
11 décembre 12                Bulletin 514 – François Audouze - 1  1 

 

 

 

 

 

 

La 19ème séance de l' académie des vins anciens se tient au restaurant Macéo. Nous sommes 38 
et nous nous partagerons 55 vins, répartis en trois groupes de dégustation. A 16h30, je commence 
l'ouverture des vins, rejoint par plusieurs académiciens qui viennent m'aider et participent à cette 
importante opération. L'ambiance est joyeuse et active, car beaucoup de bouchons résistent. Les 
odeurs des vins sont très variables, avec de bonnes et de mauvaises surprises.  

Les vins sont répartis en trois groupes sauf les champagnes d'apéritif (les vins précédés d'une 
astérisque proviennent de ma cave) : deux *Champagne du Château de Germigney  1/2 bt sans 
année élaboré par Leclère - deux Champagne Taittinger brut - Champagne Ruinart Blanc de Blancs - 
Champagne Ruinart Brut - *Champagne Charles Heidsieck années 80. 

Les vins du Groupe 1 : Champagne Grand Réserve Damien Coutelas SS A - *Domaine de la Trappe 
Vin d'Algérie rosé 1949 - Vin d'Algérie rosé Frédéric Lung 1942 - *Château d'Arlay Côtes du Jura 
1973 - Château Latour-Figeac 1970 - Château Moulin Riche 1914 - *Chambolle-Musigny Domaine 
Faiveley magnum 1973 (commun à deux groupes) - Corton Jules Régnier 1961 - *Nuits-Saint-
Georges Clos des Corvées Général Gouachon   1945 - Chateauneuf-du-Pape Domaine du Banneret 
1989 - *Chateauneuf-du-Pape Veuve H.-M. Avril 1957 - *Rioja Ollauri Paternina 1928  - Vin 
d'Algérie rouge Frédéric Lung 1938 - *Château Chalon Fruitière Viticole de Château Chalon 1959 - 
Château Rabaud 1947 - Château Rayne Vigneau 1945 

Les vins du Groupe 2 : Champagne Grand Réserve Damien Coutelas SS A - Château Mont-Redon 
Chateauneuf-du-Pape Blanc 1976  - *Château d'Arlay Côtes du Jura 1969 - Château Léoville 
Poyferré 1985 - Château La Conseillante 1969 - Clos l`Eglise pomerol 1959  - Clos des Jaubertes 
1964 - Château d'Arsac 1925 - *Chambolle-Musigny Domaine Faiveley magnum 1973 (commun à 
deux groupes) - *Volnay Namont de Marcy 1961  - *Beaune Marconnets Remoissenet 1937 - 
Châteauneuf du Pape Camille Chandesais  1962  - *Rioja Ollauri Paternina 1928  - Vin Jaune Désiré 

 

J'ai une tendresse particulière pour les vins d'Algérie des années 

trente. Le F. Lung vin d'Algérie 1938 ne fut pas le plus grand 
sans doute lors de l'académie des vins anciens, mais c'est l'un des 
plus émouvants, peut-être parce que mon père, en ce temps-là, a 
été pendant plus ce cinq ans médecin au Tassili n'Ajjer, dans le 
Hoggar. L'amour du vin se nourrit de mille choses qui ne sont pas 
toujours rationnelles.  

 

 

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 

La 19ème séance de l'académie des vins 
anciens au restaurant Macéo, et la 
première Master Class du Grand Tasting, 
consacrée au génie du meursault.  
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Petit 1964 - *Château Chalon Fruitière Viticole de Château Chalon 1959 - Château Doisy-Daëne 
1975 - Cru Le Buhan Cérons 1962 

