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Ce qu'il ne fallait pas manquer en 2017 sur Terredevins.com

(photo Rodolphe Escher)

En 2017, vous avez été plus nombreux que jamais à nous suivre sur le web, comme en témoignent les chiffres
de fréquentation de notre site mais aussi le succès croissant de notre communauté sur les réseaux sociaux.
Pour célébrer cette belle année et bien entamer celle qui commence, voici un récapitulatif de ce qu'il ne fallait
pas rater.

Emmanuel Macron, le vin du Président
Peu de temps avant son élection à la présidence de la République, Emmanuel Macron était venu en Gironde
rencontrer les acteurs de l'interprofession des vins de Bordeaux. Il s'était prêté au jeu de l'interview pour «
Terre de Vins ». L'occasion pour cet ancien de la banque Rothschild de rappeler son amour du vin et même…
ses talents de dégustateur lors d'une session à l'aveugle dans une vidéo à revoir ci-dessous.
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Date : MARS 18

Pays : France
Périodicité : Mensuel

Page de l'article : p.17

Page 1/1

VIN10 4335363500505Tous droits réservés à l'éditeur

LES GRAPPILLES

Jean-André Charial :
adieu Courchevel
jean Andre Charial proprietaire de
LOustau de Baumaniere a décide de
cesser sa collaboration avec la famille
Boix Vive au sem du palace Le Strato
a Courchevel pour se concentrer
sur son etablissement des Baux de
Provence Le restaurant Baumaniere
1850 Courchevel une etoile Michelin

vit ainsi sa derniere saison

Des pesticides dans les
vins cle Bernard Farges
Deux associations contre les produits
phytosanitaires ont fait analyser
les vins de Bernard Farges president
de la puissante CNAOC et ancien
president du CIVB Resultat
16 molecules dont 4 cancerigenes ont
ete retrouvees dans un château I Enclos
2014 Un couac pour celui qui avait
lance en 2016 un plan de baisse
de I usage des pesticides a Bordeaux

Lafaurie-Peyraguey
dans de beaux draps
Avant I ouverture de I hôtel de luxe et
de son restaurant gastronomique en
avril le Premier cru classe de Sauternes
propriete de I homme d affaires suisse
Silvio Denz a presente sa ligne de linge
et de vaisselle au salon Maison & Objets
en janvier a Paris C est la maison
Lalique qui appartient aussi a Silvio
Denz qui signe lustres carafes et verres
a I ef gie de Lafaune Peyraguey On n est
jamais rn eux servi que par soi même

Hubert de Boùard reçoit
au château de Pressac
Pour les dégustations primeurs d avril
prochain Hubert de Boùard
ne présentera pas les vins des propriétés
qu il conseille au château Angélus
comme les annees précédentes
maîs au château de Pressac chez I un
de ses clients Certains des domaines
qu il conseille ne goûtent guère de voir
leurs vins présentes chez un concurrent
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STYLE GASTRONOMIE

LA CHRONIQUE VIN DE JEAN-FRANCIS PECRESSE
UN VIGNERON NOMMÉ DE BOÙARD

Ange ou démon ? Les envieux les
petits les rivaux ont tranche démon
Pour avoir porte, en 2012, son château
Angélus au sommet de la hiérarchie

de Saint Emilion, forçant la porte du tout petit
club des crus classes «A» Hubert de Bouard
peine toujours, a 62 ans, a décoller l'étiquette
d'ambitieux homme de reseaux qui lui colle a la
peau Aujourd'hui détache de la direction du
domaine confiée a sa fille Stephanie et a son
neveu Thierry, l'homme a beau etre l'un des dix
consultants les plus demandes au monde pour
ses competences en viticulture et en œnologie,
un leger parfum d'illégitimité flotte toujours
au dessus sa réussite Siéger au comite national
de l'Institut national des appellations d'origine,
avoir préside le syndicat viticole de Saint
Emilion, pis avoir ete adjoint au maire de la cite

