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2022. Quel avenir pour le vin ? On s’interroge sur les bonnes résolutions 

de la filière. Tandis qu’on déplore une vision assez manichéenne du vin - 

conventionnel vs nature, bio vs HVE, barrique vs cuve inox... - et un certain 

nombre de cases dans lesquelles le consommateur peut s’enfermer, c’est la 

diversité qu’ici, nous défendrons. Un flacon qui ne choisit pas son camp.

Dans ce numéro, la Tonnellerie Baron et quelques propriétés 

en prise avec la grande mode du vin de soif, s’invitent dans le débat 

pour réconcilier le consommateur avec le bois. Un vin “ glouglou ” 

est-il un vin sans élevage ? Un vin passé en fût est-il forcément un vin 

à attendre ? Rien n’est moins sûr aujourd’hui. Ce qui l’est en revanche, 

c’est que le vin est un grand pêle-mêle qui invite à la diversité. 

Cette diversité, c’est la multiplicité des expressions du Malbec en laquelle 

Bertrand Gabriel Vigouroux, propriétaire des châteaux de Haute-Serre et de 

Mercuès, a foi pour faire rayonner la grandeur de Cahors. C’est celle des sols 

du château Larrivet Haut-Brion qui dénote à Pessac-Léognan, mais aussi celle 

de ses contenants de vinification, qui conforte une approche parcellaire “ à la 

bourguignonne ”. Nous accompagnons désormais ces propriétés et sommes fiers 

de partager avec elles une vision désirable, généreuse et éclectique du monde du vin. 

Affranchissons-nous de la dichotomie, et profitons de ce patrimoine 

comestible qui s’offre à nous comme un feu d’artifice de saveurs et de couleurs 

pour ébranler nos certitudes ! Dans ces conditions, tout devient ouvert. 

Seule compte l’évocation du goût, sans parti-pris de “ genre ”. 

Le vin a ce pouvoir d’être une porte d’entrée vers des territoires 

qui régalent et qui rassemblent. On vous emmène !

LU C I L E  O R B L I N

L E S  N E W S

Piper-Heidsieck dévoile sa nouvelle cuvée millésimée ! La singularité 
climatique de cette année confère des nuances particulières au 
millésime. Issue d’un assemblage de 55 % de Pinot Noir et 45 % de 
Chardonnay provenant de grands et premiers crus de la Montagne 
de Reims et de la Côte des Blancs, la cuvée est magnifiée par un 
vieillissement sur lies de plus de 5 ans. Dégorgée il y a un an, le dosage à 
7g/L a été réalisé sur la seule appréciation d’une dégustation à l’aveugle, 
pour trouver le juste point d’équilibre entre fraîcheur et dynamisme.

98/100 Decanter World Wine Awards 2021 
49,90 € la bouteille de 75 cL / 114,90 € le magnum de 1,5 L

Famille Vigouroux
A U X  R ACI N E S  D E  CA H O R S

Champagne 
Piper-Heidsieck
V I N TAG E  B R U T  2 014

L E  B O N H E U R
E ST  D A N S  L E  B O I S

Famille Vigouroux fait confiance à Hello Merci pour assurer la 
gestion de ses relations presse et garantir le rayonnement du 
Château de Haute-Serre et du Château de Mercuès. Depuis quatre 
générations, la famille Vigouroux a mêlé ses racines à celles des 
vignes de Cahors. Forte du chemin parcouru, elle se projette 
aujourd’hui vers l’avenir en impulsant une nouvelle dynamique 
et un changement d’identité.

Hello Merci se réjouit aussi de la confiance accordée par le 
château Larrivet Haut-Brion à Pessac-Léognan. Porté par une 
équipe solide et un trio de techniciens récemment formé, le 
renouveau technique en cave tout comme la gestion du vignoble 
mérite une attention particulière. Si le Château a longtemps 
orienté sa communication sur l’oenotourisme, son directeur, 
Bruno Lemoine, souhaite ouvrir un nouveau chapitre et faire 
rayonner la qualité des vins de la propriété.

