremise d’Hugh, le

désormais ses cuvées de qualité et cette signature

petit-fils, a alors la bonne idée de s’associer en 1802 à

historique dans 130 pays.

Daniel Guestier, figure locale. Naissait une marque qui
n’allait plus cesser de rayonner : Barton & Guestier.

Une sélection exclusive parmi leurs meilleures bouteilles, spécialement réservée à Nicolas, est désormais

À compter de ce jour, des fûts et des bouteilles commen-

à découvrir dans toutes nos caves. Demandez conseil

cèrent à être chargés à bord de bateaux qui naviguèrent

à votre caviste !

BARTON
& GUESTIER

—
1

—
2

1 – PETITE NANCY – BLANC – 10€95
AOP BORDEAUX | 2020 | 11,5° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

ghf

2 – TERRE DE ROCHE – BLANC – 12€30
AOP BOURGOGNE | 2019 | 13° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

bfg

—
3

3 – CUVÉE RAMBAUD – ROUGE – 14€80
AOP BORDEAUX | 2018 | 14° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

eai

4 – N° 294 HÉRITAGE – ROUGE – 14€95
AOP DUCHÉ D’UZÈS | 2018 | 13° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

edj

—
4

U
E X CL

S IVITÉ

—
5

—
6

5 – TOURMALINE – ROSÉ – 14€95
AOP CÔTES-DE-PROVENCE | 2020 | 12,5° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

abg

6 – ROI CHEVALIER – ROUGE – 17€50
AOP SAINT-ÉMILION | 2019 | 13,5° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

edj

—
7

—
8

7 – TERRASSES DES DAMES – ROUGE – 25€50
AOP MARGAUX | 2019 | 13,5° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

edj

8 – LES ROCHES DE RINTRAC – ROUGE – 25€50
AOP SAINT-JULIEN | 2019 | 13,5° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

bej

VINS DU CHILI
1 – MAPU
CABERNET SAUVIGNON
CHILI – VALLE DEL MAULE
13° | 75 CL

11€30

ACCORDS METS & VINS

ei

18€

2 – ESCUDO ROJO
CHILI
14° | 75 CL

ACCORDS METS & VINS

iab
—
1

—
2

CHÂTEAU ROQUETAILLADE – LE BERNET
AOP GRAVES | 2018
13° | 75 CL

12€45

EXISTE AUSSI

MAGNUM CHÂTEAU ROQUETAILLADE LE BERNET – 23€30
AOP GRAVES | 2018 | 13,5° | 150 CL

ACCORDS METS & VINS

ei

VINS DE CORSE
1 – A CASETTA – ROUGE
AOP CORSE | 2019
12,5° | 75 CL

ACCORDS METS & VINS

abi
8€30

2 – CUVÉE « E TRE SURELLE »
MUSCAT – BLANC

8€90

14€95

CHÂTEAU DE RASIGNANI
IGP ÎLE DE BEAUTÉ
11,5° | 75 CL

ACCORDS METS & VINS

njl
3 – CLOS SANTINI
FRAGASSO – ROSÉ
AOP PATRIMONIO | 2020
13° | 75 CL

ACCORDS METS & VINS

—
1

abo

TIRE-BOUCHON
BILAME
L’ATELIER DU VIN

22€

—
2

—
3

GARD’VIN®
(2 BOUCHONS INCLUS)
L’ATELIER DU VIN

23€50

33

LE LIADOU DU VALLON

LA RENAISSANCE
D’UN COUTEAU
DE VIGNERON
1

2

Dans le petit village de MarcillacVallon, au cœur de l’Aveyron, Nicolas
Julvé(2) – après des années passées à
Laguiole – a relancé la production du
Liadou, le couteau emblématique des
vignerons de Marcillac, qui avait disparu
dans la seconde moitié du XXe siècle. La
renaissance de cet outil emblématique
ravive tout un pan du l’histoire du vallon
et certains savoir-faire locaux. Nicolas
Julvé nous a ouvert les portes de son
atelier(3) et raconté les dessous de cette
formidable histoire.

  LA GENÈSE DU PROJET
« Tout a commencé quand un copain, Jean-Noël Rey, le président de l’Association des Amis des Orgues du Vallon est venu
me voir à Laguiole. Il cherchait des fonds pour la restauration
de l’orgue de l’église de Marcillac, et voulait savoir si je pouvais
fabriquer et vendre quelques couteaux à cette fin. Ce jour-là,
il m’a montré un vieux couteau, qu’il tenait de son grand-père,
vigneron dans le temps à Marcillac. Cet objet était tellement
particulier, chargé d’histoire, que ça nous a paru évident : ce
n’était pas un Laguiole qu’il fallait fabriquer mais un Liadou.
On a réfléchi à l’idée, on s’est dit qu’on pourrait faire une petite

