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Le Château Guiraud organise un déjeuner de presse au restaurant de l'hôtel Shangri La, le Shang 
Palace, dirigé par Frank Xu. Les invités avaient le choix entre déjeuner ou dîner. Je serai du 
déjeuner.  

Guiraud, c'est quatre compères, Robert Peugeot, majoritaire grâce à sa holding familiale, Xavier 
Planty, qui fait les vins du domaine, Olivier Bernard du Domaine de Chevalier et Stephan von 
Neipperg de Canon La Gaffelière, La Mondotte et autres vignobles. Le déjeuner est consacré aux 
vins de Guiraud, mais c'est l'occasion d'élargir aux vins des copropriétaires.  

Le menu conçu par le chef est : Ha Kao, Siu Mai, ravioli aux Saint-Jacques, "buns" de porc laqué 
sucré-salé /saumon Le Hei / canard laqué façon pékinoise, premier service peau croustillante servie 
avec des crêpes à la farine de riz, concombre, cébette émincée /  Assortiments de spécialités rôties 
façon cantonaise, poêlée de pois gourmands aux champignons, taro et patate douce / canard laqué 
façon pékinoise, deuxième service chair de canard émincée et sautée au wok, en feuilles de laitue / 
bœuf sauté aux pleurotes, sauce barbecue, riz sauté à la façon du chef / boules moelleuses à la crème 
montée et fruits frais.  

Nous sommes dans un salon double, répartis en deux tables. La décoration résolument chinoise plait 
sans doute aux chinois, mais je ne mords pas du tout à  cette présentation assez hétéroclite et un peu 
banale à mon goût. Mais j'admets volontiers ne pas être expert sur ce sujet. Sur les deux tables 
rondes, un plateau tournant reçoit les mets. Il faut donc être attentif à ce qui tourne, ce qui fait qu'à 
la fin, on ne sait pas vraiment ce qu'on a mangé. La qualité des plats est superbe, les chairs sont 
goûteuses. C'est assez dépaysant, mais j'aime. L'association avec les vins n'est pas toujours évidente. 
Le service est impeccable. 

Le G de Guiraud 2011 est évidemment très vert, mais il se boit bien. Son acidité est maîtrisée, et il 
est vraiment prometteur. Il est surtout très gastronomique et se marie avec ces cuisines complexes. 

 

Ce La Tâche Domaine de la Romanée Conti 
1943 est un vin plein d'émotion. Il en a encore plus 

quand je le bois avec mon fils.  

 

 

pour s’inscrire aux dîners : tél : 06.07.81.48.25, fax : 01.48.45.17.50 

email : françois.audouze@wine-dinners.com  

blog : www.academiedesvinsanciens.org 

Déjeuner à thème autour du Château Guiraud 
au restaurant Le Shang Palace de l'hôtel 
Shangri La, dîner au restaurant Astrance, dîner 
dans le sud avec des amis, dîner de famille avec 
mon fils. 
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Le Château Lespault-Martillac Pessac-Léognan 2009 est géré depuis peu par Olivier Bernard. Il 
est un peu pataud, et souffre d'être présenté à côté des trois autres rouges superbes. 

La Mondotte 2001 est d'une spectaculaire finesse. C'est la pureté et l'élégance qui s'imposent, avec 
une évocation de truffe charmante. On est loin d'un vin moderne, chapeau. 

Le Château Canon-La-Gaffelière 2000 est fortement boisé et tannique. On est surpris de le voir si 
jeune et tout fou. Il a un potentiel énorme et je le vois bien devenir dans quinze ans un vin de très 
grande qualité, quand il aura gommé ses aspérités. Il se boit bien.  

Le Domaine de Chevalier 1990 est un très beau vin épanoui. C'est un Domaine de Chevalier 
généreux et serein. Mais il manque un peu de coffre et de final et ne ressemble pas au magnifique 
1990 que j'avais bu il y a un an au domaine, servi en magnum.  

