Un jura, grande taille, grand âge
Arbois Trousseau 1988: 16/20
Pourquoi lui?
Le Jura est à la mode. Très. Tomber sur un gisement de magnums de vieux juras, cépage trousseau, est une
chance inouïe. Le domaine Rolet, repris depuis peu par les Devillard, fameux Bourguignons des côtes de Nuits et
châlonnaise, dispose de stocks très bien conservés et plutôt conséquents à des prix abordables. C'est donc une
obligation que nous nous faisons de présenter ce vin ici.

On l ’aime parce que :
C'est bon. Son grand âge, 32 ans, lui a apporté toute la patine qu'on aime sans trop obérer cette fraîcheur indispensable. Le résultat est là, un grand vin pour la table et les amateurs.

Combien et combien ?

57 euros

1 500 magnums

Avec qui, avec quoi?
Une fine tablée de bons amis qui savent boire le vin quand il est juste, vrai, bien amorti. Ce rouge souple s'accommodera, et vous aussi, d'une gastronomie normale, si elle existe encore.

Il ressemble à quoi ?
À un vieux beau, en fait. Toutes les séductions de la beauté multipliées par l'expérience de l'âge. Le tout, dans un
parfait état de conservation. Normalement, le combo idéal pour faire un tabac en société.

La bonne heure du bonheur
Là, on y est. Pas de raison de jouer les prolongations plus longtemps. On le boira à déjeuner ou à dîner sans se
poser de question. À 12,5° d'alcool, tout va bien.

Le hashtag

#oldiesbutgoodies

Le bug
Il y a beaucoup de magnums, mais à ce prix, aucune chance que les flacons traînent bien longtemps dans les caves de la maison.

Ce qu ’en dit le Bettane+ Desseauve
Le Guide Bettane+Desseauve n'existait pas à l'époque. Alors, nous l'avons goûté pour vous et voici ce que nous en
disons : nez floral et charmeur, encore en pleine forme malgré les années. L'acidité naturelle du trousseau balance à la perfection la suavité d'un fruit bien mûr et juteux. Original et fin. 16/20
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