Les vins du Groupe 3 : Champagne Grand Réserve Damien Coutelas SS A - Château La Louvière 
Pessac Léognan Blanc 1979 - Mosel Wein 1964 - *Château d'Arlay Côtes du Jura 1969 - Château 
Mouton Rothschild 1976 - Château Canon Saint-Emilion 1966 - Corton Bressandes Tollot Beau 
1988  - Château Malescot Saint-Exupéry 1961  - *Bonnes Mares Mommessin 1972  - *Vosne 
Romanée S.A. Leroy & Cie 1959 - Chassagne-Montrachet rouge Joseph Drouhin 1959 - 
Châteauneuf du Pape Faye et Cie Négociant 1958 - *Rioja Ollauri Paternina 1928  - Côtes du Jura 
Bury 1964 - *Château Chalon Fruitière Viticole de Château Chalon 1959 

Nous prenons l'apéritif debout en commençant par le Champagne du Château de Germigney  
1/2 bouteille sans année élaboré par Leclère, qui m'a été offert lors des séjours en cet hôtel au 
moment de la percée du vin jaune. Le champagne a quelques années et cela lui va bien. C'est une 
heureuse surprise que de voir une personnalité aussi affirmée. Le Champagne Taittinger brut est 
plus conventionnel et classique. Il est un peu trop dosé à mon goût. Le Champagne Ruinart Blanc 
de Blancs et le Champagne Ruinart Brut sont frais et agréables pour discuter entre amis. Le 
premier a une belle tension. 

Nous passons à table. Le menu composé par le restaurant Macéo est : risotto de cocos tarbais, crème 
légère au citron vert / croustillant de volaille, tartare d'avocat, sauce aigre doux / gambas sautées au 
chorizo ibérique, risotto au piquillos / magret de canard, sauce épices, étuvée de choux et poireaux / 
ananas rôti, crème Chantilly / tiramisu aux quetsches. Il a fort agréablement accompagné la 
profusion de vins.  

Le Champagne Grand Réserve Damien Coutelas sans année est une belle découverte. Pur, de 
belle personnalité, il a de grandes aptitudes à la gastronomie.  

Le Vin d'Algérie rosé Frédéric Lung 1942 est jugé comme un blanc par certains convives de ma 
table, mais c'est bien un rosé, car j'en ai ouvert un de 1940 du même coloris. Quand je bois ce vin, je 
suis ému. Il est beau, de grande personnalité, racé et équilibré. Il raconte beaucoup de choses.  

J'ai ajouté le *Domaine de la Trappe Vin d'Algérie rosé 1949 au programme car l'ami qui a 
apporté le 1942 d'Algérie et un 1938 a fait un grand cadeau à l'académie. Comme j'adore les vins 
d'Algérie de cette époque, j'ai fait cette ajoute. Le 1949 est plus lourd, avec plus d'alcool, mais il est 
bien fait. Il est étrange et nous n'avons pas de repères pour un tel vin. Malgré cela, je prends un 
grand plaisir.  

Le *Château d'Arlay Côtes du Jura 1973 qui est servi en même temps que les deux algériens est 
beaucoup plus complexe. Il a des fruits, il est gouleyant ce qui est paradoxal pour un vin du Jura. Il 
est de grande longueur. C'est une belle surprise. 

Le Château Latour-Figeac 1970 est lui aussi une belle surprise, car très au dessus de ce que 
j'attendais. C'est un bordeaux joliment épanoui, de grand plaisir.  

Le Château Moulin Riche 1914 est un peu plat, mais encore bien vivant. Il est agréable à boire et 
c'est ce genre de témoignage qui est dans la ligne que veut tracer l'académie des vins anciens. 

On m'apporte d'une autre table le Château Malescot Saint-Exupéry 1961, solide, imperturbable. 
Ce vin est comme un ticket gagnant : on est sûr qu'il sera bon pour longtemps. 

Le *Chambolle-Musigny Domaine Faiveley magnum 1973 est une divine surprise. Jamais je 
n'aurais cru que ce vin serait aussi expansif. Follement bourguignon, je l'aime parce qu'il ne cherche 
pas à séduire. 

Le Corton Jules Régnier 1961 est intéressant, mais il n'est pas parfait, surtout au nez. On attendrait 
plus de cette belle année.  

Le *Nuits-Saint-Georges Clos des Corvées Général Gouachon 1945 est fatigué. Il évoque des 
tas de saveurs bien sûr, mais ce vin tasteviné au niveau bas n'est pas satisfaisant.  



