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Encore un guide de vins ? Et en plus, sur les vins de Bordeaux ?

Oui, mais ce guide est différent des autres.

Il ne cherche pas à recenser toutes les propriétés, car qui se 
soucie de connaître mille châteaux bordelais ? Ce n’est pas non 
plus une sélection des «  meilleurs  » crus, généralement 
introuvables ou, quand on parvient à les dénicher, souvent 
inabordables.

C’est tout simplement, comme l’indique son titre, une sélection 
de 101 bordeaux à découvrir absolument pour faire ou parfaire 
son éducation. Et c’est un guide qui garde les pieds sur terre.

Vous ne trouverez donc pas ici l’intégrale des grands crus classés, 
dûment répertoriés et notés  ; je pourrais bien sûr vous 
recommander d’acheter Léoville Las Cases plutôt que Latour, ou 
prétendre qu’Angélus vaut mieux que Cheval Blanc. Mais à plus 
de 500 € la bouteille (minimum…), à quoi cela servirait-il ?

Je ne m’attarderai pas non plus sur ces cuvées spéciales 
produites par les châteaux à coups de sélections draconiennes 
visant à ne retenir que le meilleur du meilleur. C’est souvent 
outré, parfois très bon mais rarement produit à plus de 1 000 
bouteilles… le temps de décrocher votre téléphone, et le stock 
est déjà écoulé !

Mais alors, comment s’est effectuée la sélection  ? Depuis 
quelques décennies que je parcours le vignoble girondin et que 
j’écris dessus articles et ouvrages, je commence à avoir une 
petite connaissance des propriétés, de leurs points forts et de 
leurs spécificités. Par ailleurs, mon immersion dans le vignoble 
bordelais m’a fait côtoyer un grand nombre de ses acteurs, 
œnologues, négociants, communicants, techniciens ou encore 
producteurs (qui avaient alors pour interdiction de voter pour eux-
mêmes !), dont les avis éclairés m’ont permis d’enrichir et de 
finaliser ma liste.

L’idée étant toujours que chaque bouteille présentée ici soit : (a) 
disponible le plus facilement possible, que ce soit chez les 
cavistes, sur Internet, en foires aux vins ou directement au 
domaine  ; (b) d’un prix raisonnable, ou disons d’un rapport 
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qualité-prix avantageux (certains pomerols à 30  € étant de 
véritables bonnes affaires !). Il fallait également que la bouteille 
ait une histoire à raconter. Soit parce qu’elle permet de faire 
découvrir une appellation ou un style de vin méconnu, soit parce 
que le vin ou le producteur a une histoire intéressante.

En effet, Bordeaux ne se résume pas, loin s’en faut, au « grand 
château du vin du xviiie qui produit un grand vin rouge élevé en 
fût ». Bordeaux, ce sont des grands crus détenus par des gens 
fortunés, certes, mais aussi de nombreuses propriétés familiales 
plus proches de la simple exploitation agricole que de la société 
cotée en Bourse. Ce sont aussi des maisons de négoce 
produisant à grande échelle des cuvées ciselées, et des caves 
coopératives – eh oui, à Bordeaux aussi ! – dont de nombreux 
vins n’ont souvent pas à rougir, à l’aveugle, face aux stars du 
vignoble.

Bordeaux, ce sont parmi les plus grands vins rouges du monde, 
c’est vrai, mais aussi d’exceptionnels liquoreux, de grands vins 
blancs secs et des centaines de vins plus simples mais tout aussi 
agréables à boire sans avoir à attendre 10 ou 20 ans. Car l’élevage 
en barrique n’est pas l’alpha et l’oméga du vin de Bordeaux, et 
les excès de ces dernières années (surboisage et surextraction 
donnant des vins confiturés parfaits à déguster, c’est-à-dire à 
recracher, mais pas à boire lors d’un repas) ne seront bientôt 
plus, espérons-le, qu’un mauvais souvenir.

