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Grands bordeaux à prix cassés, c'est possible !
Du 15 mars au 15 avril, Duclot la Vinicole joue carte sur table en partenariat avec 32 restaurants à Paris et
en province.

La septième édition de Carte sur Table démarre demain. Le principe : proposer une sélection de grands
crus bordelais à prix « caviste », en harmonie avec la cuisine de 32 chefs qui ont accepté de revisiter, pour
l'occasion, un de leurs plats emblématiques ou de proposer une création inspirée d'un souvenir personnel,
d'une recette traditionnelle de leur région ou d'un ingrédient fétiche.
Lancée en 2011 par la maison Duclot la Vinicole, un des plus importants négociants en grands crus de la
place de Bordeaux, cette opération permet aux clients de déguster, et souvent de découvrir, de grands vins,
dont quelques étiquettes prestigieuses, sur des millésimes prêts à boire, à la bouteille ou au verre. L'occasion
de rendre accessible et de mettre à l'honneur des vins et une région viticole, dont l'image a souffert, ces
dernières années, de l'envolée des prix de certains crus face à la forte demande du marché international, et
des phénomènes de spéculation.
Les vins proposés :
Domaine de Chevalier 2012, cru classé de Graves - Pessac-Léognan Blanc - 100 €
Château La Lagune 2011, 3e cru classé - Haut-Médoc - 60 €
Château Malescot Saint-Exupéry 2002, 3e cru classé – Margaux - 70 €
Château Palmer 2006, 3e cru classé – Margaux - 290 €
Château Beychevelle 2006, 4e cru classé - Saint-Julien - 125 €
Château Saint-Pierre 2012, 4e cru classé - Saint-Julien - 55 €
Château Lafite Rothschild 1999, 1er cru classé – Pauillac - 590 €
Château Mouton Rothschild 2008, 1er cru classé – Pauillac - 540 €
Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande 2009, 2e cru classé - Pauillac - 220 €
Château Cos d'Estournel 2002, 2e cru classé - Saint-Estèphe - 195 €
Château La Mission Haut- Brion 2008 - cru classé de Graves - Pessac-Léognan Rouge - 280 €
Château Cheval Blanc 2006, 1er Grand cru classé A - Saint-Emilion Grand Cru - 690 €
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Clos Fourtet 2005, 1er grand cru classé B - Saint-Emilion Grand Cru - 230 €
Château Le Gay 2008, Pomerol - 125 €
Château Rieussec 2003, 1er cru classé – Sauternes - 55 €
Liste des restaurants participant à Carte sur Table et informations pratiques : www.cartesurtable.fr
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