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Où sont les meilleures affai-
res du moment, quels sont les meilleurs 
vins ? Seuls des dégustateurs patentés 
peuvent prétendre ébaucher une esquisse 
de réponse. 

Les coups de cœur 
des gourous du vin

Cela fait plus de trente ans que ce 
Français d’origine vit en Grande-Bre-
tagne. Bardé de diplômes et de titres 
internationaux (il est meilleur somme-
lier du monde 2010), il dirige égale-
ment TerraVina, un hôtel de charme 
proche de Londres qu’il a imaginé 
avec son épouse Nina.

Champagne Lenoble, Brut 
Intense
« Un champagne vif tout en fraîcheur 
doté d’une belle minéralité.  La maison 
Lenoble a beaucoup progressé au 
cours des dernières années. »
Environ 25 €
www.champagne-lenoble.com

Domaine Jean-Noël Gagnard, 
Chassagne-Montrachet 1 er Cru 
Clos de la Maltroye 
2010 blanc
« Un grand bourgogne classique, élé-
gant, doté d’un palais très attachant et 
d’une texture magnifique. »
Environ 25 €
www.domaine-gagnard.com

Domaine Léon Barral Faugè-
res Cuvée Jadis 2010 rouge
« Voici un vin rouge puissant de ca-
ractère présentant des arômes déli-
cieux. Il commence juste à pouvoir 
s’apprécier maintenant. »
23,50 €
www.domaineleonbarral.com

Gérard 
Basset
Grande-Bretagne

Après avoir été chef de cuisine pendant 
sept ans, Andreas Larsson  découvre le 
vin en 1996 à l’occasion d’un voyage en 
France. Il devient meilleur sommelier du 
monde en 2007. Il  exerce au restaurant 
PM & Vänner à Växjö, dans le sud de la 
Suède.

Champagne Moët & Chandon, 
Grand Vintage Rosé 2004
« Cette cuvée est une ode au pinot 
noir. Elle exhale des parfums assez 
sublimes de baies rouges, de fram-
boise, de fraise et de rose. La bouche 
est vive, pure. »
Environ 55 €
www.moet.com

Château Rollan de By 
2010 (Médoc) rouge
« Un grand bordeaux à petit prix. Tou-
jours rond, sexy et opulent, mais qui 
conserve une grande capacité à 
vieillir. »
Environ 15 €
www.rollandeby.com

Michel Chapoutier, Les Granits 
Blanc 2010 (Saint-Joseph)
« Voilà un vin doté d’une structure 
magnifique. On peut parler de fines-
se, de puissance, d’élégance, d’abon-
dance de fruit !  » 
58 €
www.chapoutier.com

Justement, la fine fleur de la sommellerie in-
ternationale était rassemblée à Tokyo entre 
le 26 et le 29 mars dernier, à l’occasion du 
14e Concours du meilleur sommelier du 
monde. Douze des treize précédents vain-
queurs côtoyaient des professionnels ve-
nus de cinquante-six pays et nombre de 
journalistes spécialisés. Nous leur avons 
proposé de nous confier, en exclusivité 
pour nos lecteurs, leurs coups de cœur de 
l’année, de nous raconter leurs dernières 

grandes émotions de dégustation, en préci-
sant bien que leurs choix devaient se porter 
sur des cuvées disponibles en France, 
dans des millésimes récemment mis sur le 
marché. Bien entendu, nous avons   associé 
à cet exercice les spécialistes du Figaro, 
Enrico Bernardo (déjà présent), Bernard 
Burtschy et Ian d’Agata. Les résultats de ce 
questionnaire exceptionnel comptent de 
nombreuses surprises. �

FRÉDÉRIC 
DURAND-BAZIN
      @FDurandBazin
ENVOYÉ SPÉCIAL À TOKYO

Le Concours du meilleur 
sommelier du monde est
organisé tous les trois ans 
par l’Association 
de la sommellerie internationale 
(ASI). La 14e édition, qui 
réunissait 58 candidats, à 
Tokyo, 
a distingué :

1Paolo Basso  (Suisse)
restaurant Conca Bella, 
à Vacallo en Suisse

2Véronique Rivest  
(Canada), 
restaurant Les Fougères, 
à Chelsea au Québec

3Aristide Spies  
(Belgique), au Château du Pont 
d’Oye, 
à Habay en Belgique

LAURÉATS DES 
DERNIÈRES ÉDITIONS
Gérard Basset  
Grande-Bretagne 
En 2010 
Andreas Larsson 
Suède 
En 2007
Enrico Bernardo
Italie 
En 2004
Olivier Poussier  
France 
En 2000.

Le premier vainqueur 
était Armand Melkonian 
(France) en 1969.

