Communiqué de presse

A Paris, le 12 mars 2018

Les Rencontres Jean-Marc Quarin – Lausanne mai 2018 :
Quand une sélection de Bordeaux réenchante le goût du vin.
Pour sa troisième édition suisse, Les Rencontres Jean-Marc Quarin se dérouleront le
vendredi 25 mai 2018, à Lausanne dans le cadre prestigieux de l’hôtel Beau-Rivage Palace.
Jean-Marc Quarin et Fabrice Léger invitent le public suisse, amateur et professionnel, à
venir déguster la quintessence des Bordeaux qui réenchantent le goût du vin : une
trentaine de crus dans 3 millésimes, tous présentés par leurs vinificateurs. Une sélection
unique de Crus Classés et d’Outsiders, qui chacun dans leur catégorie font avancer l’histoire
du goût des vins de Bordeaux vers le plaisir et l’esthétique.
Cette journée sera ponctuée par deux ateliers dégustation exceptionnels :
- Le premier est une verticale de 13 millésimes du Château Mouton Rothschild
présentée par Philippe Dhalluin, directeur à l’origine de l’avènement d’une
précision d’expression sans pareille à Mouton Rothschild. Monsieur Dhalluin
présentera cette verticale de Mouton Rothschild de 2004, année de sa prise de
responsabilité à 2016, millésime où Jean-Marc Quarin lui attribue la note suprême
de 20/20. Un parcours heureux guidé par la réflexion sur l’accroissement de la
qualité dans l’expression de Mouton Rothschild.
- Le second est une verticale d’Hermitage La Chapelle du Domaine Paul Jaboulet Ainé,
présentée par Caroline Frey, œnologue et propriétaire du domaine, à l’origine des
orientations récentes majeures : le passage en culture biologique à partir de 2008,
un renouvellement profond du vignoble, la mise en œuvre d’un nouveau chai
gravitaire en 2010. Sur le plan stylistique, l’association entre la densité, la précision
de la texture et l’hédonisme aromatique, crée des sensations complexes que JeanMarc Quarin retrouve dans les plus grands vins du monde, et ceci, quels que soient
le terroir, le cépage (ici la Syrah) et le climat. Dégustation de 12 vins.
Et parce que ces crus méritent d’accompagner le meilleur de la gastronomie, une soirée
inaugurale lancera les festivités le jeudi 24 mai 2018, au restaurant du Beau-Rivage Palace,
La Terrasse. Unique : Le Château Canon 1985, Premier Grand Cru Classé B de Saint-Emilion,
invité d'honneur de la soirée y sera servi en impériale (beau contenant équivalent à 8
bouteilles) en provenance directe de la cave privée du château.

Les Points de réputation de ces rencontres
La découverte des meilleurs Bordeaux du moment
Voici une occasion unique de venir découvrir en avant-première, avant même l’enthousiasme du
« marché » pour tel millésime ou tel cru, les Bordeaux qui réenchantent le goût du vin. Tous ces
vins, sélectionnés par Jean-Marc Quarin (www.quarin.com), critique indépendant et auteur
installé à Bordeaux, ressortent haut la main dans ses nombreuses dégustations. Il crée le concept
d’Outsider dans son Guide Quarin des Vins de Bordeaux et le définit ainsi : « un Outsider est un
vin dont le goût est supérieur à ce que l’étiquette laisse paraître ».

Pour Fabrice Léger, épicurien et co-fondateur, « nous construisons ces rencontres pour permettre
au public d’expérimenter l’actualité du goût des vins de Bordeaux, en particulier les crus dont
l’expression s’affine et progresse ».

Une compréhension aisée du vignoble
Ces rencontres guident les visiteurs à travers un parcours de visite méticuleusement réfléchi.
Chacun en retire une compréhension plus aisée du vignoble bordelais et des crus sélectionnés.
Par exemple, pour faciliter la découverte des vins rouges, les crus de la rive droite de la Garonne
et de la Gironde sont distingués de ceux de la rive gauche. En effet, à Bordeaux il n’existe pas trente
familles de goût différentes, comme les trente AOP de vins rouges existantes pourraient le laisser
penser, mais deux types de goût selon que le cru est situé rive gauche ou rive droite.

L’Affirmation de son propre goût

Justement êtes-vous plutôt Rive droite ou Rive gauche ? Le parcours de découverte met en valeur
les vins présentés comme un amateur le ferait s’il les servait chez lui, avec le souci de ne pas
masquer l'un par l'autre. La sélection des vins est si qualitative qu’elle permet à chacun d’affirmer
ses préférences entre les deux rives, sans complexe.

Fiche technique
Les Rencontres Jean-Marc Quarin
Hôtel Beau-Rivage Palace, Place du Port 17, 1006 Lausanne, Suisse
Le vendredi 25 mai 2018 : 14h00-21h00 ß NOCTURNE !
Tarifs : 40 CHF on line / 50 CHF sur place
Ateliers dégustation
Tarifs : de 240 CHF à 350 CHF
Dîner inaugural au restaurant La Terrasse du Beau-Rivage Palace
Tarif : 450 CHF
Jeudi 24 mai 2018 : à partir de 20 heures
Tous les renseignements sur www.lesrencontresquarin.com
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