Enfin, Bordeaux ce sont de grands terroirs mais aussi de beaux 
paysages ; de somptueuses demeures aux grilles closes mais 
aussi des propriétaires sympathiques et accueillants. C’est à 
cette découverte-là que je veux vous inviter.

Les vins sélectionnés sont présentés par ordre alphabétique, en 
ne prenant pas en compte les mots génériques comme 
« château » ou « domaine ». Pourquoi cet ordre plutôt qu’un 
autre ? Autant par choix que par défaut.

Par défaut, car quel autre ordre choisir ? J’aurais pu adopter un 
classement géographique, en commençant au nord par le Blayais 
pour descendre (ou plutôt remonter, puisqu’il s’agit d’un fleuve) 
la Gironde et la Dordogne pour visiter tous les vignobles de la 
«  Rive droite  », avant de traverser l’eau pour pénétrer dans 
l’Entre-deux-Mers pour finir, « Rive gauche » (de la Garonne et de 
la Gironde, donc), sur le Médoc et les Graves. Le seul problème, 
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c’est que l’écrasante majorité des lecteurs potentiels de cet 
ouvrage ne comprendraient pas un traître mot de ce que je viens 
d’écrire. La géographie girondine n’est pas d’une grande 
complexité, encore faut-il y être un tant soit peu familiarisé…

J’aurais pu également classer les vins par ordre de mérite, 
encore aurait-il fallu pour cela les noter. Or ici, pas de note. Ni sur 
20, ni sur 100, pas plus que d’étoiles ou autres signes 
cabalistiques. Et ce pour plusieurs raisons : d’une part, la notation 
sur 20 ou sur 100 m’a toujours paru étrange et finalement pas 
très discriminatoire, car qui sait vraiment faire la différence entre 
un vin noté 14/20 et un autre noté 14,5/20  ? Et qui peut 
comprendre qu’un vin obtenant 80/100 soit en fait un vin 
quelconque, voire mauvais ? D’autre part, on ne peut bien noter 
qu’une bouteille spécifique, issue d’un millésime précis, et ici 
pas de millésime (voir plus loin la raison à cela). En effet, il est 
rare, voire impossible qu’un domaine produise chaque année un 
vin de qualité égale, et il n’y aurait donc pas de sens à noter un 
producteur de façon générale et globale.

Enfin, cet ordre est un vrai choix, car il permet de faire voisiner, 
par la magie de l’alphabet, un grand cru avec une cuvée de 
coopérative, un pomerol et un « simple » bordeaux régional, et 
de voyager ainsi à travers le vignoble en un coq-à-l’âne assez 
réjouissant.

Abordons maintenant la question du millésime. Car enfin, s’il est 
bien un vignoble au monde qui symbolise le millésime, c’est le 
Bordelais, qui chaque année donne le la de la qualité. Qu’une 
année soit grande à Bordeaux, et elle restera à jamais synonyme 
de grand millésime partout en France ; qu’elle soit en revanche 
moyenne en Gironde, ou « difficile » comme le veut le vocable 
officiel, et les amateurs renâcleront à l’idée d’encaver des 
bouteilles ainsi estampillées, fussent-elles de régions où l’année 
fut excellente (ainsi 2007, médiocre pour les rouges de Bordeaux 
mais excellente en vallée du Rhône par exemple).

Pourtant, j’ai choisi de ne pas rentrer dans ce livre dans le détail 
du millésime. Les producteurs listés, s’ils ne font pas chaque 
année des bouteilles de la plus excellente des qualités, sont 
néanmoins d’une bonne voire très bonne régularité, qui fait que 
vous pouvez acheter chez eux presque les yeux fermés. Bien sûr, 
selon les années que vous achèterez, vous aurez des vins aux 
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profils différents (c’est « l’effet millésime », indépassable) mais 
toujours intéressants.