11 décembre 12                Bulletin 514 – François Audouze - 3  3 

Le *Beaune Marconnets Remoissenet 1937 que j'ai ajouté au programme d'une autre table vient à 
moi. Malgré un niveau bas, il se montre adorable. C'est un bonheur et à mon sens le plus beau 
bourgogne de ceux que j'ai bus ce soir.  

Le Corton Bressandes Tollot Beau 1988 m'est proposé par son apporteur d'une autre table. Il est 
jeune, solide, aimable, mais par sa jeunesse il est à la limite du champ de recherche de l'académie.  

Le *Vosne Romanée S.A. Leroy & Cie 1959 que j'ai ajouté au programme d'une autre table est un 
très joli vin bien droit et solide, mais pas aussi complexe que ce que j'aurais souhaité. 

Il y a à peine dix jours, j'étais venu au restaurant Macéo  pour une dégustation de Chateauneuf-du-
Pape. Un vigneron présent m'avait donné une bouteille du Chateauneuf-du-Pape Domaine du 
Banneret 1989 pour l'académie. C'est un beau cadeau, car le vin est magnifique d'équilibre. Très 
épanoui, très beau, c'est un grand Chateauneuf-du-Pape jeune lui aussi, de grande qualité. 

Le *Chateauneuf-du-Pape Veuve H.-M. Avril 1957 a une odeur camphrée très désagréable. C'est 
une déception pour moi, car j'en avais déjà bu un qui m'avait enthousiasmé. 

J'ai apporté pour les groupes trois bouteilles de *Rioja Ollauri Paternina Réserve 1928 aux 
niveaux parfaits ou presque parfaits. Hélas une table a une bouteille morte, alors que les deux autres 
tables, dont la mienne, ont un vin magnifique de vivacité, d'un équilibre simple mais très 
convaincant. C'est un grand vin gourmand.  

Face au Vin d'Algérie rouge Frédéric Lung 1938 je confesse volontiers que je n'ai aucune 
objectivité, parce que ce type de vins m'émeut. Il est rond, joli, ne tient pas la distance, mais 
qu'importe, il a été ouvert.  

Le Vin Jaune Désiré Petit 1964 est intéressant mais je suis moins enthousiaste que ceux qui l'ont 
bu à une autre table.  

Le Côtes du Jura Bury 1964 est un vin délicat, subtil, manquant un peu de force.  

Comme pour le Rioja, j'ai apporté trois *Château Chalon Fruitière Viticole de Château Chalon 
1959. Certains n'ont pas été convaincus à une table. Celui que j'ai bu est superbe et profond, à tous 
points de vue.  

Lorsque j'ai voulu faire les photos des bouteilles, deux jours avant la réunion, j'ai eu la mauvaise 
surprise de constater que le bouchon du Château Rabaud 1947 d'un académicien avait glissé dans 
le liquide. La menace était forte. La bouteille a été transportée verticalement jusqu'au restaurant. A 
l'ouverture le nez était très pur. Force est de constater que le vin n'a pas de réel défaut au point d'être 
plus vivant et plus apprécié que le Château Rayne Vigneau 1945 de belle présentation mais qui 
offre un service minimum, politiquement correct, ce qui ne l'empêche pas d'être beau.  

Le nombre de nouveaux académiciens est ce soir très important, ce qui est un signe encourageant. 
L'ambiance est amicale, enjouée, tonique, et chacun communie avec les autres à ces vins d'âges 
canoniques. Nous sommes donc dans l'esprit de l'académie. Le service du Macéo, qui est bien rodé, 
est efficace. Sur 55 vins, il y a eu, comme on peut s'y attendre, plusieurs déchets. Mais ce qui compte, 
ce sont les belles performances des autres vins, largement majoritaires. Même si je n'ai pas ressenti 
une étincelle de génie d'au moins l'un des vins, il y a suffisamment de belles performances pour faire 
de cette réunion l'un des plus belles des 19 que nous avons faites.  

