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Le palmarès du guide Bettane et Desseauve 2016
(Relaxnews) - Les deux hommes du vin actualisent leur sélection des
meilleurs étiquettes dans l'édition 2016 de leur guide éponyme,
attendu le 26 août en librairie. Voici le palmarès complet de cette
nouvelle année de dégustation.
La personnalité de l'année : Lalou Bize-Leroy
Le duo continue de mettre en lumière la Bourgogne à travers le titre
de "personnalité de l'année". C'est une femme qui est honorée cette
fois, après Laurent Ponsot en 2014. La propriétaire est précurseur
dans l'art de la biodynamie, elle y a cru dès 1988. Le domaine
bourguignon Leroy est vaste et est une référence, avec 9 grands crus,
8 Premiers Crus et 9 Villages.
La révélation de l'année : les super bordeaux réveillent Bordeaux
Thierry Desseauve a décidé d'inciter les amateurs à s'intéresser de
nouveau à un vignoble prestigieux, tombé "dans la dérive [...] et une
arrogance commerciale". "Depuis 2009, quarante étiquettes ont
dépassé la barre des 100 euros la bouteille, la plupart dans les
prestigieux millésimes 2009 et 2010. 19 d'entre elles l'ont fait chaque
année et seuls les cinq premiers de la rive gauche - Lafite, Mouton,
Latour, Margaux, Haut-Brion - vendent à ces tarifs des volumes
supérieurs à 200.000 bouteilles", écrit Tex-directeur de la Revue du
vin de France.
La progression de l'année : Durfort-Vivens (Margaux)
Le palmarès continue de garder les pieds dans le Bordelais pour
applaudir le revirement de situation au Château Dufort-Vivens, à
Margaux. Le vignoble a été progressivement converti en agriculture
biologique, une bonne idée qui a permis aux vins de gagner "en
précision de goût et en énergie", souligne Michel Bettane.
La signature de l'année : Jacquesson
C'est une maison familiale de champagne qui remporte le prix. Le
guide décerne ce titre honorifique à une prise de position osée :
l'excellence plutôt que le maintien d'un style.
Le vignoble de l'année : Cahors
En attribuant ce titre à Cahors, les auteurs préviennent leurs lecteurs :
"On ne sera pas surpris de la montée en qualité régulière des vins de
l'appellation dont notre guide se fait l'écho depuis sa création". Le
vignoble est en pleine renaissance.
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