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James Suckling– Millésime 2016
Février 2019

N°1
92/100
I really like the blackberry and blueberry aromas to this.
Asphalt, too. Full body, round and juicy tannins with
lots of of flavor. Continues at the end. Impressive. Drink
in 2022.
Absolu
91/100
Impressive red fruit and a wealth of ripe red plums as
well as raspberries on the palate.Smooth, plush and
ripe. Great balance here. Drink or hold.

Antonio Galloni – Millésime 2016
Janvier 2019

Château Bourdieu – 89/100
The 2016 Bourdieu is a pretty, perfumed rad with lovely
aromatic presence, soft fruit and silky tannins. Drink
this mid-weight, gracious Côtes de Blaye over the next
few years. Hubert de Boüard is the consulting
winemaker.

Antonio Galloni – Millésime 2016
Janvier 2019

Absolu - 91/100
The 2016 Absolu is another very pretty and expressive
wine from Bourdieu. Sweet dark cherry, plum, violet,
spice and leather all flesh out in this attractive, midweight Côtes de Blaye. Creamy, round and sensual, yet
also wonderful lifted, the 2016 is all class. Hubert de
Boüard is the consulting winemaker.

Wine Enthusiast – Roger Voss
Janvier 2019
Absolu 2016
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LE FLACON
CHATEAU BOURDIEU 2016
AOC Blaye Côtes de Bordeaux. Sur la
rive droite de la Garonne, le blayais ne
manque pas de
dynamisme. Et
encore moins de
vignobles de qualité.
Le château Bourdieu,
à Berson, à 10 km de
la citadelle, en fait
partie, comme en
témoigne cette
cuvée Absolu.
Un nom qui
annonce la
couleur. La
quête d’une
quintessence
de ce vignoble
de 75 hectares,
propriété de la
famille
Schweitzer.
Triée raisin par
raisin, la
vendange vient
des meilleures
parcelles. Une
robe grenat,
profonde, un nez intense de fruits noirs
bien mûrs. En bouche, le propos révèle
une matière généreuse, aux courbes
séduisantes, avec un boisé léger et
maîtrisé. Les quelques grappes de
malbec amènent leur énergie à
l’ensemble. Bref, du corps et de l’esprit. Ne
tergiversons pas : à servir sur une viande
en compagnie de joyeux carnivores !
Jefferson Desport
Berson (33)
Prix : 15 euros.
Tel : 05 57 42 68 71.

La région

LE SPOT DE L’ÉTÉ

LE LIVRE

Les gourmandises
du château Carbonneau
Sur le parking, de beaux fruits jauneverts tombés d’un oranger des Osages, et ressemblant à de grosses balles de tennis, donnent une touche
exotique. Depuis Bordeaux ou Bergerac, il faut avaler quelques kilomètres pour rejoindre le château Carbonneau, en rase campagne, à la
frontière entre Gironde et Périgord.
Après une visite de Gensac, ce magnifique village ancien, perché audessus des vallées de la Durèze et de
la Dordogne, le domaine viticole offre, un peu plus bas, à Pessac-sur-Dordogne, une halte gourmande et rafraîchissante.
L’imposante et belle bâtisse, très
XIXe, abrite plusieurs chambres d’hôtes, maintes fois primées au « Best of
wine tourisme ». Il y aussi un nouveau venu, le Glass house, lieu où
l’on peut siroter jus de fruits, thés ou
crus de la propriété (rouge, blanc,
rosé ou crémant) tout en dégustant
des planches salées à partager (fromages, charcuteries et légumes) ou
une ribambelle de pâtisseries.
Un cadre british

Le cadre est volontiers british, attirant forcément les nombreux Britanniques, résidant ou séjournant
aux alentours. La maîtresse des lieux,
Jacquie Franc de Ferrière, native de
Nouvelle-Zélande, sait recevoir. Le ga-

