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cavistes

DES CAVISTES PLUTÔT FORTS EN BORDEAUX ET UNE CAVISTE,

MOINS. TOUS, ILS VALENT LAVISITE parhichamabouraad

NOS NEUF CAVISTES PRÉFÉRÉS

BORDEAUX EN FORCE
Paris 8e

CAVE VINTAGE & CIE
Le caviste du futur

Installé dans la prestigieuse rue

du Faubourg-Saint-Honoré à Paris,

cet endroit a ouvert ses portes

en 2010. Son fondateur Louis

Duquesne, financier de formation,

est tombé amoureux des grands

vins à la suite d’une soirée de

dégustation de vieux millésimes

au restaurant Le Laurent.

Son idée ? Ouvrir une cave

inédite où pépites et bouteilles

rares se côtoient. L’adresse

propose 2 700 références de vins,

toutes régions confondues - dont

500 uniquement pour Bordeaux

et 700 spiritueux.

PAS C0MME LESAUTRES
<rRester à attendre le client

n’estplus d’actualité. IIfaut aller

plus loin et aller le chercher

là où il se trouve », affirme Louis

Duquesne. Un site internet

propose les mêmes références

qu’en boutique. Les acheteurs

du monde entier peuvent acheter

et être livrés. Des bouteilles

rares, vendues sous allocations

habituellement, font le bonheur

des collectionneurs.

CAVISTE INTERNATIONAL
De Paris à Singapour, en passant
par New York ou Londres,

la cave s’est dotée d’une équipe

opérationnelle qui lui permet

de satisfaire une clientèle

internationale. Quinze personnes

travaillent pour dénicher,

acheter, stocker et conseiller.

Accompagner les amateurs

parisiens reste le principal

objectif : l’accueil est chaleureux

et le conseil avisé.

Le + : De vieux millésimes

prêts à boire, des crus classés

et des pépites.

Le choix de Thomas et Augustin :
Château Le Puy, Émilien 2018,

vin de France, « Un bordeaux

plaisir ».

Le site : vintageandcie.com

199, rue du Faubourg-Saint-Honoré,

Paris 8e

LES CAVISTES
QUID0NNENT

ENVIE D'ENTRER

Lavinia Victor Hugo

22, Avenue Victor Hugo

Paris 16e

Ouvert du mardi au samedi

01 42 97 20 20

lavinia.com

Les Caves de Taillevent

228, rue du Faubourg

Saint-Honoré, Paris 8e

Fermé le dimanche

01 45 61 14 09

Lescavesdetaillevent.com

Les Caprices de l’Instant

12, rue Jacques Cœur

Paris 4e

01 40 27 89 00

Frenchie Caviste

9, rue du Nil

Paris 2e

01 40 26 23 43

frenchie-caviste. com
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Bordeaux

L'INTENOANT
100% Bordeaux
Le temple des grands crus de Bordeaux,

à Bordeaux cette fois. Depuis sa création

en 1989, cette cave hors du commun,

à l’escalier monumental en colimaçon,

propose plus de 1 600 références

(dont 215 magnums) réparties sur cinq

niveaux. La sélection du rez-de-chaussée

est dédiée au vin de plaisir. En bas,

dans la cave, on retrouve les grands vins.

Bénéficiez de 10% de réduction en septembre.

Le + : Un stock 100 % disponible.

Des bouteilles à partir de 5,90 euros.

Les choix du caviste : La Croix de Carbonnieux,

rouge 2017, « Lun des meiiieurs rapports quaiité-prix ».

Château Montrose 2005, « Une pureté de fruit assez

exceptionnelle ».

Château Haut-Brion 1996, « Lun des rares vins

de Graves où le merlot domine l'assemblage ».

Le site : intendant.com

2, atlées de Tourny, 05 56 4801 29

caviste s_

Paris 9e
LA CAVE DES GALERIES LAFAYETTE
Bordeaux à Paris
Le temple de Bordeaux

en plein cœur de la capitale. La

bordeauxthèque est un lieu unique

où 1 500 références font la fierté de

Bordeaux dont 182 magnums. Dans

cet endroit somptueux, tout est fait

pour mettre en valeur une sélection

de haut vol. Une collection Vintage

exceptionnelle, une renversante

verticale de Château Yquem de 1899

à 2016. La répartition des bouteilles

est très simple (Rive droite, Rive

gauche), l’accueil est chaleureux

et le conseil des sommeliers

multilingues est très avisé. La maison

de négoce Duclot, qui gère la cave,

n’a qu’un seul mot d’ordre :

des vins de qualité, des grands crus

jusqu’aux appellations satellites.

La livraison est offerte à partir

de 50 euros d'achat avec la Carte

des Galeries Lafayette. Durant

le mois de septembre, bénéficiez

de 10 % de réduction sur une

grande sélection.

Le + : De nombreuses références

en magnum et doubie-magnum.

Les choix du caviste : Les Hauts

de Smith rouge 2016, « Un très bon

second ».

Château Canon 2010, « Lun des meiiieurs

premiers crus classés de Saint-Émilion

dans un millésime exceptionnel ».

Château Mouton-Rothschiid 2000,

« Un vin unique et un millésime mythique ».

Le site : gourmet.gaierieslafayette.com

Lafayette Gourmet Ipremier étagel

35, boutevard Haussmann

014023 91 75

Paris 6e
LA MAISONDESMILLÉSIMES
Le spécialiste de Bordeaux
Ici, Bordeaux est roi et on l’affiche en grand

sur la devanture. Le caviste, Jérôme Fanouillère, a fait

de cette région sa spécialité. Un vrai bonheur pour

les amateurs parisiens et les étrangers de passage.

2 000 références et des prix allant de 10 à 2 000 euros.

Tous les millésimes sont représentés. Les amoureux

des grands bourgognes, des crus de la vallée du Rhône

et des champagnes sont aussi les bienvenus.

Le + : Des grands bordeaux prêts à boire.

Le choix de Marie : Château Haut-Brion 2009,

« Un cru magistral ».

Le site : maisondesmillesimes.fr

137, boutevard Saint-Germain, 0140 46 80 01

Paris 6e
LA DERNIÈRE GOUTTE

Au-delà de Bordeaux
C’est le genre de caviste qu’on aime.

À taille humaine. Champagne,

Jura et Loire sont les trois régions

chouchous de cette adresse bilingue.

La clientèle anglophone est à l’aise

aussi bien dans la sélection

des références que dans le choix

des ateliers, dispensés en anglais.

Depuis trente ans, cette cave installée

derrière l’église Saint-Germain-des-Prés

est une vitrine du savoir-faire

vigneron français.

Le + : Ouvert 7 j/7. Des dégustations

gratuites les vendredis.

Le choix d'Anna : Domaine François

Rousset-Martin, Puits Saint-Pierre 2018,

« Un savagnin singulier ».

Le site : ldgparis.com

6, rue de Bourbon-le-Château

014329 1162
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