Enfin, le prix. Avec le millésime et le classement des crus, c’est 
sans doute la grande affaire du vignoble bordelais. On en parle 
d’ailleurs le plus souvent pour en regretter le niveau trop élevé, 
et à raison, tant les bouteilles de grands crus ont atteint, ces 
dernières années, des niveaux qui en font désormais plus des 
objets de luxe, voire de spéculation, que des produits pour 
amateurs éclairés.

Mais justement, et c’est une des bonnes nouvelles de ce guide, 
il n’est pas besoin de débourser plusieurs centaines d’euros pour 
s’offrir une bonne bouteille de bordeaux. Le plaisir est à portée 
de bourse. Évidemment, je ne vais pas prétendre que l’on peut 
espérer découvrir tout le vignoble bordelais sans jamais dépenser 
plus de 10 € par bouteille. Qui veut goûter un pomerol ou un 
margaux devra accepter de mettre plus de 20 ou 30 € sur la table. 
Mais pas forcément 50, et en aucun cas 100.

Et pour ceux dont le but serait malgré tout de briller en société, 
ce guide liste d’authentiques crus classés à moins de 50 € la 
bouteille. Certes un peu cher pour remplir tout une cave, mais 
suffisamment bon marché pour passer un bon dîner ! L’échelle 
de prix retenue est la suivante :

 moins de 10 €   10-20 €   20-30 €   30-50 €   plus de 50 €

Enfin, vous trouverez à la fin de cet ouvrage des informations sur 
l’achat, les millésimes et les accords mets-vins, ainsi qu’une 
carte du Bordelais et un glossaire expliquant les principaux 
termes liés à la viticulture bordelaise.

Bonne dégustation !





Producteur   Vignerons de Puisseguin-Lussac-
Saint-Émilion

Adresse   1 lieu-dit Durand,  
33570 Puisseguin

Accueil  Oui (à Puisseguin et à Gardegan)
Vente directe  Oui (et aussi boutique en ligne)
Prix  

Votre avis  
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Le millésime 1938 ne fut sans doute pas le pire des années 1930, 
mais il n’a pas laissé un souvenir mémorable pour les bordeaux 
rouges. En revanche, ce fut l’année pendant laquelle les vignerons 
de Puisseguin et Lussac inaugurèrent les locaux de leur cave 
coopérative. En 2008, pour célébrer leur 70e anniversaire les 
responsables de la cave décidèrent de créer cette cuvée.

Depuis sa création, la cave a bien grandi. De la petite centaine 
d’hectares qu’elle vinifiait à l’origine, elle est passée à 1  200, 
appartenant à 170 vignerons qui produisent des vins dans six 
appellations  : lussac, puisseguin, montagne, côtes-de-bordeaux, 
bordeaux et bordeaux supérieur. Les chais de 1938 ont laissé la 
place à des bâtiments modernes plus adaptés à une production 
conséquente de cinq millions de cols par an et quelque dizaines de 
marques et cuvées différentes.

Dans cet ensemble, le 1938, qui est aussi proposé en appellation 
puisseguin-saint-émilion, fait l’objet de soins particuliers. La 
superficie des vignobles de la cave et la variété des sols (argilo-
calcaires, graves, et sables du Périgord) permettent de sélectionner 
très rigoureusement les meilleures parcelles de vieilles vignes, qui 
sont vendangées un peu plus tardivement que les autres, avant 
d’être vinifiées à part. L’assemblage s’inscrit dans la tradition avec 
une très forte majorité de merlot (90 %) que complète le cabernet 
franc.

Rien n’a été laissé au hasard dans l’élaboration du 1938… rien, sauf 
son succès : l’accueil du public fut tel que la cuvée, prévue à l’origine 
pour un seul millésime, celui du 70e anniversaire, a été régulièrement 
reconduite depuis, devenant une marque phare de la coopérative !
Nez   Expressif avec des arômes de fruits rouges mûrs que soutiennent les 

notes toastées et épicées du bois.
Bouche   Frais et élégant, le palais est rond, bien équilibré, avec des tanins 

soyeux.
Garde   L’apogée est atteint autour de quatre ou cinq ans.

