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Bernard Magrez s'associe à
la cave Laudun & Chusclan
Viticulture L'un des plus importants négociants de Bordeaux
est tombé sous le charme de l'appellation Laudun.

I De l'association entre Bernard Magrez et la cave Laudun & Chusclan vignerons sont nées trois cuvées.

V

oilà une association qui ne passera pas inaperçue dans le monde
du vin. Bernard Magrez ou l'homme aux quarante châteaux, comme on le surnomme dans le milieu, propriétaire de quatre grands crus classes
à Bordeaux, et de plus de I DOO hectares de vignoble dans le monde est tombé sous le charme de l'appellation
Laudun. Voilà plusieurs mois que l'homme déclare dans la presse spécialisée
souhaiter étoffer sa gamme de vins
avec des côtes-du-rhône. Et c'est à Vinisud à Montpellier en février dernier que
les dés ont été jetés.
Philippe Pellaton, président de la cave
coopérative Laudun & Chusclan vignerons se souvient : «Monsieur Magrez
cst arrive sur le stand dè la cave, accompagné d'un œnologue, de son responsable de projet el a demande à me
parler. Nous avons eu une discussion
très directe et très franche, sans fioriture. Nous avons dégusté les vins de la cave en côtes-du-rhône et en Laudun et il
a semblé apprécier d'emblée». Un mois
plus tard, un œnologue du groupe Ber-

nard Magrez et le responsable de projet
étaient à Laudun pour parler des futures cuvées. «Au fil des discussions et
des dégustations, il es! apparu de plus
en plus évident que les attentes de Bernard Magrez trouvaient échos dans
l'appellation laudun. »
Une cuvée en blanc
et deux cuvées en rouge
Après plusieurs semaines de travail, le
Prélat en rouge et en blanc et Les clefs
de Clément V en rouge (environ
75000 bouteilles) ont quitté la cave de
Laudun & Chusclan vignerons, il y a
trois semaines pour rejoindre Bordeaux. «Ce sont des cuvées haut de
gamme qui seront vendues en bouteilles et en magnums sur des marchés
qualitatifs. » Ces cuvées ont été élaborées à partir de raisins provenant d'une
sélection parcellaire, « comme on le fait
pour les cuvées haut de gamme de
Laudun. Les cuvées rouges sont le fruit
d'assemblage de parcelles différentes et
de cépages différents, grenache et syrah majoritairement. Idem pour le

blanc composé de, grenache blanc, de
roussane, de clairette blanche et de viognier».

Nous souhaitons acheter
des vignes en Laudun»
Anthony Defives, responsable
d'exploitations
Une collaboration qui satisfait les deux
parties. «Nous avions le choix entre
plusieurs domaines. Mais Bernard Magrez aiiai/, il y a une quinzaine, d'années déjà, possédé des vignes à
Laudun. La qualité et l'affection pour
le terroir ont motivé notre choix»,
confit Anthony Defives, responsable
d'exploitations chez Bernard Magrez
Grands Vignobles. «Nous souhaitons
d'ailleurs acheter des u/ynes e/rt côtes-du-rlwne. Sept ou huit hectares
pour commencer afin de réaliser notre
vin. Nous espérons pouvoir trouver
des vignes à vendre à Laudun d'ici la
fin de l'année. Nous sommes en quête
et nous espérons concrétiser- tout cela
rapidement. »
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