
Spécial vins – « Primeurs 2020 » et 
« livrables 2016 » : découvrez nos 

sélections 

« Le Point » propose cette année deux sélections : les primeurs 

2020 à réserver et des crus 2016 dans quelques appellations 
choisies pour leur bon rapport qualité/prix. 
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La vente en primeur, le principe est simple : on achète à l'avance un vin qui est encore dans 

les fûts, qui sera mis en bouteille dans un ou deux ans et livré à l'acheteur quelque temps 

après. L'avantage réside dans le prix, en principe nettement inférieur à celui du tarif normal. 
C'est même devenu ces dernières années un jeu spéculatif. Avec la hausse continuelle des 

prix, ceux qui ont acquis des grands vins de très bons millésimes ont vu leur valeur grimper. 
Le traditionnel amateur a laissé souvent la place à des organismes spécialisés, des fonds de 
pension parfois, qui évidemment ne se serviront jamais d'un tire-bouchon. 

Mais le revers de la médaille, c'est que Bordeaux et ses vins, même si ces crus « spéculatifs » 
ne représentent qu'un très faible pourcentage des volumes, sont devenus pour beaucoup des 

objets virtuels. Le virage vers l'export des années 2000 n'a rien arrangé vis-à-vis des clientèles 
française et européenne. 

Notre dossier 

https://www.lepoint.fr/tags/bordeaux
https://www.lepoint.fr/dossiers/vins/bordeaux-primeurs/


Cependant, les vins de Bordeaux existent, on les a vus et même nous en avons bu… 

Des millésimes en bouteille, souvent prêts à boire, parfois des vins davantage de 

garde, que l'on conserve encore quelque temps au frais. Des vins à prix 
raisonnables, que l'on peut acheter en direct dans les propriétés ou sur les sites et 

chez les cavistes sérieux. À Bordeaux, de même que l'on dit chocolatine pour pain 

au chocolat, on a une expression pour les désigner, ce sont les « livrables ». Cela a 
au moins le mérite d'être clair. Nous avons choisi le très bon millésime 2016 dans 

plusieurs appellations : saint-émilion grand cru, puisseguin et lussac-saint-émilion, 

fronsac, pessac-léognan, médoc et haut-médoc. Nous avons trouvé quelques « 
valeurs sûres » mais aussi fait de belles découvertes, en dehors des sentiers très 

battus des grandes étiquettes. 

Consultez notre dossier : Bordeaux 

La dégustation 

Millésime 2020 

Les crus commentés et notés ici ont été dégustés du 5 au 17 avril 2021. Il s’agit de vins 
« adolescents » ou davantage, comme on dit à Bordeaux, en cours d’élevage, c’est-à-
dire encore dans les fûts où ils demeureront entre douze et vingt-quatre mois. Il s’agit 
donc d’une indication pour l’achat primeur, d’une photo d’enfance et non de 
commentaires et jugements définitifs.  

Les vins sont notés sur 20 dans le cadre du millésime.  

Les qualités du millésime. Une année compliquée avec trop d’eau au départ et pas 
assez durant l’été, une forte pression du mildiou et, à l’arrivée, des vins aux tanins 
soyeux et moins riches en alcool que les années précédentes.  

Les réussites. L’année est très lisible : les grands vins sont à chercher sur les sols qui 
ont su conserver de l’humidité pour alimenter la vigne en été – argiles, graves 
argileuses, calcaire poreux. Sur les sols secs ou trop filtrants (sables), la vigne a 
davantage souffert.  

Millésime 2016 

Une très belle année et un symbole. Alcool moins envahissant, perception fruitée au 
nez, bouche vive, nerveuse, bel équilibre entre densité et soyeux, le dégustateur a peu 
à peu le sentiment de renouer avec l’origine terrienne du vin. Ce millésime de 
fraîcheur donnait l’impression que l’on assistait à un grand changement. La fin d’une 
époque où des vins trop démonstratifs, pesants, prenaient le pas sur les bordeaux 
authentiques. En effet, on assiste depuis à un changement des mentalités : forte 
croissance des certifications en bio, par exemple. La vigne n’est plus une machine à 
produire, mais retrouve sa place dans un environnement complexe.  

Voir notre moteur de recherche   
 

https://www.lepoint.fr/dossiers/vins/bordeaux-primeurs/
https://www.lepoint.fr/vins/primeurs/


L’achat en primeur, mode d’emploi 

Le principe  
On achète à l’avance un vin qui n ’est pas encore en bouteille.  

L’intérêt 
• S’assurer l’accès à des crus très demandésou payer moins cher des vins qui, 
normalement, seront vendus à la hausse une fois embouteillés.  
• Constituer sa cave en retenant des vins qui seront livrés plus tard, dan s un an ou 

dix-huit mois. L’avantage réside dans le prix, en principe nettement inférieur à celui 
du tarif normal.  

Où acheter 
• À la propriété.  

• À côté de chez soi. Certains cavistes proposent des vins en primeur. 
• Chez un négociant spécialisé. En voici quelques-uns, avec leur site Internet. 

N’hésitez pas à comparer les prix. 

Bordeaux Rive Droite, 05.57.55.00.50, www.bordeaux-rive-droite.com.  

Borie Manoux, 05.56.00.00.70, www.borie-manoux.com.  

La Cave Dourthe, 06.33.98.61.17, www.lacavedourthe.com.  

La Cave d’Ulysse, 05.57.88.79.94, www.caveulysse.com.  

Duclot, 05.56.43.96.63, www.chateauprimeur.com.  

Chateaunet, www.chateaunet.com.  

Diva, 05.56.69.62.30, www.divawine.com.  

Grands Crus diffusion, 05.56.32.08.20, www.mondovino.com.  

Grands Vins français, 05.57.55.27.20, www.gvf.fr.  

IDealwine, www.idealwine.com.  

Jean-Christophe Estève, Sovinat, 05.47.22.33.08, www.sovinat.com.  

La Grande Cave, 05.57.97.07.60, www.lagrandecave.fr.  

Maison Barrière Frères, 05.57.88.85.95, www.vins-fins.com.  

Maison F. Dubecq, 05.56.92.09.16, www.dubecq.com.  

Millesima, 05.57.80.88.08, www.millesima.fr.  

Nicolas, 01.41.73.81.81, www.nicolas.com.  

Nath Johnston & Fils, 05.57.10.20.80, www.nath-johnston.com.  

Le Repaire de Bacchus, 01.72.63.68.48, www.lerepairedebacchus.com.  

Ventealapropriete.com, 03.85.20.97.30, www.ventealapropriete.com.  

La Vinothèque de Bordeaux, 05.56.52.32.05, www.vinotheque-bordeaux.com.  

Wineandco, 0 800 10 00 20, www.wineandco.com. 

Retrouvez l’article ici  

https://www.lepoint.fr/vin/special-vins-primeurs-2020-et-livrables-2016-decouvrez-nos-selections-19-05-2021-2427303_581.php

