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« De belles bouteilles, de belles dégustations et de beaux souvenirs, j'ai la chance d'en posséder des dizaines ». Dominique 
Demarville, chef de caves de Veuve-Clicquot à Reims (groupe LVMH) cherche dans sa mémoire une odeur qui se rappelle à lui. Il 
la retrouve dans sa jeunesse. « En fait, je vais remonter assez loin. En 1987. Je m'en souviens, c'était magnifique. Il s'agit d'un
Châteauneuf-du-Pape, un domaine du Vieux Télégraphe (Vallée du Rhône). C'était une des premières bouteilles millésimées que 
je me suis achetée. Elle était datée de 1985 ; ce vin m'a ébloui par son terroir. C'est extraordinaire de savoir que les vignes 
poussent dans des terres aussi difficiles et qu'elles font des vins exceptionnels ». Un second souvenir lui revient également en 
tête. « C'est un petit clin d'œil à Bordeaux, c'est l'occasion puisque Vinexpo aura lieu dans deux semaines. C'était lors d'une 
dégustation entre amis. Nous étions réunis à Château Lascombes à Margaux (Gironde). Nous étions tous attablés pour déguster 
une délicieuse entrecôte bordelaise. Nous l'avons accompagnée d'un Château Lascombes 1947. Qu'est-ce que c'était bon ! »
Dominique Demarville, cette bouteille est devenue une référence. Sa référence « Quand je parle de vieux Bordeaux, je pense 
celui-ci ».  
   
L’Anglais aime le vin argentin  
Le plus anglais des Champenois est arrivé en France le 1er avril 1979. Par amour pour Élisabeth Moutardier, fille de Jean 
Moutardier créateur de la marque éponyme au Breuil dans la Marne. Jonathan Saxby est le seul Anglais responsable d’une maison.
appris à aimer le champagne. Tous les champagnes. Parmi ses nombreuses dégustations, un souvenir précis semble se dégager. 
lycée viticole d’Avize. Dans le cadre de visites dans les maisons de champagne, j’ai eu la chance de mieux connaître la maison Krug 
Nous avons eu le bonheur de déguster quelques vins. C’était vraiment très étonnant. Leur style est tellement particulier ».  Gr
a eu la chance de découvrir un  
« Malbec argentin ». Le côt (plus connu sous le nom de malbec) est un cépage de cuve rouge.  C’est le cépage principal ou int
largement cultivé en Argentine. « Je lui en ai acheté deux ou trois cartons. Pour moi c’est un vin extraordinaire. Un grand vin puissant et
mes goûts pour certains vins tranquilles rouges ».  
 
Des grands blancs  
Très Bourguignon, et curieux de tout Jean-Pierre Mareigner, chef de caves de la maison Gosset à Ay (groupe Renault-cointreau), affectionne les grands blancs. Comme les 
Meursault ou les Puligny. Jean-Pierre Mareigner revendique surtout une curiosité pour beaucoup d’autres cépages.  
« J’aime les Pommard ou les Graves. Des grands vins à garder. Mais je ne suis pas lié aux grands vins, En fait, j’apprécie beaucoup de
Un Vouvray 1921  
Jeune stagiaire, Jean-Luc Gandon, chef de caves de Lanson à Reims (Groupe Boizel Chanoine Champagne) a découvert les grands moelleux. 
coteaux du Layon, des Sauternes et des Monbazillac. J’ai adoré. Mais c’est un Vouvray 1921 qui a alimenté la fin de cette dé
exceptionnelle ! ». Autre souvenir : « Un Black Label chez Lanson. Je venais d’être engagé et j’étais avec ma fiancée. Un moment
 
Une verticale d’Yquem  
Régis Camus, chef de caves emblèmatique de  Piper et Charles-Heidsieck (Groupe Remy-Cointreau) à Reims a très bon goût. Il se souvient ainsi d
1994 au château Yquem. «C’était extraordinaire. D’autant plus qu’on se trouvait dans les lieux où ce vin est élaboré ». On veut bien le
Une verticale chez  Alfred Gratien  à Epernay. Nous sommes arrivés à 15 h 30.  Nous sommes remontés jusqu’aux années cinquante. Nous avons arr
fallait rentrer. Fort heureusement ». Pour Régis Camus, ces souvenirs de vins sont liés « à des moments conviviaux et à des 
gustatives».  
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Hervé Deschamps, chef de cave de Perrier-
Jouët. 
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