Le Château Guiraud 1988 est d'une belle couleur d'un or intense. Il est épanoui, plaisant, 
gourmand. Le Château Guiraud 2001 est d'une étoffe plus noble. Mais il sert de faire-valoir au 
1988, dont le côté plus équilibré, plus recentré, apparaît encore mieux quand il est bu après son 
cadet. Ce sont deux vins superbes dont Xavier est légitimement fier. J'apprends que l'étiquette est 
devenue noire en 1821, l'année de la mort de Napoléon.  

Que retenir de ce déjeuner ? Les vins des quatre mousquetaires sont de grands vins. Mon 
classement, purement anecdotique, puisque les millésimes sont différents, c'est Mondotte, Canon-
La-Gaffelière, Domaine de Chevalier et pour Guiraud, 2001 devant 1988 pour le futur, mais 1988 
devant 2001 pour le plaisir immédiat. Ce que je retiens le plus de ce repas, c'est la chaude amitié qui 
réunit ces quatre grands acteurs des vignobles bordelais, avec un sens de l'humour aiguisé et de 
francs sourires.  

Dîner au restaurant Astrance. Le Champagne Jacquesson Avize Grand Cru magnum 1990 est 
non dosé et de dégorgement tardif, de juillet 2009. Sa bulle est active, sa couleur est très jeune. Il est 
assez indéfinissable. Car il est sec, très sec, expressif, mais si l'on cherche un fruit, lequel ? Plutôt une 
racine. Il est élégant, mais inclassable. Ce n'est que plus tard, lorsqu'il se sera épanoui dans le verre 
que je sentirai des notes de miel et de pâtisserie. Ce champagne est intéressant mais je n'ai pas trouvé 
la clef qui permet de le définir. C'est de toute façon un grand champagne.  

Le Clos des Lambrays 1943 a une couleur qui n'a pas une trace de tuilé. Le nez est très plaisant et 
le vin est délicatement bourguignon, avec une belle râpe, un bel équilibre, sans exubérance, mais cela 
lui va bien.  

Alexandre, le sommelier de l'Astrance, qui avait ouvert les vins à l'avance, nous avait suggéré en 
début de repas que le vin suivant serait la vedette du jour. Il annonce une énigme. L'étiquette porte 
Château Corton Grancey 1947, mais le bouchon est de l'année 1945. Normalement, ce devrait être 
l'année du bouchon qui prime, et j'ai bien l'impression que le goût aussi. Ce Château Corton 
Grancey 1945 est très différent du Clos des Lambrays 1943. Il est beaucoup plus séducteur, velouté, 
sexy. Il est plus riche, plus rond. Mais je trouve que le vin de 1943 a une plus grande densité. Il est 
plus tranchant. Ils sont si différents qu'il faut aimer les deux. Le Clos des Lambrays à la couleur plus 
vive est plus bourguignon. Ce sont deux beaux vins de belle maturité.  

Ce qui est amusant, c'est que les convives qui ne boivent pas très fréquemment des vins de ces âges 
ont l'air de ne se poser aucune question devant tant de vitalité. 

Le Château Mouton-Rothschild 1986 a une couleur qui paraît noire après les deux bourgognes. 
Vin très riche, fort, il est très solide et très équilibré. Grand vin carré, il est très goûteux et passe en 
force. C'est un bordeaux de haute tenue, qui n'a peut-être pas la vibration des bourgognes, même s'il 
est plus noble qu'eux.  

Le menu conçu par Pascal Barbot est : Brioche tiède, beurre romarin et citron, Palet amande, 
pomme verte et praliné / Foie gras mariné au verjus, millefeuille de champignons de Paris, pâte de 
citron confit / Saint-Pierre vapeur, beurre noisette, miso blanc, asperges d’Argenteuil, purée poire-
gingembre / Côte de veau rôtie, feuille de chou et jeunes carottes, jus de cuisson / Canard de 
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Challans cuit au sautoir, noix au Cognac et prune salée japonaise / Selle et Rognon d’agneau grillé, 
aubergine laquée au miso, ail noir / Sorbet pamplemousse, pistache / Sablé sarrasin, fruits de la 
passion et crème citron, tuile caramélisée / Cappuccino amande amère, salade d’ananas et coriandre, 
feuille de riz grillé / Lait de poule au jasmin / Fruits frais de Printemps / Madeleines au miel de 
châtaignier.  