3

production en utilisant du chêne issu directement de l’orgue
pour le manche. Quelques temps plus tard, on a profité d’un
concert à Marcillac de l’organiste de Notre-Dame de Paris
pour présenter notre projet au public. On a fait savoir qu’on
serait installé à une table devant l’église, après le concert,
pour prendre des pré-commandes. On ne savait pas à quoi s’attendre. À la fin du récital, une foule énorme s’est formée devant
le stand : on a eu cent-cinquante demandes. Ça nous a confortés
dans l’idée de le faire revivre. Pas longtemps après ça, en 2016,
j’ai quitté Laguiole et j’ai créé la société Le Liadou du Vallon. »
  LE VIGNOBLE DU VALLON DE MARCILLAC
« Le vallon de Marcillac, pas très loin de Rodez, est le vignoble
le plus renommé de l’Aveyron. Il y a cinquante ans, il s’étendait
sur 5 000 hectares et fournissait principalement en vin le bassin minier de Decazeville tout proche. C’était un vin produit en
quantité, un vin des paysans, un vin de soif. Et puis vers 1950, ce
territoire a connu un exode important, le bassin minier a décliné, et le gel et phylloxera ont fait des dégâts considérables. Le
vignoble s’est réduit à 200 hectares. Mais aujourd’hui, tout en
gardant sa typicité grâce à son cépage – le mansois, nom local
du fer servadou –, le Marcillac est un vin très bien vinifié qui
est monté en gamme. »
  LA RENAISSANCE D’UN COUTEAU DE VIGNERON
« Le Liadou était l’outil de prédilection des vignerons de Marcillac. C’est un couteau de poche qui servait à fendre l’osier et attacher le sarment de vigne pour la taille en couronne(1). Liadou,
c’est “l’outil à lier” en occitan. Mais avec l’apparition du fil de

« Le Liadou était l’outil de prédilection des vignerons
de Marcillac. C’est un couteau de poche qui servait à fendre
l’osier et attacher le sarment de vigne pour la taille
en couronne. Liadou, c’est “l’outil à lier” en occitan. »

© Partice Geniez

4

fer lors de l’après-guerre, cette technique ancestrale de ligature
de la vigne fut abandonnée. Et ça a condamné ce couteau à
l’oubli dans les tiroirs des maisons du Vallon pendant cinquante
ans. Quand j’ai commencé à m’y intéresser, heureusement, j’ai
pu dénicher quelques pièces et rencontrer des anciens ayant
préservé la mémoire du Vallon, qui avaient amassé des pièces.
J’ai pu les observer, les disséquer et les refaire revivre comme
ils étaient fabriqués à l’époque. C’est un couteau de travail. Il
est pliant, costaud, avec une bonne prise en main. Sa lame typique – large et pointant vers le bas – et son ressort ferme et
nerveux en faisaient un outil fiable et durable. C’est vraiment
son utilisation qui a fait son design. Petit à petit, on a réveillé
l’identité et la fierté des gens du pays. Je voulais convoquer
une histoire fédératrice, un projet de territoire, un atelier, des
synergies qui créent des emplois. Au-delà du couteau, je voulais
aussi communiquer sur le vin, la gastronomie, le patrimoine,
associer des chefs, les gens du pays, c’était ça la philosophie
derrière le projet Liadou. »
  LA FABRICATION
« Le savoir-faire coutelier aveyronnais traditionnel s’apparente
aux méthodes de Laguiole. C’est un couteau avec un ressort à
cran forcé. La lame, disponible dans plusieurs variétés d’acier,
se fabrique en amont. Idem pour le ressort et les platines, qui
constituent le châssis du manche. Pour réaliser le manche, on
fixe deux plaques rectangulaires de bois ou de corne sur les
platines. On peut utiliser du chêne de foudre, de barrique ou
du genévrier, autant de variétés qu’on trouve localement. Et une
fois la lame, le ressort, les platines et la matière du manche assemblés avec des clous et des vis, on achève la partie montage

en réglant le mécanisme du couteau afin qu’il soit souple et
ferme. Ensuite, on façonne et on polit la matière du manche à
la main pour lui donner son galbe et sa forme(4). Et on finit en
affûtant la lame. Nous sommes un atelier traditionnel, référencé
parmi les artisans & métiers d’art. »
  LE LIADOU DANS TOUS SES ÉTATS
« À l’époque, le Liadou servait aussi pour casser la croute. C’était
un couteau polyvalent comme un Laguiole. Il y a d’abord eu la
volonté de le décliner avec une toute une gamme de matériaux.
Puis avec le temps, on l’a réinventé. À la demande de restaurants,
nous l’avons décliné en “Liadou de Table”. C’est une version qui
ne se plie pas et qu’on retrouve désormais chez de grands chefs
comme Alexandre Bourdas, Dimitri Droisneau, Julien Boscus,
Tomy Gousset, Hervé Busset, Cyril Lignac et bien d’autres. Nous
l’avons aussi décliné en “Petit Liadou” : une version plus discrète
pensée pour les amateurs de petits couteaux. Et enfin, je vous le
révèle ici en exclusivité : nous préparons une édition limitée du
Liadou pour les cavistes Nicolas. Ce sera un Liadou spécial, personnalisé et numéroté, avec un poinçon sur la lame et un manche
en chêne de barrique provenant d’un des grands Châteaux bordelais de la famille Castel. »

