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TENDANCES

Bordeaux
joue Ca rte sur table
Pendant tout le mois de mars, quelques-uns
des meilleurs vins issus des plus grands
châteaux sont proposés a prix caviste dans
une sélection de restaurants

Les grands bordeaux sont devenus inaccessibles
En plus de masquei le bon lappoit qualite pi ix de
l'essentiel du vignoble bordelais, cette antienne est
a la fois vraie et fausse Vraie parce que les premiers
crus classes, pai exemple, ont atteint des sommets
indécents ces dernieres annees Fausse parce qu'il en
existe beaucoup d'autres et qu'une operation comme
Cal te sul table vient souligner les efforts de la filiei e
pour les rendre abordables Lancée en 2011 par Jean
Moueix pour le negociant Duclot La Vimcole par
ailleurs proprietaire via la holding Videlot du fameux
Petrus, l'e\ enement consiste a offrir, pendant tout le
mois de mai s, une cat te de grands bol deaux a prix
caviste dans une selection dè restaurants, a Paris
comme en regions Sud Ouest et Sud Est
Lutter contre le « bashing »

« C'est vrai qui. t'est une maniere dè lutter eontrt
le bai deaux banking et de pai tèl fes coulent s (fes châteaux dans la restau! atwn, affirme Ariane Khaida, la
directrice generale de Duclot Ce sont (fes vins pret*,
a boire depuis le millesime 1996jusqu'au 2013 Et tout
le monde a fait des efforts* sur /es marges » Parmi les
I^ \ HTS sélectionnes, issus des meilleui s tèl i ou s des
deux rives, figurent certes un Laflte 2002 a 520 €
maîs aussi un Pape Clement 2013 blanc a 130 €, un
Ga?in 2012 ou un Rau?an-Seg1a 2012 a 90 €, ou encore
un Guiraud 1997, une pépite en sauternes a 35 € en
bouteille de SO cl
Ces prix sont intouchables le reste de l'année,
a fortiori dans les quèlques etablissements etoiles
qui paiticipent a l'événement Une offre de sel vice
au \erre est même proposée par chaque restaurant
grace a Coravin, associe a l'opération, un systeme qui
pei met de goulet le \ in d'une bouteille sans avon a la
déboucher Différents accords mets-vins seront ainsi
possibles a prix raisonnable Alors inaccessibles, les
grands bol deaux7
CR
Carte sur table, du I" au 31 mars.
Liste des vins et des restaurants participants. cartesurtable.fr
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