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ColleCTion 
CAPsule
rencontre entre la créatrice de joaillerie sophie 
feracci et Jean-benoît Auzély, le co-fondateur du 
site spécialisé dans les grands crus de bordeaux 
20h33, voici des propositions d’accords bijoux-vins. 
un exemple ? le bracelet louise et le sauternes 
2003 et le blanc sec 2016 de Château suduiraut. ou 
comment faire d’une pierre deux coups.
Luma Jewels et 20H33, coffret bijoux & vins, 
150 euros.
20h33.com

Trois nuAnCes 
De rose
Pourquoi choisir ? Philipponnat a eu la bonne 
idée de mettre ses rosés en coffret. on y retrouve 
la fraîcheur de la cuvée royale réserve rosé (16/20 
dans le guide bettane+Desseauve), la vivacité de 
la cuvée 1522 rosé 2007 et l’intensité du Clos des 
goisses Juste rosé 2006 (18/20). 
Champagne Philipponnat, coffret Rosés, 425 euros.

TrouvAille
Antoine Pétrus, le directeur des achats 
“vins & spiritueux” de Taillevent Paris, 
a composé avec attention deux coffrets 
de trois vins. Ci-contre, sa proposition 
Découverte : Champagne Drappier, chablis 
du Domaine Moreau naudet et côtes-du-
roussillon villages roc des Anges. il y a 
aussi une version Prestige : Champagne 
louis roederer, condrieu de chez francois 
Merlin et Château léoville barton. 
Caves Taillevent, 120 euros le coffret 
Prestige, 80 euros le coffret Découverte.
taillevent.com/les-caves-de-taillevent-
boutique

APPrenTi œnologue
Pour élaborer ce coffret, la famille Delon a gardé en réserve chacun 
des cépages (cabernet-sauvignon, merlot, cabernet franc, petit 
verdot) qui sont assemblés dans le grand vin de léoville du Marquis 
de las Cases. l’amateur peut ainsi recréer l’assemblage de ce 
grand vin, le comprendre et aussi créer le sien. les résultats sont 
étonnants.
Château Léoville Las Cases, coffret cépages 1986, prix sur demande.  
Paris : le bon Marché, la Cave des galeries lafayette et lavinia. 
bordeaux : l’intendant.

PATienCe
à un ami impatient, offrez un magnum 
de mercurey vieilles vignes 2013, à ouvrir 
pour les fêtes (ou dans les trois ans). 
Pour l’ami qui sait attendre, optez pour 
un gevrey-chambertin vieilles vignes 
dans un grand millésime (2015) et dans le 
même format, à conserver précieusement 
en cave. 
Domaine Faiveley, mercurey Vieilles 
Vignes 2013, 34,20 euros le magnum et 
gevrey-chambertin Vieilles Vignes 2015, 
85,80 euros le magnum.

AnTHologie
Ce coffret rend hommage au fondateur 
de Cos d’estournel, louis gaspard 
d’estournel, surnommé le “Maharadjah 
de saint-estèphe” du fait de sa passion 
pour les indes, qui a largement inspiré 
l’architecture du château. un trésor qui 
rassemble pour la première fois six des 
plus grands millésimes du château : 
1982, 1989, 2003, 2005, 2009, 2010.
Cos d’Estournel, Trésor du Maharadjah, 
4 500 euros.

Design
inspiré par l’architecture du chai signé Jean nouvel, ce coffret réunit le grand vin de Château 
la Dominique et son second, relais de la Dominique, dans le millésime 2013, année de 
l’inauguration du nouveau cuvier aux lames rouges métalliques auquel il rend hommage.
Château La Dominique, coffret 2013, 60 euros.

en MAgnuM 
voici trois vins en magnum qui, chacun dans leur style, séduiront 
l’amateur de bordeaux. Château belgrave, un grand cru classé du Haut-
Médoc dans un millésime qui commence à bien s’ouvrir, Château la 
garde, un pessac-léognan rouge 2010, très beau millésime et enfin 
Château Pey la Tour, réserve du château (bordeaux-supérieur) en 
2014, un vin équilibré et gourmand. 
Château Belgrave 2011, 80 euros ; Château La Garde 2010, 70 euros ; 
Château Pey La Tour, Réserve du Château 2014, 29,90 euros. Cavistes 
et dourthe.com
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