RETROUVEZ TOUS LES COUTEAUX LE LIADOU

— À l’atelier-boutique de Marcillac :
17, quai du Cruou – 12330 Marcillac-Vallon (FR)
— À la boutique de Rodez : 4, rue Marie – 12000 Rodez, Aveyron (FR)
— Sur le site internet : Le-Liadou.com

MOUTON CADET
1 – MOUTON CADET
AOP BORDEAUX | 2018
14,5° | 75 CL

ACCORDS METS & VINS

ej

15€

28€40

2 – RÉSERVE
MOUTON CADET
AOP PAUILLAC | 2017
13° | 75 CL

ACCORDS METS & VINS

ei

—
1

—
2

CHÂTEAU LA GRÂCE DIEU – LES MENUTS
AOP SAINT-ÉMILION GRAND CRU | 2014
13° | 75 CL

34€50

EXISTE AUSSI

MAGNUM CHÂTEAU LA GRACE DIEU LES MENUTS – 77€50
AOP SAINT-ÉMILION GRAND CRU | 2012 | 13° | 150 CL

ACCORDS METS & VINS

edj

VINS
TIRE-BOUCHON
GARÇON
MÉTAL CHROMÉ
L’ATELIER DU VIN

23€90

CHÂTEAU
TOUR DES TERMES
CRU BOURGEOIS – 2016
AOP SAINT-ESTÈPHE
14° | 75 CL

30€50
ACCORDS METS & VINS

ej

LE JOUR OÙ NICOLAS A CRÉÉ

31€

LA LIVRAISON
À DOMICILE
Après avoir inventé la vente du vin en
bouteilles en 1822, la maison fondée par
Louis Nicolas frappe fort de nouveau en
1840. Cette fois, Nicolas propose le premier
service de livraison à domicile. Bien avant les
applications mobiles et les livreurs à vélos,
il sufﬁsait de faire ses emplettes dans l’une
des boutiques, avant d’être livré dans la
foulée par un triporteur aux couleurs
de la maison. Le service existe
toujours près de 180 ans plus tard.

MAGNUM
DOMAINE DES
MARINIERS

JOSEPH MELLOT – 2018
AOP POUILLY-FUMÉ
13° | 150 CL

ACCORDS METS & VINS

ghb

39

CHEVAL
NOIR
AOP SAINT-ÉMILION | 2018 | 13,5° | 75 CL

17€40

ACCORDS METS & VINS

ej

EXISTE AUSSI

MAGNUM CHEVAL NOIR – 30€50
AOP SAINT-ÉMILION | 2018 | 13,5° | 150 CL

VINS
D’ITALIE

—
1

—
2

1 – SAVIAN – ANTICATERRA – EXTRA DRY – 8€50
ITALIE – PROSECCO DOC BIOLOGIQUE | 11° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

fbh

2 – MAGNUM CONTARINI – BRUT – 15€50
ITALIE – PROSECCO DOC | 11° | 150 CL
ACCORDS METS & VINS

afi

—
3

—
4

3 – ANTICA CANTINA DE CALOSSO – 24€90
ITALIE – DOCG BAROLO | 14° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

ED

4 – AMARONE – SAPOR TEMPORIS – 25€50
ITALIE – DOCG AMARONE DE LA VALPOLICELLA | 15° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

EDj

VINS DU SUD-OUEST
1 – CHÂTEAU DE SABAZAN
AOP SAINT-MONT | 2017
14,5° | 75 CL

15€50

ACCORDS METS & VINS

ein

15€60

2 – SAINT-ALBERT

AOP PACHERENC DU VIC-BILH | 2017
12° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

nil
—
1

—
2

VINS DE BORDEAUX
1 – CHÂTEAU MAGNAN-FIGEAC
AOP SAINT-ÉMILION GRAND CRU | 2016
14° | 75 CL

21€

ACCORDS METS & VINS

ej

25€90

2 – CHÂTEAU CORMEIL-FIGEAC
AOP SAINT-ÉMILION GRAND CRU | 2017
13° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

ej
—
1

—
2

GÉRARD
BERTRAND

—
1

—
2

1 – LE VIALA – 47€50
AOP MINERVOIS LA LIVINIÈRE | 2018 | 15,5° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

EDJ

2 – L’HOSPITALITAS – 48€50
AOP LA CLAPE | 2018 | 15,5° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

EDJ

—
3

—
4

3 – LA FORGE – 51€50
AOP CORBIÈRES BOUTENAC | 2018 | 15° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

EJ

4 – LEGEND VINTAGE – 100€
AOP RIVESALTES VIN DOUX NATUREL | 1977 | 15,5° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

JL

LE VERRE À CHAMPAGNE

LE VERRE À BOURGOGNE

1/2

Encore surnommé « flûte »,

Avec son aspect ventru et son
1/3

ce verre eﬃlé permet de

ouverture resserrée, ce verre

contempler la remontée des

concentre les arômes sans

bulles, et surtout d’en éviter

les laisser s’échapper. Parfois

la perte trop rapide. Il ne

surnommé « ballon », il est

doit pas être trop étriqué au

parfait pour les vins nobles
tel un bon Pinot noir, les vins

niveau du ventre pour laisser

blancs, mais aussi les rouges

le vin s’ouvrir. Il sert aussi aux

encore jeunes.

autres vins eﬀervescents.