Avec le Vin d'Algérie rosé Frédéric Lung 1942, le Chambolle-Musigny Domaine Faiveley magnum 
1973, le Beaune Marconnets Remoissenet 1937, le Chateauneuf-du-Pape Domaine du Banneret 
1989, le Rioja Ollauri Paternina Réserve 1928, le Château Chalon Fruitière Viticole de Château 
Chalon 1959 et le Château Rabaud 1947, il ne sera pas difficile de garder de cette soirée un souvenir 
des plus positifs.  

J'ai insisté sur le fait que chacun des membres doit essayer de pousser la qualité des vins vers le haut, 
pour notre plus grand plaisir.  
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La 7ème session du Grand Tasting, dirigé par Michel Bettane et Thierry Desseauve, se tient au 
Carrousel du Louvre. Il y a de très nombreux stands de vignerons où l'on peut goûter leurs 
productions récentes et parfois des vins un peu exceptionnels et il y a des "Master Class" à thèmes, 
des séances de l'Ecole des Terroirs, et des ateliers gourmets.  

La foule est nombreuse, fait la queue à l'entrée, fait de même pour le vestiaire et pour les stands où 
l'on se restaure, d'huîtres, de cochonnailles, de fromages ou de pâtisserie. On peut y passer un ou 
deux jours sans craindre de manquer de nourriture ou de boisson. Les visiteurs du deuxième jour, le 
samedi, sont beaucoup plus jeunes, manifestement peu au fait du vin et certains viennent faire un 
"before", où l'on se prépare à s'aviner le soir. Ils vont même grappiller les bouteilles pleines ou à 
moitié pleines sur les stands lorsque l'on crie "on ferme", et l'on verra dans le prochain bulletin que 
moi aussi, je suis jeune.  

La première Master Class à laquelle j'assiste est : "Le Génie de Meursault".  

Le Meursault Clos des Ambres Arnaud Ente 2009 est présenté par le vigneron lui-même. Il a 
créé ce domaine en 1992, mais le nom n'existe que depuis 2002. Il a des vignes de 60 ans. Le nez du 
vin est très pur, intense. En bouche il y a beaucoup de densité. On ressent la pureté, la fraîcheur et la 
netteté. Il a une belle acidité qui n'empêche pas de sentir un gras qui commence à se montrer. Il 
évoque les fleurs blanches et la pêche.  

Le Meursault 1er Cru Genévrières Latour-Giraud 2010 a un nez discret. Son goût est classique, 
de forte minéralité. Il est assez joli mais surtout discret. Quand il s'épanouit, il devient très 
archétypal, avec un final un peu rêche. Il montre la pureté et l'acidité d'un vrai meursault. 

Le Meursault 1er Cru Poruzot domaine Roulot 2009 est présenté par Jean Marc Roulot. Le nez 
est intense de minéralité. Il y a une belle attaque citronnée, mais le beurre apparait aussi. Le final est 
plus rêche et plus court que celui du Ente. Au deuxième essai, sa longueur apparaît ainsi que sa 
complexité. Le charme agit. Le final est assez rêche et montre du poivre. C'est un vin intense.  

Le Meursault 1er Cru Clos des Perrières Albert Grivault 2004 est présenté par Michel Bardet. Il 
sent la pierre à fusil. Il est beaucoup plus rond que les autres, il a moins de tension, plus de gras. S'il 
est plus généreux, cela tient au millésime dégusté. Il y a de la pâtisserie, de le noisette et du beurre, 
des fleurs blanches. Je suis conquis par sa pureté et son goût de noisette. 

Le Meursault 1er Cru Les Charmes Louis Jadot 2003 est présenté par Jacques Lardière,  au 
discours captivant. Le nez est très charmeur. Le vin est puissant. C'est le plus lourd de tous. Tout est 
généreux dans ce vin. Je préfère la pureté du 2004 précédent.  

D'autres merveilleuses dégustations nous attendent dans ce salon de grande qualité.  

Amicales salutations de François Audouze 


