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Pourquoi l'ouverture des primeurs bordelais aux amateurs de vin est une (petite) révolution

(ETX Daily Up) - Le site de vente en ligne de vins iDealWine a décidé
d'accorder un sésame au grand public pour accéder à la campagne
des primeurs bordelais. Les amateurs pourront choisir eux-mêmes de
réserver ces jus en cours d'élevage via une boutique en ligne dédiée,
lancée par le spécialiste iDealWine. Un changement de taille pour ce
rendez-vous confidentiel qui était réservé aux professionnels depuis le
XVIIIe siècle !
Chaque année, c'est la même valse qui s'opère dans les châteaux
bordelais lorsque le printemps pointe le bout de son nez : négociants,
critiques et autres professionnels au palais hyper aiguisé se retrouvent
dans les caves des grands crus pour déguster les vins en cours
d'élevage. Ce sont des jus jeunes, qui n’ont pas encore révélé tout leur
potentiel ; seul le temps leur donnera l’opportunité de s’épanouir et de
présenter un profil aromatique qui concourra à leur renommée. II faut
donc être équipé d'un nez et de papilles experts pour réussir à deviner
ce que ces vins jeunes peuvent délivrer dans un an et demi, ou deux ans.
C'est tout le travail de ces professionnels, à l'image du célébrissime
dégustateur Robert Parker qui a participé à la campagne des primeurs
durant près de 40 ans, aiguisant un palais au talent mondialement
reconnu, et l'instaurant comme un véritable cérémonial à ne pas
manquer. A l'occasion de ce rendez-vous, grossistes et cavistes ont
ainsi l'opportunité d'effectuer des réservations des vins qui leur ont
plus. Et pour les châteaux bordelais, c'est un moyen de se constituer une
trésorerie, en amont de la prochaine saison des vendanges. A l'origine,
au XVIIIe siècle, les négociants qui se rendaient dans les châteaux
bordelais dégustaient les raisins récoltés pour juger de leur qualité,
avant que la vinification ne soit opérée, rapporte le site de vente de vin
en ligne Cavissima.
Une boutique en ligne dédiée aux primeurs
Les amateurs connectés auront ainsi accès aux nouveaux crus bordelais
via la boutique dédiée Primeurs.idealwine.com, qui ouvrira en avril/
mai, selon le lancement de la campagne des primeurs. Une sélection
de 150 à 200 vins sera constituée, sachant que les jus seront vendus
par caisse de six ou douze quilles. A noter que le site attribuera
des remises comprises entre 3% et 5%, sur les commandes dès 500
euros. L'initiative ne laissera sans doute pas les amateurs de marbre.
IDealWine s'est en effet imposé comme un véritable spécialiste des
plus belles étiquettes en Europe mais aussi à Hong Kong, au moyen
de ventes aux enchères qui mettent en lumière des crus souvent
exceptionnels, parfois rares.
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La démocratisation de la campagne des primeurs est un processus
de longue haleine, qui a été entamée en 2019 par un autre acteur du
vin, le Petit Ballon. L'e-commerçant, qui s'est d'abord fait connaître
à travers ses offres d'abonnement de box, avait initié le grand public
à ce rendez-vous confidentiel, à travers le déplacement de son maître
sommelier Jean-Michel Deluc, qui partageait ses dégustations en
avant-première de 400 châteaux. Les internautes avaient alors la
possibilité de passer commande, suite aux impressions partagéespar
cet ancien chef sommelier du Ritz Paris.
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