QUEL VIN POUR

QUEL VERRE?
Forme, taille, ouverture… En matière de vin, le verre est une aﬀaire
sérieuse. Pour tirer le maximum du contenu de votre bouteille,
ça commence donc avec un contenant adapté.

LE VERRE À BOURGOGNE GRAND CRU

1/4

Les amateurs de crus fameux privilégieront
ce très grand verre évasé. Il concentre le

1/4

bouquet en son for puis le relâche au niveau
du col pour lui permettre d’exprimer tout son
fruit. Attention, on dit qu’il a le pouvoir de
condamner un petit vin à jamais.

VERRE INAO
LE VERRE À BORDEAUX
Plus eﬃlé que son cousin
bourguignon, ce verre aux airs
de tulipe oﬀre une ouverture
presque aussi large que son
corps. Il permet aux vins de
bien s’oxygéner : important
avec les Bordeaux connus pour
être longs à s’ouvrir.

1/3

Reconnu par l’Institut National
des Appellations d’Origine, ce
verre universel réunit tous les
paramètres pour déguster
tous les vins. Sans être le
meilleur exhausteur de saveurs,
d’arômes et de goûts, c’est une
valeur sûre qu’on retrouve dans
tous les bistrots parisiens.

VINS
CHÂTEAU
LANIOTE

CHÂ
T

2017
AOP SAINT-ÉMILION GRAND CRU CLASSÉ
14° | 75 CL

MAISO
INE

DO
EAU MA

N

35€50

49€

ACCORDS METS & VINS

edj

CHÂTEAU
HAUT-MARBUZET
2016
AOP SAINT-ESTÈPHE
13,5° | 75 CL

55€
ACCORDS METS & VINS

edj
CARAFE
BONDE

(SOUFFLÉE BOUCHE)
L’ATELIER DU VIN

61€50

AMIRAL
DE BEYCHEVELLE

SECOND VIN – 2016
AOP SAINT-JULIEN
13,5° | 75 CL

ACCORDS METS & VINS

edj

TIRE-BOUCHON
OENO MOTION
WOOD & CHROME
L’ATELIER DU VIN

90€

45

VIN ET ÉCO-RESPONSABILITÉ
Chez NICOLAS, il est de bon sens de mettre en avant toutes les organisations qui
font un effort pour que les pratiques en place s’améliorent. Pour qu’elles intègrent
durablement la réflexion d’amoindrir au maximum leurs impacts en cherchant
le meilleur compromis qui vise le bien-être des hommes, la pérennité de la nature.
Depuis quelques années, de plus en plus de vignerons élaborent des vins engagés dans
une démarche écologique et responsable. Prisés des amateurs, ils bénéﬁcient de labels
et de réglementations bien précises. Quelques repères pour y voir plus clair.

LABELS ET CERTIFICATIONS
Garants de l’engagement du viticulteur et du respect du cahier des charges
de production, il existe de nombreux labels viticoles.

DEMETER

TERRA VITIS

HAUTE VALEUR
ENVIRONNEMENTALE (HVE)

Porté par une association

Label 100 % propre à la

Cette certiﬁcation est une

C’est un label d’agriculture

de caves viticoles

viticulture. Il garantit que le

reconnaissance pour les

biodynamique. Le vin ayant

AGRI-CONFIANCE

VIGNERONS ENGAGÉS

Le label garantit l’utilisation
limitée des produits
chimiques, la gestion

pionnières, ce label

vigneron a optimisé l’usage

exploitations engagées

obtenu ce label provient

régulée des déchets ou

comporte 37 engagements

des ressources naturelles

dans des démarches

d’un raisin cultivé dans le

encore la maîtrise des

de développement durable

pour cultiver sa vigne. Mais

particulièrement

respect du rythme des

ressources naturelles.

et évolue constamment.

aussi, un usage « raisonné »

respectueuses de

saisons et du calendrier

Ils assurent la qualité des

des produits phytosanitaires.

l’environnement.

lunaire.

produits dans le respect

Un traitement chimique

des personnes et de

n’est mis en œuvre qu’en

l’environnement.

ultime recours, pour sauver
la récolte.

ZÉRO RÉSIDU DE PESTICIDES

BEE FRIENDLY

BIODYVIN

AGRICULTURE BIOLOGIQUE

VEGAN

Élaboré par un collège

Ce label a été créé par

Ce label européen garantit

Un vin qui n’utilise pas
de colle de poisson ou de

d’experts de l’abeille, de

des vignerons français.

aucun traitement chimique

Il certiﬁe une viticulture

de synthèse au cours

blanc d’œuf au moment

l’industrie agroalimentaire,

biodynamique, c’est-à-dire,

des trois dernières années

de la viniﬁcation est donc
un vin vegan. Il n’a connu

le label BEE FRIENDLY vise

qu’il prend en compte

(au minimum). À la place,

à promouvoir les systèmes

les inﬂuences astrales

le vigneron bio utilisera des

aucun contact avec un

de production respectueux

dans la culture de la vigne

pesticides naturels, comme

produit d’origine animale

et qu’il permet au vigneron

le cuivre ou le soufre.

tout au long de son

de nourrir ses sols en limitant
son empreinte écologique.

aux consommateurs
l’absence de résidus de

l’agriculture biologique ou de

des pollinisateurs.

