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Vincent Dauvissat (chabris)

( Lorsque vous seryez Les Clos,
Í're monquez pos le premier nez ! )

/l) rand cru de Chablis (89).

! 1r-rs \-ros ou oomarne
![Vincent Dauvissar esr

réputé pour être dense, puis-
sant et minéral. Son proprié-
taire révèle quelques conseils
pour l'apprécier.

Comment déguster
ce Grand cru ?
DégustezJe jeune, avant

3 ans, ou après 10 ans,

lorsque le vin évolue
vers la plénitude, I'har-
monie, avec une très
belle expression de
minéralité de Chablis.

Gardez de l'humi-

Quelle température
de service choisir ?
Servezle à 13" C, laissezle se

réchauffer dans le vere et dégus-

tez-le à 15'C. Une température
trop fraiche masque ses subtilites.

Faut-il le carafer ?
Si vous êtes un adepte des sen-

sations immédiates, carafezJe au

moment du service. Avec 1'aé-

ration, le vin donne ce qu il a

à donner en un moment gran-
diose, Si vous préÍërez les pré-
liminaires qui durent, servezle
dans un veffe, c'est ce que je
conseille aux passionnés. Ne
manquez pas le premier nez à

I'ouverture, explorez-le pariem-
ment, humezson évoludon dans

ia demi-heure avant de le dégus-

ter. C'est un moment qui peur
être magique.

Quels verres choisir ?
De grands verres à dégusta-
tion aÊn que le vin s'exprime
pleinement.

Quels mets pour
I'accompagner ?
Il se marie très bien avec les

poissons, les crustacés ou avec

un jambon à la crème à la
mode de Chablis, un grand
accord classique. Le volume et
le gras du vin répondent parfai-
tement à la sauce crémée. Les

fromages de chèvre et même
un époisses révéleront un mi1-
lésime plus ancien, comme
1998 ou 1999. Plus original
mais très réussi : des langous-
tines et trompettes-dela-mort
poêlées accompagnent à mer-
veille un Clos 1986. Un accord
extraordinaire I

Mystérieux
Clos des Lambrays

Le CIos des Lambrays, .

situé à Morey-Saint-Denis,

a eté fondé par des moines
cisterciens au XlV" siecle.

La parcelle "Cloux des
Lambrey" apparait en 1365,
dans les titres de propriété

de l'abbaye voisine de
Cïteaux. Si le terme "cloux"
signiÍie au Moyen Àge
un enclos. I'orígine du
terme "lambrey" est plus

mystérieuse. Plusieurs

hypothèses sont discutées.
uera pourratt ventr 0e
"lambre", qui a donné le mot
"lambris", ces panneaux de
bois qui habillent les murs.

Mais le mot pourrait aussi

venrr de "lambrusca", qui

désigne la vigne sauvage.

A a Revolution, la parcelle

oe E,OO na est divisee

enÍre 7 4 proprietaires. À
partir de 1868, le clos est
réunifié au fil des décennies
et s'affiche sous le nom
actuel. Au )C(" siecle, Ie
domaine a souvent changé
de propriétaire. Acquis par

Ruth et Gunther Freund, un

couple allemand passionne
par la Bourgogne dès i g96,

le Clos des Lambrays a été

vendu à LVMH en avril2014.

;' " t\ff/ lité, laissez-vous

flil.rttrs Èr,rll .r, porter par la décou-

fu 
'tr" - " verte' sans chercher

_L " ","_ .. à rerrouver des vins
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por Florence Bol
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