Les plantes
font leur
malignes
Nature. Bien sûr, les végétaux se

Dans l’une des pièces rafraîchissantes du Glass House. PH. SO

rage et l’ancienne étable, complètement restaurés, accueillent désormais deux salles à grignoter.
Pendant que Wilfrid, le mari, bichonne vignes ou vaches, Jacquie
soigne les invités. « Au début, nous
avions dans l’idée de créer un salon
de thé, expliquent-ils. Il y avait la frustration de ne pas pouvoir proposer
des choses à faire aux personnes qui
nous visitaient. » Le Glass house, du
nom de la verrière épousant un côté du château, est devenue une vi-

trine pour les vins produits sur
place. À toute heure de la journée,
les hôtes peuvent s’offrir un verre et
quelques grignotages, au dedans ou
en terrasse, avant de déambuler
dans le parc. Des visites du domaine
sont également possibles à la demande.
Jean-Charles Galiacy
Le Glass house est ouvert tous les jours
de midi à 21 heures, sauf le mercredi.
Renseignements au 05 57 47 46 46.

transmettent des informations. Et
c’est amusant, car deux livres paraissent simultanément avec le
même titre. Signés de la bien nommée Fleur Daugey (développe l’aspect de l’intelligence collective,
ignorée des humains) et de Stefano Mancuso, fondateur de la neurologie végétale, et Alessandra Viola, journaliste de vulgarisation
scientifique. Elles captent la lumière, réagissent aux sons, au
stress, rusent pour attirer les pollinisateurs ou chasser les ravageuses…
Is. de Montvert-Chaussy
« L’Intelligence des plantes », Fleur
Daugey, Ulmer, 18 €.

LA PHOTO DE LA SEMAINE

Mercredi 15 août à Dax, le traditionnel « Agur » a mis un terme à cinq jours et cinq nuits de fêtes en blanc et rouge. Les bandas s’étaient donné rendez-vous dans
les arènes où elles ont fait frissonner les festayres. Au programme : « Paquito », « Vino Griego » et l’« Agur Jaunak ». Adieu ? Non ! Juste une conclusion intense
et émouvante avant de se revoir… l’année prochaine. PHOTO PHILIPPE SALVAT
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I FOIRE AUX VINS I

La sélection
de << Terre de vins »
La rédaction du magazine spécialisé dans le monde
viticole a sélectionné 10 bouteilles

Château
dè Francs ;
Les Cerisiers
2015
Bordeaux (rouge)
Bordeaux-Côtes-de-Francs
Carrefour-9,95 €
A boire et a garder
S'il était un adjectif, ce serait « genereux » Un arôme ' Les fruits noirs lardes Une impression ? De la souplesse
en milieu de bouche Un vm bien fait
par deux grands noms de la nue droite,
Dominique Hebrard et Hubert de Bouard
«Terre de vins » aime

Château Bourdieu ;
N°1 2016
Bordeaux (rouge)
Blaye-Côtes-de-Bordeaux
Leclerc-7,90 €
A garder
L'esprit d'un cru classe dans le corps de
Blaye Un vm de grande facture, tant par
l'extrême concentration de ses raisins que par
son élevage en bois extrêmement maîtrise,
même s'il est encore rugueux aujourd'hui
A laisser patientertrois ou quatre ans
(recommande) ou a carafer sur un tournedos
Rossmi pour enrober les tanins

Château
Rollan de By 2016
Château Barreyres
2016
Bordeaux (rouge)

Haut-Médoc cru bourgeois
Leclerc-9 50 €
A boire et à garder

i u*

t
Tous droits réservés à l'éditeur

La tradition ça a du bon Ce cru bourgeois
d'un grand classicisme est une valeur sûre
des repas du dimanche et leur belle piece
de viande Le groupe Castel, proprietaire,
y apporte une attention toute particulière
tant il a compris que ses domaines pouvaient aussi constituer un porte-étendard
Concentre de fruits et tanins veloutes

Bordeaux (rouge)
Médoc cru bourgeois
Leclerc-13,95 €
À garder
Le beau-père arrive sortez les grands noms '
Cevm a la puissancetannique pourdefierle
temps, et la richesse aromatique pour séduire
son auditoire Une vraie réussite en Medoc si
gnee Jean Guyon devenu en vingt ans l'un des
plus grands proprietaires de la rive gauche de
Bordeaux Sur une entrecôte bordelaise avec
sa fondue d'échalotes
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Terre de vins
Septembre 2018

Le Figaro magazine
26 au 27 octobre 2018