Château 
Larrivet Haut-Brion
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DIJON  • France

Dijon a le vent en poupe ! Après avoir raflé le siège de l’OIV (Organisation 
Internationale de la Vigne et du Vin) qu’elle accueillera en 2024, la 
capitale bourguignonne s’apprête à inaugurer, le 6 mai prochain, la Cité 
Internationale de la Gastronomie et du Vin. Un lieu de 1750m² partagé 

entre expositions, école de cuisine, cave de 3000 références, 
commerces de bouche et restaurants.

C A R T E  B L A N C H E  À

PARIS  • France

Emmanuel Macron, récemment désigné “ personnalité de l’année ” par la 
Revue du Vin de France, sera-t-il toujours Président de la République au soir 
du 24 avril ? L’issue de l’élection présidentielle sera scrutée de près par le 
monde du vin, qui espère que le ou la prochain(e) pensionnaire de l’Elysée 
saura défendre les intérêts de la filière et la préservation des 
paysages viticoles français. Aux urnes, citoyens !

CALIFORNIE  • États-Unis

Après le vin aromatisé au CBD, on pensait avoir 
tout vu, mais il faut toujours avoir foi en 

l’inventivité des Américains pour repousser 
les frontières du bon goût. Ainsi le groupe 
Barefoot Wines, basé à Modesto en 
Californie, a récemment lancé le premier 
vin aromatisé… au biscuit chocolaté 
Oreo. Une édition limitée vendue en 
lot de 2 bouteilles avec un paquet de 

gâteaux – pratique pour les accords – pour 
la modique somme de 25 dollars. Yummy.
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SAINT-ÉMILION • France

Quel feuilleton ! Alors qu’il doit délivrer sa 
prochaine mouture en septembre prochain, le 

classement de Saint-Émilion, révisable tous les dix 
ans, enchaîne les rebondissements. Après le désistement des 

châteaux Ausone et Cheval Blanc l’été dernier, c’est Château Angelus 
qui a annoncé le retrait de sa candidature en ce début d’année. Trois 
Premiers Grands Crus Classés ‘A’ qui jouent cavalier seul désormais…

BARCELONE  • Espagne

Le 14 janvier, l’architecte catalan Ricardo 
Bofill s’est éteint à Barcelone à l’âge de 82 
ans. Célèbre pour avoir signé de nombreuses 
réalisations à travers le monde, notamment le quartier 
Antigone à Montpellier ou les espaces Abraxas à Noisy-le-
Grand, Bofill a été l’un des premiers architectes de renom à faire une 
incursion dans l’univers des grands vins, en concevant dès 1987 le 
chai souterrain et circulaire du château Lafite Rothschild à Pauillac.

Q U E  B O I R E  ?

FA M I L L E  “  P E T I T  P R I X  ”  !

Mas Bécha, Classique Blanc “ Béa ” 

AOP Côtes du Roussillon 

60 % Grenache Blanc - 40 % Vermentino — 9,90 €

Un vin qui affirme son identité sans compromis avec toute la typicité 
du terroir méditerranéen. Un nez fin aux notes de fleurs mellifères et de 

fruits à chair blanche. La fraîcheur et la rondeur sont portées par l’acidité et 
le tannin qui participent au caractère salivant de ce vin. Un vin de repas plus 

que d’apéritif qui accompagnera tous les produits de la mer.

Disponible sur www.boutique.masbecha.com et cavistes en ligne

L A  P É P I T E  À  D É C O U V R I R

Domaine Salel et Renaud, “ Qué sa quo ! ” 

Coteaux de l'Ardèche / 100% Viognier — 12 €

Sans doute le best seller du domaine, ce blanc 100% Viognier vinifié 
à la bourguignonne, arbore une dimension immédiatement flatteuse, 
avec sa couleur soutenue, son aromatique prononcée exprimant toute 

l’élégance du Viognier sans aucune lourdeur.

Disponible sur www.domainesalelrenaud.com et cavistes

L’ I N S O L I T E  :  L E  C H E N I N  V E R S I O N  S U D  O U E S T  !

