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EN BREF

Duclot met Bordeaux a le page et a la carte

La 8e édition de Carte sur Table, l'opération du négociant borde¬
lais Duclot qui consiste à proposer dans une sélection de restau¬
rants 15 grands bordeaux à prix caviste pendant un mois (donc
sans les marges habituellement appliquées par les restaurants,
ndlr) se tiendra du 15 mars au 15 avril dans pas moins de 30 res¬
taurants partenaires dont un large panel de tables étoilées ou
bistrotières de la capitale, des établissements du Sud-Ouest et
du Sud-Est et, pour la première fois, des adresses à l'étranger, en
Espagne et à Hong Kong (liste des restaurants sur www.cartesurtable.com). L'objectif affiché par Duclot : proposer des vins
ayant atteint une certaine maturité et un vrai potentiel d'expres¬
sion pour s'accorder aux mets des chefs, qui jouent le jeu sans
demi-mesure. Et prouver que les crus bordelais peuvent se dé¬
guster à table sans se ruiner... Parmi les vins sélectionnés cette
année, mention spéciale pour Château Palmer 2008 (290 euros),
Château Cheval Blanc 2006 (690 euros) et Château L'Évangile
2011 au prix irrésistible pour un plaisir maximal (160 euros). À
noter, pour les larges soifs, un magnum de Château Giscours
2006 (150 euros) au soyeux délicat et, au rayon des « affaires »,
les châteaux Branaire-Ducru 2012 (60 euros), Lafon-Rochet 2007
(50 euros) et Pavie-Macquin 2014 (75 euros). Vous en voulez
plus? Lafite Rothschild 2004 (690 euros), Mouton Rothschild
2006 (690 euros) ou encore Smith Flaut Lafitte 2010 (180 euros)
sans oublier, pour les blancs, le Domaine de Chevalier 2016
(120 euros) et Cos d'Estournel 2015 (140 euros), et pour Sau¬
ternes, parce que c'est indispensable, un jeune Yquem 2015 frin¬
gant (375 euros). De quoi trouver son bonheur. o.N.
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