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EN BREF

Carte surTable 2020

C'est la 9e année que le négociant bordelais Duclot La Vinicole
propose son opération Carte sur Table. Pendant le mois de
mars 2020, il s'agit d'offrir de grands vins de Bordeaux à prix ca
viste à la clientèle de 12 restaurants à Paris et Versailles aux
quels s'ajoute le triple-étoilé de Megève, Flocons de Sel. Un dé
sir puissant de bordeaux exprimé par la clientèle hexagonale au
cœur d'adresses étoilées, bistrots et brasseries dont 8 nouvelles
tables sur les 13 engagées. Les convives pourront choisir parmi
15 crus ardents et sublimes : un blanc 2016 du domaine de Che
valier (120 euros), Giscours 2006 en magnum (150 euros), Palmer
2004 (305 euros), Branaire-Ducru 2012 (60 euros), Château d'Armailhac 2009 (85 euros), Duhart-Milon 2000 (150 euros), Lafite
Rothschild 2004 (690 euros), Mouton Rothschild 2006 (690 eu
ros), Lafon-Rochet 2001 (75 euros), Cos d'Estournel 2008
(160 euros), Smith Haut Lafitte 2010 (180 euros), Pavie-Macquin
2014 (75 euros), Cheval Blanc 2006 (690 euros), L'Évangile 2012
(160 euros) et Yquem 2017 (396 euros). 15 vins lumineux de la lé
gendaire élégance bordelaise, 15 avocats de la cause de Bor
deaux, 15 ténors d'éloquence roulant, du fond de leurs gorges
douces, leurs voix d'or aux tanins de velours, tenant à l'équilibre
la coda sans fin. Sans se laisser salir l'étiquette par les pires at
taques des « Bordeaux bashers », ils se présentent sereins et
tranquilles devant les amateurs. Les doutes de certains seront
balayés dans un grand vent de fraîcheur; les sceptiques s'incli
neront avec respect, convaincus par la pensée profonde de ces
nectars éclatants, vins de la réconciliation avec Bordeaux.
Éblouissant!
j.-l.b.
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