Château de Mercuès, Chenin Blanc 

100% Chenin — 24 €

L’excellence du chenin version Sud Ouest ! Ce vin séduit dès le premier regard par 
sa robe jaune brillante. Son premier nez sur des arômes floraux et de poires est 

complété par des notes de fruits blancs relevées de vanille. La bouche est ample et 
généreuse, signée d’une belle allonge. Un grand vin de gastronomie.

Disponible sur www.atrium-vigouroux.fr
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• Votre relation avec le vin ?

J’aime le vin, il fait partie de ma vie depuis 
longtemps même si je n’en bois pas tous les 
jours. J’ai grandi dans le Sud-Ouest au milieu 
des champs et des vignes. Mon père était 
cuisinier, ma grand-mère a dirigé un hôtel-
restaurant pendant plus de 20 ans. J’ai côtoyé 
l’univers du vin sans vraiment le connaître 
jusqu’au tournage des Gouttes de Dieu. J’ai 
été formée en accéléré par le sommelier et 
restaurateur Sébastien Pradal [société Les 
Vinosaures, restaurant La Petite Régalade, 
NDLR] et ma connaissance du vin s’en est 
trouvée bien évidemment grandie. Grâce à ce 
tournage je me sens plus proche du monde 
viticole que jamais !

• Un souvenir, un moment fondateur ?

Quand mon père nous emmenait, mes frères et 
moi, acheter du vin directement aux domaines. 
Je me souviens très bien du château Clément 
Termes à Lisle-sur-Tarn en A.O.P Gaillac, et 
de cette odeur si particulière dans la cave. 
Une odeur puissante, mais familière. C’était 
toujours un moment spécial. Un moment de 
partage avec notre père, dans un endroit plutôt 
merveilleux dans mes yeux d’enfants.

• Un dernier coup de cœur 

ou un vin fétiche ?

Mon dernier coup de cœur était un Saint 
Estèphe 2014. Il m’a été offert par Yamashita 
Tomohisa, mon partenaire dans Les Gouttes 
de Dieu, le dernier jour de tournage en 
France, à Bordeaux.

• Sur l’ivresse… Quel parallèle entre 

l’émotion ressenti quand on s’aban-

donne complètement dans un rôle et 

celle vécue quand on vibre pour un vin ?

Il y a une vraie notion de lâcher prise quand 
on joue qui peut s’apparenter à une forme 
d’ivresse. On s’abandonne à son instinct, à ses 
émotions. C’est un peu la même ivresse que 
l’on ressent quand on a une grande joie. Mais 
aussi une grande peine, quelque chose qui nous 
submerge. Je n’ai pas encore connu cette grande 
rencontre avec le vin, ces mêmes émotions, 
mais j’espère que l’occasion se présentera !

• Le vin pour vous : partage entre amis 

ou méditation en solo ?

C’est complètement un moment de partage ! 
C’est le symbole même de la convivialité, c’est 
les longs repas de famille ou entre amis, c’est 
les apéros qui ne s’arrêtent plus, les moments 
de fêtes... Quand on se retrouve, il a sa place 
à table au même titre que n’importe quel plat.

Comédienne française de 35 ans, 
Fleur Geffrier est en tête d’affiche 

de l’adaptation du célèbre manga sur 
le vin Les Gouttes de Dieu - ou Kami 

no Shizuku en version originale, 
de Tadashi Agi et Shu Okimoto. Une 

coproduction avec France 2 en 8 épisodes. 
En découvrant que son père lui a légué 

la plus grande collection de vins 
au monde, une jeune femme doit rivaliser 

avec un œnologue talentueux afin d’obtenir 
son héritage. Fleur Geffrier y joue 

Camille Léger, le principal rôle féminin.

L E  B O N H E U R
E ST  D A N S  L E  B O I S

D
u “ glouglou ”, du “ digeste ”, de la “ buvabilité ”. Du 

fruit, de la gourmandise, du plaisir, de l’immédiateté. 