Ce programme garantit

250 substances actives.

SANS GLUTEN

élaboration.
Certiﬁcation qui garantit
l’absence de gluten
dans les boissons.

CHÂTEAU
D’ARCINS
AOP HAUT-MÉDOC CRU BOURGEOIS | 2016 | 13,5° | 75 CL

CHÂ
T

MAISO
INE

DO
EAU MA

N

15€95

ACCORDS METS & VINS

edj

EXISTE AUSSI

MAGNUM CHÂTEAU D’ARCINS – 29€95
AOP HAUT-MÉDOC CRU BOURGEOIS | 2018 | 14° | 150 CL

CHÂTEAU D’ARCINS

UN CRU
DE LÉGENDE

Situé sur l’incontournable « route des Châteaux », entre les appellations
Moulis et Margaux, Château d’Arcins est l’une des références stars chez Nicolas.
Pour mieux comprendre les dessous de l’élaboration d’un vin de grande qualité,
et l’évolution d’un vignoble au gré des goûts et attentes environnementales
des consommateurs, nous sommes allés en reportage dans le Haut-Médoc,
à la rencontre de ceux qui font cette cuvée historique.

En cette matinée de début septembre, la route verdoyante
des Châteaux du Medoc s’est drapée de sa brume caractéristique pour la saison. Pendant que les uns en sont encore
au café-croissant, Dominique Maurial, lui, arpente déjà les
vignes. Comme chaque matin, le chef de culture de Château
d’Arcins inspecte la « Queue de Bœuf », la « Croupe d’Arcins »
et toutes les parcelles qui composent les 101 hectares de ce
vignoble d’exception. Ces temps-ci, le rituel est immuable. Le
vigneron prélève une baie de merlot par-ci, une de cabernet
sauvignon par-là. La dégustation est minutieuse. Il apprécie
et juge les saveurs de ces raisins et commence à avoir une
sérieuse idée des qualités organoleptiques que ce millésime
2021 revêtira. C’est que les vendanges approchent. Dominique
Maurial, enjoué, profite de la venue de Cédric Pla, le directeur
technique des propriétés de la famille Castel, pour se livrer au
jeu des pronostiques : « Ça ne m’étonnerait pas qu’on attaque
le 27 septembre », s’avance-t-il. Il se trompe rarement. Employé
depuis 1985, Dominique Maurial connait le château, les vignes
et la région comme sa poche. À l’instar de la quinzaine d’employés à plein temps à Château d’Arcins, il éprouve une sacrée
fierté à travailler ici, dans l’un des plus vieux domaines de la
région : le vignoble et le village d’Arcins ont vu le jour autour
de 1300, fondés par un chevalier templier de l’Ordre de Malte.
Alors, forcément, quand on a la chance de produire un vin reconnu internationalement, dans des conditions respectueuses
de l’environnement, au milieu d’un cadre magnifique, avec en
plus le poids de l’histoire et un sacré savoir-faire collectif, il y
a de quoi être un vigneron heureux.

Cédric Pla et Dominique Maurial pronostiquent la date d'ouverture des vendanges.

Le cuvier circulaire de Château d'Arcins a inspiré de nombreux grands crus du secteur.

« Le travail de la vigne
demande une capacité
d’adaptation continue,
car on doit composer
avec un élément qu’on ne
maîtrise pas : la météo. »
  LE PATRIMOINE À LA RENCONTRE
  DE LA MODERNITÉ
Situé sur la célèbre « route des Châteaux », entre les appellations Moulis et Margaux, le Château d’Arcins fait partie du
patrimoine de la famille Castel depuis 1971. Séduite par le potentiel extraordinaire du terroir, la famille a beaucoup œuvré
depuis un demi-siècle pour sublimer cet héritage historique.
En 1981, la famille construit l’un des premiers chais de vinification en forme circulaire. « Ce cuvier était ultramoderne
pour l’époque, s’enorgueillit Cédric Pla. Ses vingt cuves inox
thermorégulées permettent de maîtriser tous les paramètres de
la vinification. Et la cuve d’assemblage de 2 030 hectolitres permet de bien homogénéiser chaque assemblage final. Ça a été une
révolution dans le Bordelais. Château d’Arcins a ouvert la voie

