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STYLE GOÛT

LA CHRONIQUE VIN

DE 3EAN-FRANCIS PÉCRESSE

LE VIN AU SERVICE
DE LA SANTÉ

Dans le monde d’après, on ne pensera plus

tout à fait comme dans le monde d’avant.

Avant la pandémie, beaucoup pensaient que

le vin était définitivement mauvais pour la

santé. Après, on regardera les choses un peu

différemment. Non pas que les effets d’une
consommation excessive d’alcool soient

devenus secondaires ou contestables. Mais,

dans cette crise, le secteur viticole aura joué
un rôle admirable dans la chaîne de solidarité

qui s’est formée, notamment autour des

soignants. Les fonds se vendangent au

printemps. Mi-juin, l’interprofession des
vins de Bordeaux organisera une vente aux

enchères caritative. Avec une honorable

discrétion, la filiale «vins d’exception»
de LVMH met en vente une caisse de six

bouteilles de Cheval Blanc, Yquem et Clos

des Lambrays dont le produit aidera les

sommeliers et serveurs durement touchés

par l’arrêt de leur activité. Du 27 avril au

7 mai, la plateforme d’enchères en ligne
Idealwine tiendra une vente exceptionnelle

au profit du collectif #protègetonsoignant.
Jamais Idealwine n’aura si bien porté

son nom, fédérant un bel élan de générosité.

En une semaine, plus d’une centaine de

domaines prestigieux ont donné des lots,

parfois exceptionnels. Olivier Bernard a livré

un Salmanazar (9 litres) de La Solitude 2015,

Jean Moueix un magnum de Pétrus 2004,
Éric de Rothschild un double magnum

de Lafite 1996, Guillaume d’Angerville des

magnums de Clos des Ducs, volnay premier

cru 2016... Angélique de Lencquesaing
est allée chercher dans la cave d’Idealwine

Sassicaia 1997, Clos Rougeard 2007 et

Haut-Brion 1999. Mais il ne faut pas oublier
les viticulteurs plus modestes mais non

moins méritants, dont les vins, délicieux et

abordables, feront l’un des attraits de cette

vente. Comme c’est la saison des rosés, le lot

de six « cuvée tradition » 2019 du château

Les Garcinières à Cogolin permet de joindre

l’utile à l’agréable - d’autant que ce côtes-de-

provence vient d’être éprouvé par une

improbable gelée. Propriétaire depuis cent

ans, la famille Valentin signe un superbe
millésime bien dans l’esprit de ses rosés

de gastronomie. Coloré, tendu, minéral,

il se distingue par une agréable note d’anis.

Les Garcinières, rosé tradition 2019,13 € TTC.

directproducteur.com/chateau-garcinieres