1938
AOC lussac-saint-émilion



Producteur Ch. Angludet
Adresse 33460 Cantenac
Accueil Sur rendez-vous
Vente directe Oui
Prix  

Votre avis  
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Inutile de le cacher, j’ai un petit faible pour Angludet. Peut-être parce 
que ce domaine, qui avait disparu à la fin du xviiie  siècle, a été 
reconstitué par mon aïeul Jules Jadouin à la fin du xixe siècle. Peut-
être aussi parce que j’ai toujours été sensible au charme bucolique 
du décor qu’ont créé ses propriétaires actuels, les Sichel. Sa belle 
maison basse, tout en longueur, domine une grande pelouse qui 
descend en pente vers le Moulinat, un ruisseau élargi pour former 
un petit étang où s’ébattent des cygnes et canards. À Angludet, 
l’Angleterre rencontre le Médoc.

Cette jolie chartreuse aux airs de grande échoppe n’est pas le 
véritable château. Celui-ci, demeure des chevaliers d’Angludet, se 
trouve derrière, au fond d’une cour ouverte. C’est l’une des plus 
anciennes maisons nobles de Cantenac et plus généralement de 
l’appellation margaux. Toutefois, plus que pour le charme de la 
propriété et de son parc ou pour sa longue histoire, c’est pour la 
qualité de son terroir qu’Angludet mérite d’être retenu. Il suffit 
d’énumérer la liste des châteaux qui l’entourent pour deviner que la 
propriété n’est pas dans n’importe quel secteur : du sud au nord, on 
trouve un cercle comprenant les crus classés Giscours, Le Tertre, 
Brane, Palmer et Kirwan. Excusez du peu !

Le vignoble s’étend sur un beau plateau de graves au sud-ouest du 
château, qui s’allonge en montant doucement du nord-est au sud-
ouest. Il porte le vignoble qui s’étend sur 32 hectares d’un seul 
tenant. Avec un encépagement dans la tradition médocaine : 55 % 
de cabernet-sauvignon, 35 % de merlot et 10 % de petit verdot.

Dans ces conditions, on peut se demander pourquoi le cru n’a pas 
été classé en 1855. La réponse est simple : à l’époque, il était divisé 
en quatre et traversait une passe difficile. Grâce à quoi les amateurs 
peuvent trouver aujourd’hui un cru bourgeois digne d’un classé, issu 
d’un grand terroir de Margaux.
Nez    Fin et élégant, parfums de fruits rouges mûrs et cuits et de fruits noirs, 

avec une note florale et des touches épicées et vanillées.
Bouche  Frais et fruité, c’est un vrai margaux conciliant une certaine rondeur 

avec une bonne structure tannique. La puissance n’exclut pas un côté 
charnu, suave et séveux.

Garde  Apogée au bout de six à huit ans ; se garde une quinzaine d’années, 
voire un peu plus dans certains millésimes.

Ch. Angludet
AOC margaux



Producteur P. Cordonnier
Adresse  Ch. Anthonic, route de Maliney, 

33480 Moulis-en-Médoc
Accueil Oui ; mercredi et week-end sur RV
Vente directe Oui
Prix  

Votre avis  
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Né au xviiie  siècle, le cru s’est d’abord appelé Puy Minjon puis 
Graves-Queytignan, avant de prendre en 1922 son nom et son 
étiquette actuels. Avec ses deux aigles se battant pour une grappe, 
celle-ci évoque les tensions existant dans les années 1920 entre la 
viticulture et le négoce. Aujourd’hui, c’est une authentique propriété 
familiale forte d’une quarantaine d’hectares, qui peut offrir un vin au 
bon rapport qualité/prix et n’ayant rien de confidentiel (environ 
130 000 cols).