Des vins de soif et de copains, prêts à boire dans leur 

jeunesse, si possible pas trop forts en alcool ni trop 

costauds côté tannins. Voici les attentes, aujourd’hui, d’un nombre 

grandissant de consommateurs, en particulier de toute une 

nouvelle génération qui tourne le dos aux styles – osera-t-on dire 

aux modes – qui ont prévalu ces trente dernières années. Finis, 

les vins concentrés, boisés, toastés, vanillés, torréfiés ? Oublié, 

l’engouement pour les cuvées “ parkerisées ” ? À ranger au rang des 

antiquités, la barrique, le fût, la pièce, le demi-muid, le foudre ?

Pas si vite. S’il y a bel et bien de nos jours une profonde 

transformation des goûts et des attentes des consommateurs, qui 

s’accompagne d’une importante remise en question de l’usage du 

bois dans l’élevage des vins, celui-ci n’a pas dit son dernier mot. 

Tout d’abord parce que la filière, dans une large proportion, a 

fait son aggiornamento. “ C’est le propre de l’être humain d’aller 
dans l’excès, et il est indéniable qu’il y a eu des abus en matière 
d’élevage, à partir des années 1990 et sous l’influence d’un certain 
critique américain en particulier ”, explique Lionel Kreff, co-

dirigeant de la Tonnellerie Baron en Charente-Maritime. “ Pendant 
un temps, un grand nombre de domaines se sont engouffrés dans 
cette tendance des vins toastés et vanillés, il fallait produire des 
vins marqués par le chêne pour exister, et une large partie du 
public suivait. ” Sébastien Long, co-gérant de la branche française 

de Treasury Wine Estates (groupe australien regroupant aussi 

bien le géant Penfolds que le cru bourgeois exceptionnel Cambon 

La Pelouse), confirme : “ dans le monde entier, il a pu y avoir des 
excès, dans la façon dont on a utilisé le bois pour aromatiser les 
vins, y compris certains qui quelquefois n’avaient pas les épaules 
pour digérer de tels élevages ”.

De plus en plus en quête de cuvées digestes et “ sur le fruit ”, 

un grand nombre de consommateurs se détourne des vins élevés en barriques, 

fûts et autres foudres. Pourtant, l’élevage sous bois fait l’objet d’une profonde 

remise en question, dans les propriétés comme chez les tonneliers.

“ Hubris œnologique ” VS “ éthique aristocratique ”

Ces excès appartiennent désormais au passé. En même temps 

qu’une large partie des amateurs est revenue, ces dernières 

années, vers des vins aux accents moins boisés, domaines 

comme tonneliers ont revu leur copie. Certains n’ont même 

jamais succombé à cette tendance du surboisé, comme 

le souligne Lionel Kreff. “ Les plus grands crus bordelais, 
notamment, ont toujours eu recours à l’élevage sous bois pour 
affiner les vins, et non pour les travestir ; désormais, une 
grande partie de la filière a retrouvé ce chemin et sait qu’un bon 
fût sublime le vin, préserve le fruit, complète éventuellement 
ce qui lui manque, mais ne dénature son goût ”, poursuit-il. 

Sébastien Long nuance : “ il y a encore, sur certains marchés, 
des consommateurs comme des domaines qui continuent de 
favoriser des vins à l’aromatique boisée, mais dans l’ensemble, 
la tendance va dans le sens opposé ”. 

L’heure est aujourd’hui à une approche différente, comme 

l’explique Guillaume Deschepper, directeur technique du 

château Les Carmes Haut-Brion en Pessac-Léognan : “ depuis 
plusieurs années, l’élevage redevient un affinage. Dans de 
nombreuses propriétés, et notamment aux Carmes, nous 
nous appliquons à faire un travail de fond pour connaître nos 
terroirs sur le bout des doigts, revoir nos pratiques culturales, 
nous adapter aux contraintes climatiques, vendanger aux 
dates optimales, vinifier au plus près de l’identité du vignoble 
et du profil du millésime. L’élevage doit s’inscrire dans la 
continuité de ce travail. Nous avons intégré une partie de 
contenants alternatifs, notamment en terre cuite, qui nous 
semblent adaptés pour certains types de jus. Mais le maître 
mot est la flexibilité, et le bois reste une composante majeure 
de l’élevage des grands vins ”. 