à d’autres grands crus du secteur. » Quant au chai, long d’une
centaine de mètres, il abrite plus de 1 200 barriques de chênes
français. Ses jeux de lumières avec les vitraux qui tapissent
les murs en font un lieu aussi atypique que magique pour le
visiteur de passage.
Dans les années 1980, la modernisation s’effectue également
dans les vignes. La famille Castel veut tirer le meilleur de ces
deux grands terroirs complémentaires, composés de parcelles
de graves qui donnent leur élégance au cabernet sauvignon et
d’îlots argilo-calcaires où prospère le merlot. Sous la conduite
de Dominique Maurial, Château d’Arcins densifie considérablement le vignoble. « L’objectif était d’arriver à une plantation
de 9 600 pieds par hectare, soit une densité comparable à celle
des plus grands Châteaux, nous explique le chef de culture. Ce
travail consiste à resserrer les souches. On l’a entamé en 1988, et il
s’est étalé sur une quinzaine d’années. Il nous permet aujourd’hui
d’avoir un rendement maîtrisé ainsi qu’une meilleure maturité.
Car dès lors qu’ils sont resserrés, les pieds entrent en concurrence.
Ils sont obligés de piocher plus en profondeur dans le sol pour
capter les nutriments dont ils ont besoin. Cette densification a
participé à l’amélioration de la qualité ! » Ce travail à la fois
dans le chai, sous la conduite de Bruno Teyssier, maître de
chai depuis 1982, et de Dominique Maurial dans la vigne, vaut
à Château d’Arcins d’être reconnu Cru Bourgeois année après
année et membre du très select Cercle Rive Gauche.

CI-CONTRE : Dominique Maurial
prend soin du vignoble d'Arcins depuis 1985.

« Nous avons totalement arrêté les désherbants.
Nos engrais sont 100 % organiques :
nous utilisons du fumier, du compost, ou encore
des plantes qui produisent de la matière organique
qui retourne au sol et préserve sa vitalité. »
  VIVRE DANS SON TEMPS
En parallèle de cette modernisation technique, Château
d’Arcins a aussi beaucoup œuvré ces dernières années pour
élaborer un vin en phase avec une époque soucieuse de développement durable. Depuis 2018, l’exploitation bénéficie ainsi
du label Terra Vitis qui consacre un engagement social et environnemental. Côté humain, l’accent est mis sur la formation
mais aussi les bonnes relations avec le voisinage. « Nous avons
toujours participé à la vie du village, remarque Dominique
Maurial, en mettant par exemple nos machines à disposition du
voisinage pour rendre service. Mais désormais, on les prévient
aussi en amont quand on applique des traitements de la vigne.
Et tout est traçable bien sûr. » Le respect de l’environnement
constitue l’autre dimension phare de ce label Terra Vitis. Et
comme le note Cédric Pla, Château d’Arcins va bien plus loin

que les réquisitions : « Nous avons totalement arrêté les désherbants. Nos engrais sont 100 % organiques : nous utilisons du
fumier, du compost, ou encore des plantes qui produisent de la
matière organique qui retourne au sol et préserve sa vitalité. »
Dominique Maurial, très soucieux de ce terroir qu’il façonne
depuis presque quatre décennies se félicite évidemment de ce
dynamisme environnemental. Comme d’autres dans le coin,
il a été affecté par les critiques que le Bordelais a essuyé,
mais plutôt que ressasser, il fait partie de ceux qui vont de
l’avant, en mettant en place une agriculture raisonnée, tout
en jonglant en permanence entre prévision et réaction. « Le
travail de la vigne demande une capacité d’adaptation continue, car on doit composer avec un élément qu’on ne maîtrise
pas : la météo. Par ailleurs, ces dix dernières années n’ont pas été
simples. En plus des épisodes de gel, nous devons nous adapter

Le chai, long d'une centaine de mètres, abrite 1 200 barriques de chênes.

au dérèglement climatique : la pression du mildiou a augmenté,
de nouveaux insectes, comme les cicadelles, font des ravages. Et
puis, la maturité des cépages change : les merlots, par exemple,
sont mûrs plus tôt. On évolue dans l’inconnu permanent, ça nous
oblige à innover sans cesse. »
Pour autant, malgré ces embûches qui requièrent capacité
d’adaptation et résilience, la force de Château d’Arcins, en plus
de son terroir magnifique, est d’avoir su rester traditionnel, en
conservant son style équilibré et frais, en dépit des influences,
des modes et du diktat de certains guides. Si son style plait tant,
c’est qu’Arcins, grâce à la belle proportion de merlots – enrobants et suaves – et ces cabernets sauvignon – élégants, fins et
aromatiques – permettent autant de le boire jeune que d’assurer
une belle garde avec une constante : il ne déçoit jamais.

CHÂTEAU D’ARCINS EST
RÉCOMPENSÉ CHAQUE
ANNÉE PAR LES PRESCRIPTEURS
INTERNATIONAUX
90/100

Millésime 2014
chez Robert Parker

91-92/100

Millésime 2015
chez James Suckling

93-94/100

Millésime 2016
chez James Suckling

UN CHÂTEAU, DEUX VINS
Comme il est de coutume dans les grands domaines,
deux vins sont produits : un grand vin (Château
d’Arcins) et un second vin (Chevalier d’Arcins).
Passage en revue des qualités gustatives
des deux cuvées maison.
Le Grand Vin

Château d’Arcins :
puissance et rondeur
Le style du Château d’Arcins est tout en rondeurs
savoureuses. Au nez, on aime découvrir des arômes
concentrés de fruits rouges, d’épices nuancées
par des parfums d’écorce d’orange. Les saveurs
sont harmonieusement associées laissant place
à un corps qui se fait plantureux, puis chaleureux
et enfin charpenté. Ce vin de belle ampleur colle
parfaitement à son terroir médocain.

