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« Terre de Vins », un numéro sur les primeurs « cousu main »
Dans le nouveau numéro du magazine, le miüésime 2021 à Bordeaux occupe la place d’honneur

Après un marathon de dégusta
tions qui a duré près d’un mois,
la rédaction de «Terre de Vins »
livre son analyse du millésime
2021 à Bordeaux : plus de 400
vins (plutôt autour de 500 en
comptant l’intégralité des cu
vées commentées, y compris
pour le site web) sont passés en
revue dans ce nouveau numé
ro qui arrive dans les kiosques,
pour rendre une photographie
des hauts et des bas d’un millé
sime « cousu main », comme
l’annonce la couverture met
tant en scène cinq figures du vi
gnoble qui incarnent la nou
velle génération bordelaise. Un
millésime certes difficile dans
son déroulement, mais dont le
résultat final mérite toute l’at
tention des consommateurs, à
condition de savoir bien
s’orienter. Ce dossier spécial est

là pour ça : vous aider à vous y
retrouver !

Tariquet, Urios et Klein
Si les primeurs occupent une
place centrale dans ce nouveau
numéro, ils laissent tout de
même un peu d’espace à d’au
tres sujets passionnants ;à Bor
deaux toujours, avec Bernard
Magrez, l’homme aux 42vigno
bles qui, à 86 ans, continue
d’entreprendre sur tous les
fronts ; dans le Gers avec la fa
mille Grassa, qui célèbre les
quarante ans de la cuvée Tari
quet Classic, mais aussi avec un
cahier spécial dédié aux blancs
des Côtes de Gascogne ; dans le
Languedoc, pour une rencon
tre avec Christophe Urios, l’en
traîneur de l’Union Bordeaux
Bègles qui s’est lancé dans la
production de vin dans l’Aude ;
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Mais aussi du Beaujolais à la
Loire, de la Bourgogne à la
Corse, pour dresser une carte
du tendre des belles régions vi
ticoles françaises.

Comme « Terre de Vins » n’a
de cesse de dresser des passe-

relles entre le monde du vin et
d’autres univers, deux entre
tiens vous invitent à dessiner
des perspectives : avec Étienne
Klein, physicien et philosophe,
et avec le pianiste Jean-Philippe
Collard, dont les attaches fami-

liales nous mènent jusqu’en
Champagne. Autant d’illustra
tions de l’infinité de facettes
dont dispose le monde du vin.

« Terre de Vins » n°77. 6 euros, 164 p
Abonnements sur www.terredevinsiom
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