Le vignoble a été largement replanté lors de l’achat du domaine par 
la famille Cordonnier en 1977. À cette occasion a été entrepris un 
drainage systématique des sols. Les vignes qui ont maintenant un 
âge intéressant ont été bien adaptées aux terroirs. Les terrains 
argilo-calcaires, majoritaires, portent des merlots (60  %) et les 
graves garonnaises des cabernets-sauvignons. Le petit verdot 
(10 %) complète l’encépagement.

La présence du merlot et la volonté de pratiquer des extractions 
douces donne un moulis moderne, avec un bon équilibre entre la 
souplesse et la structure tannique. Si l’expression du fruit est 
privilégiée, Anthonic est aussi un vin de bonne garde, se bonifiant 
en moyenne entre huit et douze ans. Rond, gras et fin, Il peut être 
ouvert au bout de trois à cinq ans ; certains millésimes, comme le 
2012 peuvent être un peu plus austères jeunes et demandent à être 
attendus plus longtemps. 

Parmi les millésimes récents les plus réussis, on peut noter le 2009, 
à découvrir à partir de 2016, ainsi que les 2005 et 2006, 
particulièrement raffinés.
Nez   Fruits rouges et noirs, épices.
Bouche Bien équilibrée, à la fois tannique et fine avec de la rondeur et du gras.
Garde De sept-huit ans à dix ou douze ans.

Ch. Anthonic
AOC moulis-en-médoc



Producteur Bernard et Marie-Odile Hébrard
Adresse  42 route de Libourne, 33450 Saint-

Loubès
Accueil Sur rendez-vous
Vente directe Oui
Prix  

Votre avis  

4
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Ancien chef du service vin de la Chambre d’agriculture de la Gironde, 
Bernard Hébrard caressait un rêve en secret : élaborer son propre 
vin. Mais pas n’importe quel vin. Celui dont il pourrait être fier.

Son départ à la retraite lui apporta le temps libre nécessaire pour 
s’occuper d’une petite propriété, même s’il nous avait rejoints au 
sein de l’équipe bordelaise du Guide Hachette. Il ne lui restait plus 
qu’à trouver un vignoble avec un très bon terroir. Bien sûr, avec 
beaucoup d’argent il aurait pu se constituer un micro-cru dans une 
AOC prestigieuse, margaux, pomerol, saint-julien ou pauillac. Ses 
finances lui interdisant cette solution, il lui fallut dénicher la perle 
rare. Il la trouva finalement en 2003, aux portes de Bordeaux, à la 
sortie du bourg de Saint-Loubès vers Libourne.

Là, en effet, une petite propriété située sur une jolie croupe de 
graves sur argiles (d’où son nom, la Laurence étant un petit affluent 
de la Dordogne) était à vendre. Un petit vignoble de 2,5  ha 
abandonné depuis peu et en parfait état. Il était sûr qu’il pourrait y 
élaborer un excellent bordeaux. D’autant plus que sur l’exploitation 
voisine, le Château des Graves, le propriétaire Érik Arnesen, un 
notaire bordelais, produisait – et produit toujours d’ailleurs – un très 
bon bordeaux rouge.

En 2003, Bernard signait son premier millésime. Quand il le présenta 
au Guide Hachette en 2007, on l’attendait au tournant, en se disant 
qu’on allait pouvoir gentiment le chambrer, l’ami Bernard. Force fut 
de constater que son vin était d’une réelle élégance, toute 
bordelaise, avec ce qu’il faut de tanins pour affronter une petite 
garde. Mais était-ce vraiment une surprise  ? Il fournit même 
aujourd’hui des amis œnologues, c’est tout dire…
Nez   Fruits rouges mûrs et fin boisé épicé.
Bouche Fraîche, grasse et souple.
Garde Déjà agréable jeune, peu aussi vieillir un peu.

Ch. Aux Graves  
de la Laurence
Cuvée réserve AOC bordeaux supérieur