Le Second Vin

Chevalier d’Arcins :
souplesse et accessibilité
Majoritaire, le merlot associé au cabernetsauvignon composent un vin au profil plus
souple et friand que son aîné. La bouche est
tout en équilibre laisse entrevoir la race
des vins de la propriété avec une allonge
à la fois riche et raffinée.

CHÂ
T

DO
EAU MA

MAISO
INE

CHÂTEAUX ET
DOMAINES
MAISON

N

1 – CHÂTEAU DE L'HYVERNIÈRE
BLANC

6 – CHÂTEAU FERRANDE
ROUGE

ACCORDS METS & VINS

ACCORDS METS & VINS

2 – CHÂTEAU DU LORT – ROUGE

7 – CHÂTEAU FERRANDE – BLANC

ACCORDS METS & VINS

ACCORDS METS & VINS

3 – CHÂTEAU
LATOUR CAMBLANES – ROUGE

8 – GRAND CAVALIER
CHÂTEAU CAVALIER – ROSÉ

ACCORDS METS & VINS

ACCORDS METS & VINS

4 – CHÂTEAU DU BOUSQUET
THOLUS DU COLOMBIER – ROUGE

9 – TOUR PRIGNAC
GRANDE RÉSERVE – ROUGE

ACCORDS METS & VINS

ACCORDS METS & VINS

5 – GATEFER
DOMAINE DE LA CLAPIÈRE – ROUGE

10 – CHÂTEAU MONLABERT
ROUGE

ACCORDS METS & VINS

ACCORDS METS & VINS

AOP MUSCADET SÈVRE-ET-MAINE SUR LIE | 2019
12° | 75 C

ghi

AOP BORDEAUX SUPÉRIEUR | 2019
14° | 75 CL

edj

AOP CÔTES-DE-BORDEAUX CADILLAC | 2018
14° | 75 CL

aei

AOP CÔTES-DE-BOURG | 2018
14° | 75 CL

aei

IGP PAYS-D'OC | 2018
14,5° | 75 CL

eh

AOP GRAVES | 2018
13,5° | 75 CL

edj
AOP GRAVES | 2018
12,5° | 75 CL

bhi

AOP CÔTES-DE-PROVENCE | 2020
12,5° | 75 CL

bgi

AOP MÉDOC | 2018
14,5° | 75 CL

edj

AOP SAINT-ÉMILION GRAND CRU | 2018
14,5° | 75 CL

ei

7€15

10€90

11€90

9€95
—
1

10€90
—
2

14€90

—
3

—
4

16€95

42€50

14€90
—
6

—
5

18€95
—
7

—
8

—
9

—
10

VINS DE JURANÇON
1 – DOMAINE CORTY
AOP JURANÇON | 2018
12° | 75 CL

12€80

ACCORDS METS & VINS

ni

18€50

2 – PRIVILÈGE D'AUTOMNE
VENDANGES TARDIVES
AOP JURANÇON | 2018
12° | 75 CL

ACCORDS METS & VINS

lk

—
1

—
2

VINS DE BORDEAUX
1 – CROIX CANON

AOC SAINT-ÉMILION GRAND CRU
SECOND VIN DU CHÂTEAU CANON
(PREMIER GRAND CRU CLASSÉ) | 2017
14° | 75 CL

34€90

ACCORDS METS & VINS

edj

40€50

2 – SÉGLA

AOC MARGAUX
SECOND VIN DU CHÂTEAU RAUZAN-SÉGLA
(2ND GRAND CRU CLASSÉ 1855) | 2014
13,5° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

edj

—
1

—
2

VINS DE BOURGOGNE
BOUCHARD
PÈRE & FILS
1 – BEAUNE DU CHÂTEAU – BLANC

AOP BEAUNE 1ER CRU | 2017
13,5° | 75 CL

ACCORDS METS & VINS

39€90

45€50

af
2 – BEAUNE DU CHÂTEAU – ROUGE

AOP BEAUNE 1ER CRU | 2016
13,5° | 75 CL

ACCORDS METS & VINS

edi

—
1

—
2

VINS DE BORDEAUX
1 – MOULIN DE LA LAGUNE
AOP HAUT-MÉDOC SECOND VIN | 2015
11° | 75 CL

27€80

ACCORDS METS & VINS

edj

65€

2 – CHÂTEAU LA LAGUNE

AOP HAUT-MÉDOC 3E GRAND CRU CLASSÉ | 2011
11° | 75 CL
ACCORDS METS & VINS

edj
—
1

—
2

VERRE
EXCELLENCE

VERRE
ABSOLUS

LEHMANN
30 CL

LEHMANN
38 CL

7€65

3€40

7€65

VERRE
ABSOLUS
LEHMANN
46 CL

LES SERVICES EN CAVES

NICOLAS

Faites faire vos papiers cadeaux directement chez votre caviste.

LE NOËL DE NICOLAS

© Teresa Suárez

COMMENCER
SA CAVE PERSO

Dans la vie de tout amateur de vin, il y a un moment où finit par se poser la question
de commencer une cave. Mais entre le choix du lieu, la sélection entre couleurs,
régions et années, et la question du budget, les paramètres peuvent donner le tournis.
Nous avons donc demandé à Audrey Lacaze, caviste au sein de la Maison Nicolas
à Saint-Maur-des-Fossés, de distiller ses conseils pour bien commencer.