Reconnaissant que beaucoup de domaines, par le passé, ont pu 

succomber à un “ hubris œnologique ” en se reposant sur des 

élevages trop prononcés, Guillaume Deschepper défend l’idée 

d’une “ éthique aristocratique ”, au sens antique du terme : “ le 
vigneron est un accoucheur qui actualise le potentiel propre du 
raisin, transforme sa puissance en acte, sans excès ni déficit. 
La notion d’élevage fait écho à l’élévation, à l’éducation, à 
l’ajustement… ” Finies les recettes établies, l’heure est au sur-

mesure et à la précision.

Sucrosité, sapidité, oxydation ménagée…

Cette précision, on l’a compris, vise à soutenir, à accompagner 

les vins et non à leur apporter une cosmétique. La recherche 

de sucrosité, en particulier, est un paramètre majeur pour 

lequel le bois se révèle précieux : “ l’élevage en barrique, avec 
des chauffes maîtrisées et les plus neutres possibles, permet 
d’élever la courbe en bouche, d’apporter une dimension de 
sucrosité qui élève et prolonge le vin ”, explique Guillaume 

Deschepper. La sapidité est également une dimension 

importante : “ le travail sur la longueur des vins repose en 
parallèle sur ces sensations davantage séveuses et salines que 
proprement tanniques. La longueur me semble alors construite 
sur ce dialogue entre sucrosité élevant le milieu de bouche et 
sapidité étirant la finale. ”

L’élevage sous bois permet aussi d’apporter aux vins un 

supplément de complexité et de renforcer leur potentiel de 

garde, comme le souligne Bertrand Vigouroux, propriétaire des 

châteaux Haute-Serre et de Mercuès à Cahors : “ la barrique est 

au vigneron ce que les épices sont au chef en cuisine, quand 

il y en a trop comme quand il n’y en a pas assez, ce n’est pas 

bon. Le malbec, notre cépage emblématique, a tout intérêt à 

passer en barrique, de manière intelligente et équilibrée, pour 

participer à l’affinage de sa structure, sa stabilité dans le temps. 

L’oxydation ménagée que permet la barrique est une action 

nécessaire lorsqu’on a des vins riches en polyphénols ”.

Bien entendu, pour atteindre ce niveau de précision, “ il faut 
trouver la bonne combinaison ”, avance Lionel Kreff, “ entre 
l’origine du bois, le temps de séchage, la finesse du grain, la 
durée et la température de chauffe. On a des fûts qui apportent 
de la densité, du graphite, de la longueur, d’autres qui apportent 
de la rondeur et peu de tannins, on a même des fûts qui 
apportent fraicheur et salinité. On veut avant tout une barrique 
qui respecte le vin. Le reste est du détail, de la technicité… et 
quelques secrets ”. Il va de soi que, selon que l’on produira une 

barrique pour du vin rouge, du vin blanc ou des spiritueux, 

les exigences seront différentes et les données techniques ne 

seront pas les mêmes. C’est en cela, aussi, que la relation entre 

le producteur et le tonnelier est essentielle. “ Un bon choix 
d’élevage, et donc un bon fût, c’est avant tout un travail d’écoute 
du vigneron ”, poursuit Lionel Kreff. “ Le tonnelier doit écouter, 
goûter, comprendre, ne pas se contenter d’être un commercial, 
pour répondre aux attentes de celui qui a passé une année dans 
les vignes pour faire le meilleur vin possible ”.