médiévale voila bien des circonstances
aggravantes au proces des puissants Pour ne
rien arranger Hubert de Bouard a longtemps
cultive une reserve que d'aucuns ont pu prendre
pour du mépris C'est mal connaître le protecteur
d'Angélus que de l'imaginer contempler depuis
toujours vignes et vignerons depuis le Mont
Palatin Dans la vie d'Hubert plusieurs vies se
superposent Avant d'être homme d'affaires puis
homme d'influence, il fut et demeure un homme
de la terre
Un vigneron hors pair, qui apprit des l'enfance
a tailler les vignes du pere, Jacques Dans
la France viticole des annees 60 70 lejeune
Hubert emporta plus d un concours regionaux
des meilleurs tailleurs Aujourd'hui encore pas
unjour ne passe ou presque, sans qu'il n'aille
se ressourcer a l'énergie vitale de ses vignes

ou il retrouve son vieux copain Didier Vallade,
chef de culture d'un domaine ou il travaille
depuis plus de quarante ans Sans doute le grand
De Bouard na-t il pas su, pu pas voulu faire taire
les mauvaises langues, maîs ses vins parlent
pour lui, a l'image du millesime 1990 déguste
récemment en presence de l'auteur Angélus 1990
est a ce jour l'un des vins les plus accomplis qu ll
m'ait ete donne de goûter Un saint emilion
ample et savoureux, au grain de tanin poudre, a
la chair tendre et profonde dynamique en
bouche maîs surtout marque par de charmants
parfums exotiques qui accompagnent un
interminable final Un Angélus qui semble
seulement au début de son chemin vers le zenith
Chateau Angélus 1990, saint emilion grand cru
classe A env 400 € la bouteille aux encheres sur
www idealwme com
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La chronique vin de Jean-Francis Pécresse : un vigneron nommé
De Boüard

La chronique vin de Jean-Francis Pécresse : un vigneron nommé De Boüard ©Lapin pour Les Echos Week-
end

Ange ou démon ? Les envieux, les petits, les rivaux ont tranché : démon. Pour avoir porté, en 2012, son
château Angélus au sommet de la hiérarchie de Saint-Emilion, forçant la porte du tout petit club des crus
classés « A », Hubert de Boüard peine toujours, à 62 ans, à décoller l'étiquette d'ambitieux homme de réseaux
qui lui colle à la peau. Aujourd'hui détaché de la direction du domaine, confiée à sa fille Stéphanie et à
son neveu Thierry, l'homme a beau être l'un des dix consultants les plus demandés au monde pour ses
compétences en viticulture et en oenologie, un léger parfum d'illégitimité flotte toujours au-dessus sa réussite.
Siéger au comité national de l'Institut national des appellations d'origine, avoir présidé le syndicat viticole de
Saint-Emilion, pis avoir été adjoint au maire de la cité médiévale, voilà bien des circonstances aggravantes
au procès des puissants.

Pour ne rien arranger, Hubert de Boüard a longtemps cultivé une réserve que d'aucuns ont pu prendre pour
du mépris. C'est mal connaître le protecteur d'Angélus que de l'imaginer contempler depuis toujours vignes
et vignerons depuis le Mont Palatin. Dans la vie d'Hubert, plusieurs vies se superposent. Avant d'être homme
d'affaires puis homme d'influence, il fut et demeure un homme de la terre. Un vigneron hors pair, qui apprît
dès l'enfance à tailler les vignes du père, Jacques. Dans la France viticole des années 60-70, le jeune Hubert
emporta plus d'un concours régionaux des meilleurs tailleurs. Aujourd'hui encore, pas un jour ne passe ou
presque, sans qu'il n'aille se ressourcer à l'énergie vitale de ses vignes où il retrouve son vieux copain Didier
Vallade, chef de culture d'un domaine où il travaille depuis plus de quarante ans. Sans doute le grand De
Boüard n'a-t-il pas su, pu pas voulu faire taire les mauvaises langues, mais ses vins parlent pour lui, à l'image
du millésime 1990, dégusté récemment en présence de l'auteur. Angélus 1990 est à ce jour l'un des vins
les plus accomplis qu'il m'ait été donné de goûter. Un saint-émilion ample et savoureux, au grain de tanin
poudré, à la chair tendre et profonde, dynamique en bouche mais surtout marqué par de charmants parfums
exotiques qui accompagnent un interminable final. Un Angélus qui semble seulement au début de son chemin
vers le zénith.
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Vins de Bergerac : les grandes ambitions du château Thénac

De gauche à droite : Eugène Shvidler (propriétaire), Stéphane Guillot (directeur), Oliver Lister (gérant) et
Hubert de Boüard, nouvel œnologue conseil de cette propriété qui met les bouchées doubles pour intégrer
le club des grands vins du Sud-Ouest.