PALMARÈS

Médecin de formation, Ian D’Agata 
a toujours eu la passion du vin. Di-
recteur de la Rome International 
Wine School depuis dix ans, cet Ita-
lien est responsable des articles et 
des notes de dégustations des vins 
d’Italie et de Bordeaux pour Ste-
phen Tanzer’s International Wine 
Cellar (IWC). Il collabore aussi avec 
le magazine Decanter, dont il est co-
directeur régional des Decanter 
World Wine Awards pour l’Italie, et 
avec Wine Press, la revue bimes-
trielle Internet chinoise dont il est le 
correspondant italien.

Champagne Louis Roederer, 
Brut millésimé 2002
« La cuvée brut millésimé de la mai-
son Louis Roederer vit dans l’ombre 
de la fameuse cuvée Cristal, mondia-
lement connue. Issu d’une vingtaine 
de grands et premier crus et à légère 
majorité de pinot noir, le 2002 est 
pourtant une merveille, incarnant 
l’élégance et la pureté, avec des jolies 
notes toastées et d’agrumes. À es-
sayer avec des  coquillages et crusta-
cés, des  coquilles Saint-Jacques ou 
un saint-pierre rôti. »
Entre 50 et 75 €
www.champagne-roederer.com

Mas Amiel, Vintage Charles 
Dupuy 2007 (Maury) rouge
« Il s’agit d’un Maury exceptionnel, 
issu d’une seule vigne de grenache 
noir plantée en 1914 et longtemps 
élevée en barriques neuves. Le vin 
est coloré, encore très fermé mais 
doté d’un grand avenir. Il exprime 
des arômes de fruits noirs, de cara-
mel et de poivre, avec un arrière-
fond d’épices torréfiées et d’écorce 
d’orange. À associer à des fromages 
à pâte persillée ou des desserts à 
base de chocolat ou de fruits secs. »
Environ 35 €
www.masamiel.fr

Domaine Georges Vernay, 
Les Chaillées de l’Enfer 2010 
(Condrieu) blanc
« La cuvée Les Chaillées de l’Enfer 
représente la quintessence du cépa-
ge viognier à Condrieu, un vin pur et 
cristallin comme peu d’autres. Dans 
ce millésime, c’est un vin encore plus 
minéral que d’habitude, avec des 
arômes et saveurs de pêche blan-
che, de citron, notes florales. »
Environ 65 €
www.georges-vernay.fr

SÉLECTION « Le Figaro » a demandé à une dizaine 
d’experts internationaux de révéler, ici, leurs vins 
préférés, champagnes, rouges ou blancs...

Andreas 
Larsson
Suède

Paolo Basso était déjà chef 
 sommelier au restaurant Conca  Bella 
de Vacallo (Suisse) quand il fonde sa 
société de conseil, Ceresio Vini. 
Meilleur sommelier de Suisse en 
1997, vice-champion du monde en 
2000, il  enchaîne le podium des 
concours internationaux pendant 
une dizaine d’années, jusqu’au  titre 
de meilleur sommelier d’Europe ob-
tenu en 2010 à Strasbourg. Le 
29 mars dernier, il décroche le titre 
de meilleur sommelier du monde.

Champagne Moët & Chandon, 
Grand Vintage 2002
« Avec cette cuvée, Benoît Guez, 
chef de cave chez Moët & Chandon, 
laisse libre interprétation au caractère 
du millésime. Les arômes fruités de 
pomme golden et de poire williams se 
mêlent à des notes plus épicées de 
poivre blanc et de torréfaction. La 
bouche est crémeuse,  élégante et 
veloutée soutenue par une belle fraî-
cheur. Un champagne qui peut ac-
compagner l’apéritif ou des poissons 
en sauce. »
Environ 50 €
www.moët.com

Terre des Amoureuses, 
Dandy Black, IGP - Vin de Pays 
de Méditerranée, 2011 rouge
« Résultat d’un assemblage de gre-
nache et syrah, le Dandy Black est 
le fruit de l’intuition de l’œnologue 
Jean-Michel Novelle, qui a interpré-
té ce beau terroir rhodanien. La robe 
profonde et les arômes de fruits 
noirs, de violette, de poivre et de 
menthe ouvrent la dégustation d’un 
vin au caractère puissant et structu-
ré, avec la typique richesse méridio-
nale. Un vin qui réunit force et élé-
gance et se mariera avec une 
cuisine goûteuse et raffinée. »
Environ 14,90 €
www.terresdesamoureuses.com