L’écueil dans lequel il ne faut pas tomber est celui d’aller dans 

l’excès inverse du “ bois tout-puissant ”, à savoir “ la maigreur, 
la crudité ” alerte Sébastien Long, ou de céder à une “ contre-
tendance ” comme la désigne Bertrand Vigouroux : “ on ne 
cherche pas à s’approprier un phénomène pour séduire une 
frange de consommateur. Lorsqu’on réfléchit à l’excellence, on 
court un marathon, pas un sprint. ” 

L’enjeu est donc de convaincre les consommateurs que la 

mutation est en marche, et qu’un grand vin peut être élevé 

sous bois tout en gardant sa “ buvabilité ”, y compris dans sa 

jeunesse. “ Dans l’esprit du public, un vin facile à boire est un 
vin exempt de bois : c’est un cliché dont il faut se défaire ”, 

proclame Guillaume Deschepper. “ Le grand vin, seul capable 
d’exprimer de la complexité avec l’âge, n’a pas vocation à être 
un ‘vin de soif ’, même s’il doit aujourd’hui relever le défi d’être 
également buvable jeune. ” Tout reste encore une fois, une 

question d’équilibre, de nuance… et de regain de confiance des 

consommateurs : “ il faut faire découvrir, partager, expliquer, 
confronter les idées reçues et la réalité ”, conclut Sébastien 

Long. Et rappeler que pour tout grand vin, la patience est 

toujours la première des vertus.

P L A N È T E  V I N

La dernière adresse de Vivien Durand, 
ouverte en 2020 près du célèbre marché 

des Capucins à Bordeaux, ne laisse 
personne indifférent. Chez Gaùta – 

“ gueule ” en occitan, les canons défilent 
comme les assiettes sur les tables en bois 

clair. Et quelles assiettes ! Une cuisine 
du Sud-Ouest, inventive et généreuse, 

à mi-chemin entre le restaurant 
gastronomique et le comptoir de marché. 

Le repaire des bons vivants et des fines 
gueules qui, chaque midi, peuvent 
redécouvrir l’abat du jour ou opter 

pour un choix moins audacieux 
mais tout aussi savoureux. Le concept 

est simple : à chaque jour de la semaine,  
un menu unique. Les desserts sont signés 

par la talentueuse Marie Le Cossec 
(les Taquineries de Marie). Côté vin, 

150 références sélectionnées “ sans prise 
de tête ”, goûtées, approuvées, partagées !

D I V I N  D U R A N D

VÉRONE  • Italie

L’année 2022 marquera-t-elle enfin le grand 
retour des salons professionnels des vins 
et spiritueux ? Après Vinexpo Paris / 
Wine Paris maintenu in extremis en 
février et ProWein, décalé au mois de 
mai, c’est l’incontournable rendez-vous 
transalpin Vinitaly qui doit rouvrir ses 
portes à Vérone du 10 au 13 avril, après 
avoir été annulé en 2021. Salute !

RESTAURANT GAÙTA

40 RUE TRAVERSANNE À BORDEAUX

Midi / lundi au vendredi 

Soir / jeudi et vendredi

C O U P  D E  C Œ U R



Pour accompagner ses résolutions

YOU GET WHAT YOU GIVE 
de NEW RADICALS

Un super jus detox : pomme-céleri 
-épinard-citron-gingembre !

Pour enfiler les moonboots

ON THE FLOE, “ AU-DELÀ DES CIMES ” 
de JÉRÔME LEMONNIER

“ Rendez-vous sur la Lune ”, un super 
Minervois du Clos du Gravillas

Pour les week-end cocooning

NIGHT AND DAY 
de STAN GETZ & BILL EVANS

Un vieux rhum martiniquais, 
de la distillerie La Favorite

 Pour survivre au télétravail

THE GREAT GIG IN THE SKY 
des PINK FLOYD

Une infusion au CBD ? 

Pour cultiver l’optimisme

SHINY HAPPY PEOPLE de R.E.M
Le rosé irrésistible du Domaine  

l’Abbé Dîne à Châteauneuf

Pour fêter les Valentin

LOVE IS ALL de ROGER GLOVER 
BUTTERFLY BALL

Un magnum de Château Calon-Ségur 
(pour le cœur sur l’étiquette, 
et pour le vin dans le flacon) 

Pour célébrer le nouvel an asiatique

“ UN BEL DI VEDREMO ” de MADAME 
BUTTERFLY DE PUCCINI
Champagne ! La cuvée Umami 

de la maison De Sousa

Pour suivre le tournoi des VI nations

WE WILL ROCK YOU de QUEEN
Une gueuze de la brasserie Cantillon !