Loïc Mazalrey

Aux mains depuis 2001 de l’homme d’affaires russe Eugène Shvidler, Château Thénac espère intégrer le club
des grands vins du Sud-Ouest. Pas facile quand on vit à l’ombre du Bordelais.

Comme souvent chez les hommes d’affaire ayant réussi en partant de rien,  Eugène Shvidler  aime peu «
étaler sa science ». Son moteur est ailleurs : apprendre des autres, surtout quand on fréquente des univers
professionnels différents. À Thénac, aux portes de Bergerac (24), l’entrepreneur russe de 53 ans joue à
domicile.  Depuis 2001, il y possède le château du même nom.  « Au départ, une maison de vacances où
j’aime me reposer avec ma famille et mes amis. J’ai tout refait », explique-t-il, en parlant énergiquement avec
les mains.

« Mais dites-moi, quels sont les autres vins du Sud-Ouest – hors Bordeaux – qui sortent du lot ?  Comment
Thénac peut-il rejoindre cette famille de crus ?  » Ce père de cinq enfants multiplie d’emblée les questions
pour saisir les ressorts d’un monde qui n’est pas son quotidien.

Tous droits réservés à l'éditeur VIN10 309347607
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2017, millésime inattendu
A quelques jours de l'ouverture à Bordeaux de la semaine des primeurs, nous reproduisons ci-
dessous le point de vue sur le millésime 2017 de la société de conseil fondée en 2001 par Hubert de
Boüard, dont les œnologues accompagnent aujourd'hui le travail de plus de 80 propriétés en France
et à l'étranger.

« Démarré sous le signe de la précocité, ce millésime aura finalement des vendanges qui s’étalent sur
plusieurs semaines avec des merlots ramassés au mois de septembre, bien équilibrés, sur la fraîcheur, ce qui
correspond aussi à une tendance, au goût actuel des consommateurs. Ces raisins donnent des jus concentrés
en fruits rouges, avec une acidité qui soutient cette fraîcheur aromatique. Il faudra attendre la deuxième
semaine d’octobre pour que les cabernets francs puis les cabernets-sauvignons arrivent à maturité. Là aussi la
fraîcheur des jus, leur belle acidité aux côtés épicés, aux notes de petits fruits sauvages sont au rendez-vous.

L’extraction lors des vinifications, sera un maître mot de la réussite des équilibres du vin fini. Cette extraction
s’est faite tout en douceur, privilégiant le toucher des tanins et signera ainsi l’ADN du millésime. Les couleurs
sont belles, foncées sans être noires, vives, intenses. C’est avant tout un millésime d’appétence, de sapidité
où la pureté du fruit est gardée par une climatologie et une vinification adaptée. Pour tous ceux qui n’ont pas
été affectés lourdement par le gel, vécu pour certains comme une amputation, ce millésime s’inscrit dans la
lignée des très belles expressions bordelaises. Equilibre, pureté, charnu des tanins, fraîcheur et appétence. »