Les cuissons sont parfaites, les chairs sont de grande qualité et les accompagnements de grande 
maîtrise. Le foie gras aux champignons de Paris à un goût de "déjà vu". C'est une belle cuisine de 
bonne exécution. L'addition m'a surpris. L'ambiance amicale des convives et de beaux vins nous ont 
fait passer une excellente soirée. 

Dîner dans le sud avec des amis. Le Champagne Les Chétillons Pierre Péters magnum 2002 est 
distingué, plaisant, aimable à boire. Il est un peu dosé et se boit avec grand plaisir, car il a la marque 
des vins de Mesnil-sur-Oger, la Mecque du blanc de blancs. Nous l'avons confronté à des radis 
accompagnés d'une anchoïade,  une superbe andouille de Guéméné qui donne un coup de fouet au 
champagne, avec un original saucisson de canard, avec du jambon noir, jambon espagnol cousin des 
Pata Negra, et avec une mimolette. Chaque fois le champagne s'en sort avec dextérité, la palme allant 
à l'accord avec l'andouille. 

La viande rouge a été saupoudrée de poivre noir du Cameroun concassé. Elle est accompagnée 
d'une purée façon Robuchon et le Chateauneuf-du-Pape Vieux Télégraphe 1999 apprécie le 
poivre au plus haut point. Le vin est riche, lourd en alcool, mais il sait aussi  être aérien. Puissant, 
convaincant, il n'est pas extrêmement complexe, mais il se boit bien. C'est un bon Châteauneuf, à la 
râpe agréable. Contre toutes des règles de gastronomie, le vin rouge s'acclimate sans histoire à un 
camembert Jort et à un Celles-sur-Cher.  

Les discussions allant bon train, car nous reconstruisons le monde, j'ouvre un Champagne Salon 
1997 agréable, mais qui ne me procure pas une grande vibration. C'est un grand champagne, qui joue 
en ce moment la belle au bois dormant. La tarte Tatin de ma femme est toujours divine.  

Le lendemain, j'ai fait une constatation intéressante. Il restait du champagne dans les deux bouteilles, 
restées ouvertes et à température de pièce. Ce que je bois près de vingt heures après l'ouverture, ce 
n'est plus du champagne, mais du vin. Alors que j'aurais volontiers classé hier le Péters devant le 
Salon, la qualité intrinsèque du vin est en faveur du Salon. Ce  1997 se réveillera sans doute avec 
quelques années de plus.  

Mon fils revient des Etats Unis, juste trois jours après son anniversaire. C'est l'occasion de le fêter. Je 
repère en cave une bouteille de La Tâche Domaine de la Romanée Conti 1943 qu'il faut boire, car le 
niveau ressemble à un mi-épaule /basse épaule selon le standard bordelais. La couleur du vin vue à 
travers le verre me plait. Pendant ma visite de cave, je vois une bouteille de Château Latour 1907 qui 
a perdu plus de la moitié de son volume. Je la pose à même le sol comme on la déposerait dans un 
cercueil. Grandeur et décadence : collectionner les vins c'est s'exposer à ce type de problème, la mort 
inéluctable des vins. Et en couchant la bouteille de Latour, j'ai une pensée pour Michel Chasseuil, qui 
a la plus belle cave du monde, mais l'expose à la mort subite des vins anciens, quand le bouchon a 
décidé de rendre l'âme.  

Pensant que La Tâche pourrait avoir un problème, je choisis un Vega Sicilia Unico 1982 au niveau 
dans le col, qui devrait être la bonne sauvegarde. 

