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■ La 155e vente des

■ Les « Tontons Trinqueurs »,

Hospices de Beaune, le
15 novembre dernier, a levé la
somme de 11 347 609 euros.
La « pièce des présidents » a
établi un nouveau record en
s’envolant à 480 000 euros.
Le domaine Albert Bichot reste
le 1er acheteur de la vente des
vins avec 1 329 900 euros
investis pour l’acquisition de
61 pièces (sur 575 dispersées).
■ Le groupe Trésor du
Patrimoine a pris auprès de
CA Grands Crus le contrôle
majoritaire du Château de
Rayne Vigneau, premier
grand cru classé de Sauternes.
■ Après cinq années à la tête
de la sommellerie du Royal
Monceau à Paris, Manuel
Peyrondet, M.O.F. 2011,
reprend sa liberté pour se
consacrer pleinement à « Chais
d’œuvre », le club de vin en
ligne qu’il a lancé en 2012.
Le principe : un coffret de 2
ou 3 bouteilles est livré
chaque mois aux membres du
club avec des conseils de
dégustation personnalisés.
■ Créée en 1988, la maison
de négoce bourguignonne
Aegerter a réussi à constituer
au fil des années un domaine
de 7 hectares, situé entre NuitsSaint-Georges et Savigny-lesBeaune dont les vins seront
commercialisés sous l’étiquette
« Domaine Aegerter ».
La production ne devrait pas
excéder 20 000 bouteilles.

des copains vignerons – JeanClaude Ramonet, Vincent
Dancer, Claude et Hervé
Muzard, Vincent Bouzereau, les
frères Chiquet (Jacquesson),
Julie Gonet-Médeville… – qui
ne sont dépourvus ni de talent
ni d’humour, organisent une
dégustation qui promet d’être
intéressante : elle se tient en
« off » pendant les Grands Jours
de Bourgogne au domaine
Lescure à Nuits-Saint-Georges.
Mercredi 23 mars de 9 heures
à 18 heures, ces « copains »

présenteront leurs vins, de
l’Alsace au Beaujolais,
de la Bourgogne à la Loire,
du Rhône à Bordeaux, du Jura
au Languedoc…
■ Le prix Baron Edmond
de Rothschild 2015 du jeune
sommelier a été décerné à
Vinciane Lefèvre, 24 ans,
sommelière à La Table du
Lancaster à Paris. Ce prix,
accompagné d’une bourse
d’étude et de voyage, va lui
permettre de partir à la
découverte des vignobles du
monde entier.

■ La cristallerie Riedel a

intégré le prestigieux Comité
Colbert qui rassemble les
maisons françaises (et
européennes depuis 2011) de
luxe ainsi que des institutions
culturelles. À sa création en
1954, ce club fermé comptait
15 maisons familiales, il a
aujourd’hui 81 membres.
Riedel, cristallisant l’art de la
verrerie haut de gamme depuis
deux cent cinquante ans en
Bohême, est le 6e membre
européen du Comité Colbert.
■ Boris Bréau (directeur
général de la branche SudOuest chez AdVini en charge
du développement depuis 2013)
a été nommé directeur général
de la Compagnie vinicole
Baron Edmond de
Rothschild (Château Clarke,
Château des Laurets à
Bordeaux, Flechas de los Andes
en Argentine, Rimapere en
Nouvelle-Zélande, etc.).
■ Le groupe Castel (châteaux
Beychevelle, Tour Prignac,
d’Arcins…) cède à Changyu
son Château Mirefleurs,
40 hectares en appellation
Bordeaux Supérieur, afin de
rationaliser son portefeuille de
propriétés. Castel et Changyu
sont déjà partenaires depuis
2002 et Castel participe à
hauteur de 51 % dans CastelChangyu Winery à Langfang et
30 % dans le château ChangyuCastel à l’Est de la Chine, dans
la province du Shandong.

PRINTEMPS 2016 Vigneron

39

