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GOUTS

LA CHRONIQUE VIN

DE 3EAN-FRANCIS PÉCRESSE

LA PREUVE PAR

LATOUR-MARTILLAC

«Le magnum est le format idéal, surtout

quand on est deux et que l’autre ne boit pas.»
Puisque l’on prête aisément les bons mots

aux bons vivants, la communauté des
amateurs de bons vins fait crédit de ce

joyeux aphorisme à Sir Winston Churchill.
Que le trait d’humour british soit de père

célèbre ou anonyme, il n’est pas qu’un appel

à la libation, mais aussi le rappel d’une

vérité : plus le contenant est grand, meilleur

est le vin qu’il contient. Les connaisseurs

vous le diront, à deux bouteilles, il faut

toujours préférer le magnum. Il existe à

cela des multiples raisons, que résume

bien, sur son site, la plate-forme d’enchères

idealwine. Esthétique : un magnum est

toujours plus joli sur une table, il valorise

le vin que vous servez à vos invités.

Pratique : en principe, un magnum se vide

deux fois moins vite qu’une bouteille,
et cela divise donc par deux le nombre

de flacons à ouvrir avant ou pendant

le dîner. Psychologique : on se donne

l’impression de boire deux fois moins.
Mais l’argument principal est surtout

d’ordre gustatif, le vin étant censé mieux

se conserver en grand format qu’en petit.

Plus le flacon est volumineux, en effet, plus
l’oxydation sera lente et moins la sensibilité

aux variations thermiques sera forte. Voilà

pour la théorie, maintes fois éprouvée.

Mais pas toujours... Voici quelques jours,

le château Latour-Martillac, grand cru
classé des Graves longtemps réputé pour

ses blancs raffinés et, depuis le début

de ce siècle, pour ses rouges très élégants,
organisait à Paris une dégustation de

quelques millésimes, servis à l’aveugle

en bouteille et en magnum. Les résultats

furent parfois surprenants. À l’avantage

du magnum sur le rouge 2011, mais de la

bouteille sur le 2010, immense millésime

de Latour-Martillac, épicé, profond, plus

frais dans le plus petit contenant, plus

aromatique, plus centré et reflétant mieux
la touche de petit verdot dans l’assemblage

(5%). La supériorité du grand contenant

redevint évidente, pour tous, avec le 2000

rouge, tandis que le blanc 2014 laissa les

dégustateurs sur une égalité parfaite. Il faut

se méfier du vin qui dort.

Château Latour Martillac rouge 2010.

53 € la bouteille, idealwine.com