A 18 heures, j'ouvre La Tâche et le bouchon vient entier, noir mais laissant apparaître le mot 
"Tâche". La première odeur est divine. Il y a un insistant fruit rouge comme la framboise ou peut-
être noir, comme le cassis, qui promet un grand moment. J'ouvre le Vega Sicilia Unico et la 
similitude de parfum est confondante. Car on retrouve le même fruit rouge, le même velouté, le vin 
espagnol ayant un peu plus de vigueur, mais pas tant que ça.  

Ma femme, pensant qu'il y aurait un champagne au début, a prévu saucisson de canard, rillettes de 
canard et Pata Negra. Le dilemme pour moi est : "La Tâche en premier ou en second ?". Le risque, 
c'est que le vin espagnol servi en premier n'écrase le bourguignon. Je décide que l'espagnol viendra 
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en tête. Quitte à prendre des risques, autant les prendre tous. Le Vega Sicilia Unico 1982 est assez 
extraordinaire. Alors qu'il titre 13,5°, sa légèreté est incroyable. Son attaque est faite de fraîcheur. Il 
est frais, agréable, séduisant. En milieu de bouche, c'est à la fois une amertume contenue et un fruit 
rouge délicat. Et sur le final, c'est du velours sur du fruit rouge. Ce vin paraît facile à vivre, subtil, au 
velours rare. Il se boit avec une facilité déconcertante.  

La Tâche Domaine de la Romanée Conti 1943 est accompagnée d'un agneau de lait goûteux à 
souhait sur des tranches de pomme de terre juste poêlées. L'accord est divin. La couleur du vin est 
rouge encore et s'assombrira au cours de la soirée. La continuité avec le vin espagnol est étrange, car 
on retrouve comme pour le nez le même fruit rouge et le même velours. Mais il y a une tension dans 
La Tâche qui n'existe pas dans le vin espagnol. Est-ce à dire que l'un serait meilleur que l'autre ? La 
Tâche est assurément plus complexe. Mais le Vega est plus fringant. Alors, laissons-les côte-à-côte. 
Plus on avance dans le vin, plus La Tâche est profonde. La lie de La Tâche est une merveille 
absolue. En sentant les deux fonds de verre, c'est La Tâche qui exprime plus de complexité. Ce vin, 
que j'ai acheté il y a trente ans, est peut-être le dernier que j'ai. J'en ai connu de plus fringants. Mais 
celui-ci a une âme devant laquelle on se recueille. 

Comme j'avais parlé du Château Latour 1907, pourquoi ne pas le remonter de cave ? Il a perdu la 
moitié de son volume. Je tire le bouchon, excessivement gras et je suis étonné, car l'étiquette indique 
un reconditionnement en 1989. Ce n'est pas la première fois que je me suis fait surprendre, car le vin 
n'a pas été reconditionné en 1989, mais "réhabillé" (selon l'orthographe du château). Ce qui veut dire 
qu'on a seulement mis une étiquette, sans changer le bouchon. Aucune inspection au château, 
seulement une nouvelle étiquette. Est-ce que le commissaire priseur l'a expliqué, j'en doute. 

Le vin versé dans le verre est dépigmenté. A boire, c'est horrible. Ce qui est intéressant à constater, 
c'est que le bouchon sent bon, c'est que la bouteille, quand elle est vide, sent bon. Et c'est le vin servi 
dans le verre qui est horrible.  

Pour ne pas rester sur cette impression, je sers à mon fils un verre de "Une Tarragone", des Pères 
Chartreux vers 1920. La précision de cet alcool est démoniaque. On imagine les Pères Chartreux 
travaillant depuis mille ans sur l'assemblage des herbes et des épices et qui, disons vers 1450, ont 
trouvé la pierre philosophale. A partir de ce moment-là, la question n'était plus d'améliorer, mais 
d'être sûr qu'on ne s'écarterait plus jamais de la recette miracle. Cette Tarragone est faite de la recette 
miracle emportée en terre espagnole. Le cocktail d'herbes, de fleurs et d'épices est unique, inégalable. 
C'est une folie absolue. Mon Père, absolvez-moi, car j'ai bu la plus démoniaque de toutes les 
liqueurs. 

Amicales salutations de François Audouze 


