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Rares spiritueux et vieux millésimes en direct du château chez
Lavinia

Photo Egmont Labadie
La vitrine des eaux-de-vie d'exception au premier étage du Lavinia, à côté du restaurant
Par Egmont Labadie
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Highland Park 50 ans (prix : 15 450 euros) Photo Egmont Labadie
Lavinia, le grand magasin du vin du boulevard de la Madeleine à Paris, lance deux initiatives en
direction des collectionneurs de grands vins et eaux-de-vie.
D'une part, dans un rayon spiritueux qui a doublé de volume, une partie consacrée aux eaux-devie d'exception permet d'acquérir les cuvées les plus prestigieuses du Cognac, du Whisky et de
l'Armagnac : on y trouve entre autres le cognac Louis XIII de Rémy Martin dans ses différentes
versions (lire ici), le Hennessy Paradis Impérial, le Mariage de Hine, les vieux armagnacs de
Gélas, ou les Single Malt d'Highland Park ou de Macallan.
Du côté du vin, une nouvelle offre, la Laviniathèque, propose des vieux millésimes de grands
châteaux, tirés directement du stock originel : « la date de sortie est indiquée sur l'étiquette »,
a expliqué le directeur de Lavinia, Yannick Branchereau, à BLOUIN ARTINFO. On peut donc
lire que « La bouteille de Château Mouton-Rothschild 1982 est sortie des chais du château le
19 août 2013 », ou encore que « la bouteille de Château Palmer 1959 est restée dans les chais
de Palmer de 1960 à 2013 ». Une exception et précision qui ont un prix : 4 000 euros pour le
Mouton 1982 et 6 550 euros pour le Palmer 1961.
L'offre est étoffée, puisque 38 domaines ont joué le jeu. Parmi les plus prestigieux, citons
également Cos d'Estournel (jusqu'à 1970), château Figeac (jusqu'à 1975), Pichon Longueville
Comtesse de Lalande (jusqu'à 1975), château Ducru-Beaucaillou (jusqu'à 1982), ou château
Brane-Cantenac (jusqu'à 1985). Bordeaux n'est pas la seule région présente, on trouve les
Bourgogne du Clos de Tart (jusqu'à 1996) et du château de la Tour à Clos-Vougeot (jusqu'à
1978), le champagne Salon (jusqu'à 1966), et des géants du sud comme le domaine Tempier
à Bandol (jusqu'à 1979), le château de Pibarnon (jusqu'à 1983) ou encore les Rivesaltes de
Cazes (jusqu'à 1943). A côté de cette offre exceptionnelle, il reste toujours possible de goûter
au verre les grands crus de Bordeaux et de Bourgogne en doses de 3 cl (compter 30 euros pour
le château Margaux).
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Mais les bonnes surprises ne s'arrêtent pas là, puisque le restaurant de Lavinia a encore affiné
son concept : on peut toujours y mettre sur la table une bouteille achetée en magasin sans
droit de bouchon, mais en plus la carte propose maintenant une quarantaine de vins au verre
en deux tailles de 2 à 20 euros, qui permet de goûter le château Le Puy , Gramenon, Eric
Morgat, Tissot, Burguet, château Simone et château Sainte Anne, Dom Pérignon, Vega Sicila
aussi bien que Rousset Peyraguey. Pour les accompagner, les plats sont disponibles en version
tapas ou plat principal, et on met maintenant en valeur la provenance de tous les produits.
Quant au bar à vin, il reste ouvert à partir de midi jusqu'à la fermeture du restaurant, à 22h.
Lavinia, 3, boulevard de la Madeleine, 75001 Paris. 01 42 97 20 20. www.lavinia.fr
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