Pour préparer l’arrivée du Printemps

I CAN SEE CLEARLY NOW 
de JOHNNY NASH 

Un sauvignon de Loire, charnu et tendu, 
taillé pour le pique-nique

Pour la Journée Européenne 

de la glace artisanale (24 mars)

ARAGON ET CASTILLE 
de BOBY LAPOINTE

Un sirop artisanal bio 
de la maison Bacanha

Pour suivre les élections présidentielles

LE BOURGEOIS GENTILHOMME 
“ MARCHE POUR LA CÉRÉMONIE DES 

TURCS ” de JEAN-BAPTISTE LULLY
Champagne encore, pour célébrer 
ou pour se consoler, et si possible 

de la maison Drappier (la référence 
du président Charles De Gaulle).
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1

Quelle est la 

contenance d’une 

barrique bordelaise ?

A • 225 litres
B • 360 litres
C • 510 litres Ré

po
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 >
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 / 
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 / 
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2

Quel est le nom de la pièce 

de bois incurvée qui constitue 

la paroi des tonneaux ?

A • Merrain
B • Grume
C • Douelle

3

Quelle variété de 

chêne est-elle prisée 

des tonneliers ?

A • Chêne selline
B • Chêne sessile
C • Chêne sabine

2022 est placée, pour le Bélier, sous le signe de la famille. Petits ou 
grands projets, tout va tourner autour de votre tribu. Mais comme 
vous êtes une bête à cornes qui aime ruer dans les brancards, votre 
idée de la famille c’est plutôt la nouvelle saison de Peaky Blinders : 
tweed, langage fleuri et grands verres de whisky.

On croit que le taureau est cet animal qui voit rouge au moindre 
mouvement de cape, alors que c’est une force tranquille. En 2022, patience 
et constance sont vos maîtres mots : vos projets vont se mettre en place 
doucement. A l’image de cette bouteille de Chianti Classico que vous 
gardez “ pour le bon moment ”. Le bon moment, c’est dans pas longtemps.

Autant vous le dire, Gémeaux, en 2022, les affaires du cœur ne vont pas 
être de tout repos. Passions, déceptions, moments torrides et douches 
froides vous guettent. Dans ces circonstances, n’en rajoutez pas, la 
meilleure décision est d’arrêter carrément l’alcool : pas un Dry January 
mais un Dry 2022. Oui, c’est cruel, mais il faut vous ménager.

Vous qui êtes réputé pour être un grand altruiste, Cancer, cette 
année c’est de vous que vous allez devoir vous occuper ! Un peu de 
nombrilisme ne vous fera pas de mal, pour une fois. Alors réservez 
tout de suite ce petit week-end en solo du côté de Porto, visitez de bons 
bars à vins et le vignoble du Douro. Vous nous remercierez plus tard. 

Si vous êtes né en 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950… cela veut dire que 
vous êtes du signe chinois du Tigre, et cette année est votre année ! A 
la fois Tigre et Lion, c’est la classe non ? Alors, c’est qui le plus fort ? 
(Oui vous aimez bien qu’on vous parle comme ça...) Pour la peine, on 
ouvre une bouteille de Petit Lion de Léoville Las Cases. Ggggrrrrr.

Manquait plus que ça ! En 2022, Venus veille sur votre signe. Ce qui 
signifie, en langage des astres, que vous qui êtes d’ordinaire prompt à 
l’introspection, allez encore plus vous plonger en vous-même pour mieux 
vous connaître. Vous en sortirez grandi(e) mais vous allez ennuyer tout 
le monde. Alors apprenez à faire des cocktails, ça vous rendra populaire.

