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Le vin passé en revue 

Le vin passé en revue

LA MAGIE 
du Champagne

L'INCROYABLE DESTIN
Haroon Rahimi, faire du vin 
loin des Talibans

TERROIROLOGIE
Comment Sauternes 
sort de la crise

VIN LICORNE
Hervé Souhaut
Le génie ardéchois

nos bulles préférées
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œnologiques
approuvés par la rédactio
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LE VIN QUE TU RÊVES 
DE GOÛTER ?
Krug 1928, parce que c’est le 
monstre du Loch Ness. Et je 
le boirai seul. Sans témoin.

TON DERNIER ACHAT 
VIN OU SPIRITUEUX ?
Un assemblage d’aligoté et 
de chardonnay par Guy Mau-
gey en Auxois. Un bourgogne 
propre, mais sans déviance.

!LE VIGNOBLE DANS LEQUEL TU VOUDRAIS TE RENDRE ?
Celui d’Ao Yun, dans les hauteurs de l’Himalaya, près de Shangri La. Ces 
vignes symbolisent pour moi aussi bien la rencontre de l’Occident et 
de l’Orient, la quête de l’excellence qu’une forme de spiritualité.

LA PIRE PIQUETTE 
DE TA VIE ?
Comme pour ma 
famille, son emblème 
est un dragon.

TON COCKTAIL FÉTICHE ?
Le Old Fashioned. Avec le Negroni, 
c’est celui que je goûte systémati-
quement dans tous les bars à cock-
tails et les hôtels que je visite.

TON PREMIER 
SOUVENIR DE VIN ?
Enfant, mon père me fai-
sait goûter son vin rouge, 
d’abord dilué dans de l’eau, 
puis pur. Plus tard, j’ai vécu 
ma première ébriété dans les 
caves de la Veuve Clicquot.

LE VIN QUE TU NE 
COMMANDERAIS 
JAMAIS!?
Celui dont je n’aime 
pas le vigneron. Je 
n’arrive pas à sépa-
rer l’œuvre de l’auteur 
dans ce domaine.

TON CÉPAGE DE PRÉDILECTION ?
J’aime le carignan. Outre 
ses caractéristiques œnolo-
giques, il a mauvaise répu-
tation, et ça me va bien.

UN SPIRITUEUX POUR 
FAIRE LA FÊTE ?
Pour la fête, c’est la tequila pour 
le triple e!et : uppercut, feu dans 
le sang et lendemain vivable.

UN CHAMPAGNE À CONSEILLER ?
J’en consomme tellement 
pour un oui ou pour un non 
qu’il m’est di!icile d’en choi-
sir un. Ces temps-ci, c’est les 
Vignes de Montgueux de Las-
saigne pour son excellent 
rapport qualité-prix.

UN SPIRITUEUX DE 
DÉGUSTATION, À 
BOIRE DOUCEMENT 
AU COIN DU FEU 
"OU AILLEURS# ?
Le whisky, sans hési-
ter. Plutôt Speyside, 
et tourbé avec rai-
son s’il doit l’être. 
Puis du cognac, 
avec un cigare.
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LE RESTO QUI A LA PLUS 
BELLE CARTE DES VINS ?
En tant qu’amateur de 
vins de champagne, les 
Crayères à Reims. C’est le 
Toys «R» Us du bullophile.

TON DOMAINE VITICOLE 
DE RÉFÉRENCE ?
Aucun en particulier, 
mais j’ai les papilles qui 
se réveillent lorsque je 
vois le nom de Dague-
neau sur une carte.

UN VIN POUR SÉDUIRE 
TON AMOUREUSE ?
Est-ce que «"beaucoup"» est 
une réponse acceptable ?

#WINELOVER 
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UN VIN D’ÉTÉ ?
Tavel rosé du Domaine de 
l’Anglore, par Eric Pfi!er-
ling. Ce genre de vigne-
rons prouve que le Tavel 
comme le rosé, c’est du 
vrai vin, et pas un truc 
de cagoles à la plage.

AUJOURD’HUI ARTISTE PLASTICIEN, IL GARDE DE SES ANNÉES 
DANS LA GASTRONOMIE ET LES VINS L’AMOUR DES BONNES 

CHOSES. IL PRÉPARE ACTUELLEMENT SA DEUXIÈME EXPOSITION 
PERSONNELLE PRÉVUE À PARIS EN FÉVRIER 2022. TOUTE 

SON ACTUALITÉ SUR INSTAGRAM @WAIMINGLUNG
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TA VISION DU VIN 
EN 3 MOTS ?
Un lubrifiant social 
et cathartique.

LE MEILLEUR VIN DE TA VIE ?
Il est toujours à venir.

!TON APPELLATION PRÉFÉRÉE ?
La seule constance de l’existence est l’im-
permanence. Mais s’il faut vraiment en 
choisir une, Meursault pour le blanc, mais 
c’est aussi à cause de Camus. Côté rouge, 
beaucoup de Morgon en ce moment.
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