LE NOËL DE NICOLAS

COMMENCER
SA CAVE PERSO

   ENTREPOSER SES BOUTEILLES
« Si l’on a la chance d’avoir accès à une cave souterraine à l’abri
de la lumière, autour de 12°, avec un taux d’hydrométrie autour
de 70%, c’est idéal. Je recommanderais aussi de mettre les bouteilles dans une position couchée et pas trop proches du sol pour
éviter l’humidité. Après, si l’on habite en appartement, tout n’est
pas perdu : il existe aussi d’excellentes caves à vin réfrigérées à
prix abordables. »
  PENSER SON PROJET
« Il faut faire en adéquation avec ses goûts. Les premières
questions à se poser sont donc : quels vins ai-je l’habitude de
déguster ? À quelles couleurs ou régions suis-je plus sensible ?
C’est aussi important d’avoir de la diversité. Même si j’adore les
rouges légers de la Loire, c’est bien d’avoir des vins plus tanniques de Bordeaux ou du Rhône pour accompagner certains
plats. Une cave, ce n’est pas que pour soi mais aussi pour les
convives qu’on reçoit. D’ailleurs, c’est chouette de leur proposer
de descendre choisir. Il faut aussi trouver un équilibre dans la
proportion de vins jeunes et de vins de garde, de petits prix et
de grands crus. L’idée est d’être prêt pour les petites comme les
grandes occasions, en ayant en tête que tout le monde n’a pas
le même palais. »
  RÉPARTIR LES COULEURS
« Je suggérerais de partir sur 50% de rouge, 40% de blanc,
et 10% de bulles. Le champagne, c’est important d’en avoir.
On peut aussi intégrer des crémants. Même si ça ne remplace
pas totalement un champagne, certains sont très bons, et plus
accessibles en prix. Quant au rosé, comme c’est saisonnier, et

LES DIX RÉFÉRENCES D’AUDREY LACAZE
POUR COMMENCER SA CAVE
Un joyeux mélange de vins jeunes et de vins de garde,
de quoi commencer une belle aventure. Et évidemment,
n’hésitez pas à en parler avec votre caviste Nicolas.

Rouges

Domaine de la Clapière, « Gatefer » 2018, Pays d’OC. 11,90€
Domaine de la Bonserine, « La Vallière » 2018, Côte Rôtie. 59,50€
Maison Jean Loron, « Jean », Beaujolais. 7,20€
Wairau River, Marlborough, Nouvelle Zélande 2020. 15,90€

Blancs

Dans la vie de tout amateur de vin, il y a un moment où finit par se poser la question
de commencer une cave. Mais entre le choix du lieu, la sélection entre couleurs,
régions et années, et la question du budget, les paramètres peuvent donner le tournis.
Nous avons donc demandé à Audrey Lacaze, caviste au sein de la maison Nicolas
à Saint-Maur-des-Fossés, de distiller ses conseils pour bien commencer.

Les vignerons de Berticot, « Cuvée première » Côtes de Duras 2020. 7,65€
Chateau de Meursault « Clos du Chateau » Bourgogne 2019. 28,50€
Domaine Renaud, Pouilly Fumé 2020. 13,95€
Domaine Edmond Jacquin, « Roussette » Savoie 2020. 10,50€

Champagne

Champagne Demoiselle brut« Tête de cuvée », Vranken. 34,80€
Champagne Bruno Paillard brut « Première cuvée ». 39,20€

que ça ne se conserve que deux ou trois ans, j’ai tendance à
plutôt l’acheter directement chez le caviste quand j’ai envie
d’en boire. »
  CLASSER SES BOUTEILLES
« Là, ça dépend un peu de chacun. Certains vont classer leur
cave par années, d’autres par prix, d’autres par régions. Moi,
j’organise par couleur et par région. Surtout, dans ma cave, pour
chaque bouteille, je fais une étiquette que j’enfile sur le goulot
avec les commentaires de dégustation, la date d’achat, le lieu,
etc. Alternative : on peut faire pareil avec un petit carnet que l’on
garde à la maison. »
  SAVOIR ANTICIPER
« C’est le moyen de tirer le maximum de sa cave. Lorsqu’on
connait le menu, c’est super de préparer la dégustation en
amont. Pour donner tout leur potentiel, certaines bouteilles ont
besoin d’être aérées plusieurs heures avant, d’autres doivent
être carafées. Comme elles sont restées allongées longtemps,
on va aussi faire retomber les dépôts en les remettant debout.
Enfin, règle d’or, il faut toujours avoir une bouteille de champagne au frais. Et si possible, avoir au minimum deux bouteilles
par référence. Car, lorsqu’on aime bien un vin, on a généralement envie d’y revenir ! »
  QUEL BUDGET POUR COMMENCER
« Évidemment, il n’y a pas de règle, mais un investissement initial
de 300 euros permet de commencer déjà une très belle cave. On
va pouvoir choisir des petits vins, des grands crus, en ayant de
la qualité et de la quantité. »
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