Tous droits réservés à l'éditeur VIN10 310279642
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Hubert de Boûard
consulting satisfait

des primeurs

En tant qu'œnologue consultant, Hubert de Boûard est satisfait de la fréquen-
tation après deux jours de présentation d'une centaine de vins de ses clients
(avec ceux d'Alain Raynaud et de l'agence de communication Bee.Bordeaux)
au château de Pressac. En raison du gel, les vins sont hétérogènes et les quan-
tités vont de O à 100 %.
« En moyenne, la récolte est inférieure de 10 %. Il ne faut pas comparer avec
2015 et 2016, mais on est loin du désintérêt qu'avait suscité le 2013. Les im-
portateurs sont venus et se régalent. Ensuite il y a la question du prix, certains
disent qu'il faudrait que cela baisse. Mais il y a ceux qui n'ont pas de vin. Et
ceux qui n'ont pas gelé et ont bénéficié d'une année précoce et de conditions
idéales », déclare-t-il en précisant que son équipe a dû aider les clients qui ont
subi de vrais traumatismes en perdant toute leur récolte.
Il annonce que ses bureaux vont déménager vers de vastes locaux à Montagne-
Saint-Emilion, pour développer la recherche et le laboratoire Oeno-lab. Au
domaine familial Château l'Angélus, la conversion officielle en bio vient de
commencer. (IE)
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Viticulture : en Médoc, de nouvelles armes pour Cambon la
Pelouse

Jean-Pierre Marie, le propriétaire (à droite), avec Quentin Cronier, chargé de faire vivre le magasin du château.
Stéphane Lartigue

avant-première

Château phare des foires aux vins, il booste sa politique d’accueil pour capitaliser sur cette notoriété.

L’équation pourrait être un sujet d’étude en école de commerce. Voilà le constat :  Cambon la Pelouse est
une marque forte  , bien connue des amateurs des foires aux vins d’automne ; ses installations techniques,
dignes d’un cru classé, sont complètement rénovées ; la propriété se situe à quelques centaines de mètres
de la célèbre route des châteaux du Médoc, fréquentée par des milliers de touristes, mais  elle est en AOC
Haut-Médoc  , et pas en Margaux ou autre terroir plus prestigieux.

Elle ne dispose pas d’une belle bâtisse en pierre pour attirer l’œil ; elle a un magasin de vente depuis 2010
mais peu valorisé, sans véritables circuits proposés aux visiteurs.

Aller au-delà des 2 000 visiteurs annuels
Alors, comment emboîter les pièces de ce puzzle et capitaliser sur la notoriété acquise sur les linéaires pour
faire de ce cru bourgeois de 65 ha une vitrine attirante ? « D’abord en renforçant nos équipes », précise Jean-

Tous droits réservés à l'éditeur VIN10 314753740
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Chateau Meyney Among Many Intriguing Wines in de Bouard's Hong Kong Tasting

By Guy Collins

Chateau Meyney, a Saint-Estephe Cru Bourgeois wine estate with vineyards running down to the Gironde estuary, was among the more
enigmatic wines from Hubert de Bouard de Laforest’s consultancy portfolio featured in a tasting at Vinexpo over the past week.

No-one knows why Chateau Meyney wasn’t classified in 1855,’’ de Bouard said at a presentation May 31 alongside oenologist Philippe
Nunes, who is part of his team working on 85 wine estates, primarily in Bordeaux but also internationally. ``It’s a very good wine to buy
because it’s not the price of the two neighbors.’’

On one side of Meyney is Chateau Montrose, a second-growth estate owned by the billionaire Bouygues brothers. On the other side is
Chateau Calon Segur. The Chateau Meyney estate dates back to 1662, making it one of the oldest in Bordeaux, and is now owned by
Credit Agricole. It comprises 51 hectares (126 acres) in a single block, produces 160,000 bottles a year on average and has 50 percent
Cabernet Sauvignon, 35 percent Merlot and 15 percent Petit Verdot.

``The color is very rich, very inky,’’ de Bouard said of the 2015 vintage being shown. He has developed his consultancy business
alongside his commitment to Chateau Angelus, his family’s flagship estate in Saint Emilion.

Hubert de Bouard Consulting was started back in 2001, and has grown to a team of six with a laboratory. While most of the vineyards
with which it works are in Bordeaux, it also does business in Spain, Portugal, Switzerland, Lebanon and South Africa.

Other wines in the tasting included Chateau Blaignan, a 97-hectare Cru Bourgeois estate from the northern Medoc, Chateau
Grand-Puy-Ducasse from Pauillac and Saint Emilion estates Chateau Montlabert, Chateau Grand Corbin and Chateau de Pressac.