Luciano Sandrone, Le Vigne 
2008 (Barolo-Italie) rouge
« Issu d’un assemblage de plusieurs 
crus de Barolo, Le Vigne affiche une 
robe profonde et des arômes de vio-
lette, de prune et de myrtille qui se 
mêlent à des notes boisées très fines. 
En bouche, il exprime toute la puis-
sance du cépage nebbiolo avec ses 
tannins nobles. Une référence pour 
les amateurs avertis. » 
95 €.
www.sandroneluciano.com
Importé par Œnotropie
Tél. : 09 79 29 31 9

Ian 
D’Agata
Italie

Paolo 
Basso
Suisse
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Cuvée Rosé
« Ce champagne rosé de caractère a été 
élaboré en pur pinot noir à partir de la ré-
colte 2008 et de 6 % de vins de réserve. 
Cette forte base de pinot noir lui donne de 
la personnalité, ce qui, associé à une fort 
belle densité, lui confère fraîcheur, élé-
gance et vinosité. C’est une très grande 
réussite à un prix très accessible. Il se 
gardera bien. »
Environ 16,50 €
www.champagne-lionel-carreau.com

Château de France blanc 2011, 
Pessac- Léognan
« Très bien situé mais non classé, le Châ-
teau de France a vu son chai brûler en 
2011. Grâce au soutien des châteaux voi-
sins qui lui ont prêté des installations, il a 
produit un excellent vin blanc, une petite 
merveille de fraîcheur et d’élégance. Tout 
en longueur, parfaitement équilibré, il est 
d’une distinction rare. »
Environ 20 €
www.chateau-de-france.com

Château Siaurac 2009, 
Lalande de Pomerol rouge
« La robe presque noire est impression-
nante, mais le nez discret, ce qui est nor-
mal à ce stade car bien des 2009 se sont 
refermés. La bouche est dense, serrée 
avec de la chair, de la densité, des tan-
nins fins, la finale de chocolat noir s’avère 
superbe. Une très belle bouteille, repré-
sentative du grand millésime 2009, qui 
évoluera bien dans les dix prochaines an-
nées. »
Environ 20 €
www.chateausiaurac.com

Le dégustateur expert du Figaro est aussi 
membre permanent du Grand Jury euro-
péen et président de l’Association de la 
presse du vin. Sa passion le conduit à 
parcourir la planète vin, du Japon à la 
Chine, de l’Australie à l’Amérique du Nord 
et du Sud et, bien sûr, partout en Europe. 
Bernard Burtschy est aussi docteur en 
statistiques-mathématiques et professeur 
de statistiques à l’École nationale supé-
rieure des télécommunications à Paris.
Champagne Lionel Carreau, 

EN BOUCHE
LE RHUM TIENT SALON À 
PARIS
Dégustation d’alcools de 
la Barbade, de Trinidad, de 
Cuba, de Jamaïque, du 
Venezuela, mais aussi de 
France (Guadeloupe et 
Martinique), élection du meilleur 
rhum au monde, rencontres avec 
les meilleurs barmen et autres 
spécialistes de cocktails… Toute 
la planète rhum se donne 
rendez-vous les 13 (pour le 
grand public) et 15 avril (journée 
réservée 
aux professionnels) au Bastille 

Design Center 
pour la deuxième édition de la 
Rhum Fair.
Renseignements : rhum-
fair.com
» Retrouvez la sélection complète 
des neuf plus grands experts 
en vin du monde
www.lefigaro.fr/lifestyle

SUR LE WEB

Bernard 
Burtschy
France

Enrico 
Bernardo
Italie

Markus 
Del Monego
Allemagne

Enrico Bernardo débute une carrière 
de cuisinier  chez les Troisgros, à 
Roanne, avant de se spécialiser en 
sommellerie, notamment au Four 
Seasons à l’Hôtel George-V à Paris. 
Il deviendra meilleur sommelier du 
monde en 2004. Il possède divers 
restaurants : il Vino, à Paris et Cour-
chevel, et son petit dernier, Goust, 
également à Paris.

Champagne Egly Ouriet, 
Brut Grand Cru 
« J’aime la profondeur et la complexité 
de ce champagne. Le nez exhale des 
notes  de poivre blanc, de citron, de 
brioche et beurre frais. La bouche est 
d’une grande élégance. Ce vin est doté 
d’un parfait équilibre entre rondeur et 
fraîcheur.  »
Environ 42 €
Tél. : 03 26 57 00 70

Champagne Philipponnat, 
Clos des Goisses 2002
« Cette cuvée est riche, complexe, 
profonde et noble. Elle réunit la force 
de son terroir et la subtilité du cham-
pagne. Elle présente des arômes ma-
gnifiques de pain grillé, de noisette, 
d’abricot, de crème fraîche et pêche 
de vigne. En bouche, on retrouve de 
la matière, de la consistance de la 
densité avec une finale fraîche et 
équilibre. »
Environ 150 €
www.philipponnat.com

