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•mon caviste

MILLESIMES ANCIENS
EN LIGNE
Grâce à Internet, tout amateur peut désormais acquérir d'un clic
un vin de dix ans d'âge et plus, pour marquer d'une pierre blanche
un moment de vie. Voici une sélection de sites spécialisés.
Texte Claudine Abitbol

2001
Bon voyage dans
un s ecie de mille
simes telle est la
promesse du s te
Monmi lesime base
a Beaune qui pro
pose un large choix
de flacons datant de
1847 (cognac Lucien
Foucau t) jusqu a nos
fours de bourgognes majoritairement
(pommard Les Vaumunens 2005 Gabriel
Billard a 4 9 € 52 flacons) Ce site cree en
2005 parPhilippe Renaud un petit fils de
vigneron bourguignon offre la rareté et
le reve qu un vieux vm procure Depuis
la page promet on on cho sit un Cru
Bourgeois 2001 (10 flacons en stock) d un
domaine rachete en 1995 par le mythique
champagne Lou s Roederer beau mille
s me class que et equilibre pret a boire
livre entre 24 et 48 h via Chronopost pour
1750€ es 3 boute les Chateau de Pez
2001, Saintestephe 30 € au lieu de
39 € www monmillesime com

1999
Le site Comptoirdesmil esimes propose
des vins de 1932 a nos purs avec un choix
degrandsbordeaux deliquoreuxanciens
(Yquem) d al
saces sucres
(sélections
grains nobles
et vendanges
tard ves) et
devins doux
naturels Site
créé pres de Lille en 2012 par un connais
seur Maxime Varce ice quisapprov
sionne localement dans des caves de
particuliers ou auprès du negoce et de
certains domaines comme Gazes en
Rivesaltes assurant qualite et quantite
Livraison rapide peu coûteuse (7€) et

Tous droits réservés à l'éditeur

soignée (coffret moule en polystyrène)
a I exemple de ce 1ef Grand Cru classe
de Sauternes 1999 a bo re maintenant
ChateauSuduiraut 1999 34€aulieude
54 €, www comptoirdesmillesimes com

1986
Au p us pres des plus grands depuis
1984 avec un choix d anciens mille
simes qui démarre a 1906 (Yquem) e
site Millésimes a ete cree par un auto
d dacte pas
sionne Albert
CHATEAU
Bcge repr s
MARQUI SDF TERME
par son fils
Aubert depuis
2012 Le site
garantit une
offre borde
laise de crus
MARGAUX
classes 1855
et de grands
domaines de France Acheter des v ns
anciens peut permettre de les payer par
fo s mo ns cher que les v ns jeunes du
fait de I augmentation des prix depu s les
annees1990 Teles! e cas de ce margaux
1986 cru classe que nous avons chois
asaisirauss un chasse sp een 1990 a
54€ouungruaud arose 1994 a 58 80 €
Livraison en 24 h de 1 a 12 bouteilles,
20 €parChronopost, Marquis de Terme
1986 4e Cru Classe de Margaux 9bou
teilles a 51 60 € www millésimes com

1985
V eux millésimes et bon vm chez Bonjaja
site de vente en I gnecreeparLucPillet en
2001 dans le sud de la Bourgogne pour
faire prof ter les amateurs doses achats de
vins anc ens acquisenventeaux encheres
avec des trouvai les comme des vins des
annees 1930 devenus bien rares Des
vieux bordeaux comme ce grand barrail
amarzel e figeac saint emi on grand
cru classe 1966 ou des vins de villages

bourguignons
des annees
1960 1970 ou
1980 comme
ce chassagne
montrachet
rouge 1664 de
chez Poulet
vieille maison
de negoce font partie de ses references
Nous avons cho si un v n de la vallee
du Rhone sud 1985 (6 flacons) livre en
48 h a partir de 10 € en Colissimo
Chateau Cabneres Chateauneuf-du
Pape Les Silex 1985, de 38 € a 44 €,
wwwbonjaja com

1980
En 2017 Lav nia est elu meilleur 5 te spe
cialiste de vente de vins au salon mondial
Vinexpo Bordeaux C est en 2001 que ce
cav ste parisien révolutionna re lance son
s te Internet ll lance le concept d échange
entre passionnes avec pedagog e
Certains vins par leur caractère ancien
meritent un traitement tout particulier Les
bouteilles (5500 references) sont acquises

aux domaines ce
s Vi\ntBoRDj,, ( Y
qui garantit la bonne
conservation et la
••MUf
traçabilite des vins
et des spiritueux
avec un 1887 en Bas
A r m a g n a c Gelas
Nous avons choisi un
bordeaux rouge 1980
(5 bouteil es en stock)
rendu célèbre mon
dialement grace au
manga best seller Les
Gouffes de Die et un
CruBourgeos Moulis
en Medoc Poujeaux I982(25bouteilesl
a 155 £ Chateau Le Puy, Emilien 1980,
francs-cotes de bordeaux, 180 €,
www lavinia fr

i_:

Château te Puy

Et aussi
D autres sites proposent également des
rn Ilesimes anciens sur simple demande
Par exemple les professionne s du vm de
somme lerpart euller com mllesimafr
sont a votre ecoute pour toute recherche
particulière

COMMENT LES DÉGUSTER?
Il faut plus d exper ence pour un vieux millesime que pour un vm
jeune car les premiers arômes sont presque toujours désagréables
Apres seulement apparaissent des arômes extraordinaires des
arômes que r en n egale
Regle numero I au-delà de 20 ans d age quand ev n a ete
transporte ou manipule I faut le laisser reposer tro s mois pour
les rouges deux mois pour les blancs ou les champagnes
Règle numero 2 le depot forme demande de carafer (ou décanter)
le vm deux heures au moins avant sa dégustât on maîs surtout
la veil e d svo r mis la bouteille debout
Regle numero 3 attent on aux faux plus nombreux que sur
des millésimes récents
Mere a bymcr e de C/ouer expertes vnaup esc/es comm ssa res pr seurs
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