Cette année, Balance, on vous l’annonce : vous allez prendre une 
grande décision. Le genre de décision qui chamboule une vie, renverse 
les idées reçues, transforme les destins. Finie, la Balance en équilibre, 
hésitante, entre-deux, vive la Balance qui penche à fond pour le côté 
qui lui plait. C’est décidé ! Vous allez acheter une carafe à décanter.

Vous connaissez l’histoire de la grenouille et du scorpion ? Elle est 
trop longue pour la mettre en entier, mais à la fin le scorpion pique 
la grenouille, ils se noient tous les deux et quand elle lui demande 
pourquoi, il lui répond “ parce que c’est dans ma nature ”. Du coup là 
tout de suite, votre nature c’est de reprendre un verre de chardonnay.

En 2022, le Sagittaire a besoin d’un cadre solide et fiable. Vous qui aviez 
succombé ces derniers temps aux vins natures qui sentent l’écurie 
(normal quand on est à moitié cheval), vous revenez aux valeurs 
sûres et vous prenez de passion pour les cuvées certifiées “ Poney-
responsable ”. Bon, ça va peut-être un peu trop loin tout ça.

On a bien regardé ce que les astres vous prédisent, et il vaut mieux vous 
préparer : votre passé va vous rattraper. Calmez-vous, ce n’est pas votre ex qui 
va vous rappeler. C’est juste qu’un soir en allant à la cave, vous allez trébucher 
sur votre caisse de 6 bouteilles de Rayas que vous n’avez jamais voulu 
correctement ranger. Avec un peu de chance vous n’allez pas toutes les casser.

Amour, tendresse, complicité, on dirait que tout va vous sourire en 
2022 avec l’être aimé. C’est le début d’un nouveau cycle qui vous fait 
voir des papillons roses, des arcs-en-ciel et des étoiles filantes. Ah 
non, en fait, ça ce n’est pas l’Amour, ce sont les effets secondaires du 
vin au CBD que vous avez à tout prix voulu tester.

Le Poisson a encore une belle année devant lui. A condition de rester 
concentré sur les énergies positives, et pas sur son côté obscur. Traduction 
en langage poisson : ne mordez pas à ce gros hameçon, et suivez le frais 
courant qui vous guide vers l’océan. Votre récompense sera ce vieux rhum 
tropical aux arômes réglissés qui vous transporte dans un éternel été.
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♫♪  Playlist disponible sur Spotify et Deezer 

C H Â T E AU  D E H AU T E - S E R R E

Un 100 % Malbec issu d’une sélection 
parcellaire parmi les plus beaux 

terroirs de l’appellation : des sols 
argilo-calcaires du Sidérolithique, 

riche en concentrations de fer 
et en argiles rouges, parfait lieu 

d’expression du cépage. 
Un Malbec sublime de force 
et de délicatesse, d’équilibre 

et de complexité, qui nous 
fait voyager entre fruits noirs, 

menthe, épices et cacao.

L’élevage est parfaitement intégré, 
comme l’épice qui vient sublimer 

le plat. Les tannins soyeux 
se fondent dans une finale 

éclatante et désaltérante.
Un grand vin qui peut être 
dégusté sans attendre ou gardé 
précieusement jusqu’à 30 ans.
Pour une expérience inoubliable, 
à servir sur un plat relevé 
de truffe fraîche, autre joyau 
de la région lotoise !

1 0 0 %  M A L B E C  /  42  €C U V É E  “  G É R O N  DA DI N E  ”

Hello Merci est une agence conseil en relations 
presse et stratégies de médiatisation, dédiée aux 
acteurs du vin, des champagnes et des spiritueux. 
Fondée par Lucile Orblin en 2017, l’agence défend 
une vision des relations presse qui s’inscrit dans 
une recherche constante de singularité pour 
sublimer les typicités, créer un lien durable avec 
les acteurs de la presse et garantir la construction 
d’une visibilité sur le long terme dans un esprit 
collectif et collaboratif. Du Hello au Merci, seul 
l’humain peut créer l’engagement dans la relation. 

www.hello-merci.fr
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