Domaine Jamet, 
Côte Rôtie 2010 rouge
« Le bouquet de ce vin est d’une 
grande intensité, avec des parfums 
de poivre noir, myrtille, olive noire et 
violette. La bouche exprime une ma-
gnifique profondeur, d’une belle com-
plexité et d’une extrême jeunesse. 
Les tannins sont fins et la  finale frui-
tée. »
Environ 60 €
Tél. : 04 74 56 12 57

Après une carrière dans l’hôtellerie, 
Markus Del Monego a gagné 
le concours du meilleur sommelier 
du monde en 1998. Il a, par la sui-
te, fondé le laboratoire  caveCo 
GmbH, spécialisé dans les analy-
ses organoleptiques des vins et 
spiritueux. En 2003, il est le  premier 
meilleur sommelier du monde à 
devenir Master of Wine.

Champagne Duval-Leroy, 
Femme de Champagne 2000
« Cette cuvée est l’occasion de ren-
dre hommage aux grandes  dames 
de Champagne. Carol  Duval-Leroy 
présente ici un 2000 de grande 
race, aux arômes  complexes, doté 
d’une belle  fraîcheur ».
Environ 116 €
www.duval-leroy.com

Champagne Taittinger, 
Comtes de Champagne Blanc 
de Blancs 2004
« Goûté récemment en mars lors 
d’une grande dégustation de cham-
pagnes, Comtes de Champagne 
2004 a largement surpassé les autres 
cuvées présentées : sublime, élégant, 
expressif et persistant. Une  perfec-
tion. »
Environ 105 €
www.taittinger.fr

Reichsgraf von Kesselstatt,
Kaseler Nies’chen 2011 
(Mosel-Saar-Ruwer/Allema-
gne) blanc
« Un vin aux arômes complexes de 
fruits jaunes et fleurs blanches, qui 
réunit puissance et élégance, 
 complexité et grande fraîcheur en 
bouche. »
Environ 31,50 €
www.kesselstatt.com
Importateur : Terres de Vins
Tél. : 06 09 80 20 03

aolo Basso était déjà chef 
 sommelier au restaurant Conca  Bella 
de Vacallo (Suisse) quand il fonde sa 
société de conseil, Ceresio Vini. 
Meilleur sommelier de Suisse en 
1997, vice-champion du monde en 
2000, il  enchaîne le podium des 
concours internationaux pendant 
une dizaine d’années, jusqu’au  titre 
de meilleur sommelier d’Europe ob-

 en 2010 à Strasbourg. Le 
29 mars dernier, il décroche le titre 
de meilleur sommelier du monde.

Champagne Moët & Chandon, 
Grand Vintage 2002
« Avec cette cuvée, Benoît Guez, 
chef de cave chez Moët & Chandon, 
laisse libre interprétation au caractère 
du millésime. Les arômes fruités de 
pomme golden et de poire williams se 
mêlent à des notes plus épicées de 
poivre blanc et de torréfaction. La 
bouche est crémeuse,  élégante et 
veloutée soutenue par une belle fraî-
cheur. Un champagne qui peut ac-
compagner l’apéritif ou des poissons 

50 €
www.moët.com

Terre des Amoureuses, 
Dandy Black, IGP - Vin de Pays 
de Méditerranée, 2011 rouge
« Résultat d’un assemblage de gre-
nache et syrah, le Dandy Black est 
le fruit de l’intuition de l’œnologue 
Jean-Michel Novelle, qui a interpré-
té ce beau terroir rhodanien. La robe 
profonde et les arômes de fruits 
noirs, de violette, de poivre et de 
menthe ouvrent la dégustation d’un 
vin au caractère puissant et structu-
ré, avec la typique richesse méridio-
nale. Un vin qui réunit force et élé-
gance et se mariera avec une 
cuisine goûteuse et raffinée. »
Environ 14,90 €
www.terresdesamoureuses.com

Luciano Sandrone, Le Vigne 
2008 (Barolo-Italie) rouge
« Issu d’un assemblage de plusieurs 
crus de Barolo, Le Vigne affiche une 
robe profonde et des arômes de vio-
lette, de prune et de myrtille qui se 
mêlent à des notes boisées très fines. 
En bouche, il exprime toute la puis-
sance du cépage nebbiolo avec ses 
tannins nobles. Une référence pour 
les amateurs avertis. » 

www.sandroneluciano.com
Importé par Œnotropie
Tél. : 09 79 29 31 9

Paolo 
Basso

Paolo Basso vient d’être élu meilleur sommelier du monde 2013.
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