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j'ai les goûts les plus simples du monde. Je me contente du meilleur. Oscar Wilde

Conseils de dégustation

Comment réussir ce fabuleux voyage à travers le temps

Votre bouteille est prête ? Voici quelques règles à suivre pour « 
libérer » ce millésime qui patiente dans sa bouteille depuis au 
moins 20, 30 ou 50 ans.

Par ailleurs, nous vous avions conseillé de conserver votre 
bouteille en position verticale quelques jours avant son ouverture 
pour permettre aux éléments en suspension de se déposer au fond 

de la bouteille.

Sortez-la maintenant de son lieu de stockage. Il faut l'ouvrir quatre heures au moins avant de la 
déguster.

Otez la capsule, comme pour une bouteille classique, et nettoyez le goulot avec un linge sec.

Au fil des ans, le bouchon s'est probablement dégradé et plus particulièrement la partie basse en 
contact avec le vin.

Il faut donc procéder lentement et délicatement.

Si, au cours de cette opération, des lambeaux de bouchon restent collés au goulot ou tombent dans 
la bouteille, nous vous conseillons de les récupérer patiemment avec un ustensile long et fin 
(manche de cuillère à confiture par exemple).

La bouteille débouchée, il est temps de sentir son contenu.

Son parfum vous plaît ? Il n'est pas nécessaire d'aérer le vin plus d'une heure avant de le déguster. 

On peut toujours fermer la bouteille, provisoirement, avec un bouchon sec.

Si, tout au au contraire, son parfum vous semble désagréable, pas d'inquiétude. Après toutes ces 
années de confinement, le vin a besoin d'être aéré quatre heures environ.



Bacchus - Gourmet    Cave à vin  &  Épicerie fine
Caviste indépendant       
Spécialisé dans la vente de Vins Grands Crus, de Prestiges & d'AOC.
Vins Français – du Monde – Champagne – Spiritueux 

06.13.54.61.02  /  Contact:  bacchus_gourmet@yahoo.fr
 M. PELVILLAIN  Romuald

Faut-il carafer le vin ?

Avec les anciens millésimes (à partir de 40 ans d'âge), il faut être très prudent. La structure et les 
arômes de ces vins sont fragiles et vous ne pourrez pas revenir en arrière. 

Notre recommandation : procédez lentement et par étapes. Laissez le vin s'aérer dans la bouteille, 
servez un verre, prenez le temps de le goûter. 

La plupart du temps, vous vous apercevrez, avec l'expérience, qu'il n'est pas nécessaire de le carafer.

Il est temps maintenant de déguster votre vin et de profiter de cet instant magique.

Un conseil : on boit souvent les vins rouges trop « chauds » et les vins blancs trop « frais ». Nous 
conseillons de maintenir les vins rouges dans une pièce à 16°C.

Les blancs liquoreux, secs et effervescents, sont placés au réfrigérateur, à 6°C environ, et sortis une 
demie heure avant leur consommation.
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Savoir acheter

Premier achat ? Suivez nos conseils
Vous découvrez le monde des vins anciens ? 
Bravo pour votre démarche, nous allons avoir le plaisir de vous 
accompagner et de vous conseiller.

Premier achat : remontez le temps avec prudence. 

Ne choisissez pas un millésime très ancien. Les vins antérieurs aux années 50 peuvent surprendre 
par leur prix comme par leur contenu. 

Pour démarrer votre découverte, nous vous conseillons d'opter pour des bouteilles plus récentes. 

Une fois votre palais habitué, il sera toujours le moment de retourner dans notre cave.

Achetez malin : groupez vos commandes. 

Pour vous faire bénéficier des meilleures conditions d'achat, Bacchus-Gourmet  vous propose des 
opérations groupées.

3 bouteilles achetées le même jour : 
- le port vous sera offert pour la 3ème bouteille.

6 bouteilles achetées le même jour : 
- le port vous sera offert pour les 5ème et 6ème bouteilles.
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Nos garanties

De notre cave à votre table : un parcours sans faute

Lumière tamisée, température et hygrométrie parfaitement 
maîtrisées : la cave possède toutes les qualités nécessaires à la 
conservation des bouteilles.

Les vins que vous sélectionnez sont expédiés dans un emballage 
spécial étudié pour résister aux aléas du transport.

Ce coffret en polystyrène expansé protège des chocs mais aussi de la lumière et des écarts de 
température. Les tests de notre fournisseur montrent que la température à l'intérieur du coffret varie 
en moyenne de 4° seulement en 48 heures.

Afin de minimiser les risques, nous misons sur la rapidité. 

Comme nous l'avons déjà expliqué, notre stock est à portée de main et sa gestion en temps réel 
nous permet de proposer une livraison en 48 ou 72 heures, en France comme à l'étranger. Une 
commande enregistrée le matin sera emballée et expédiée avant 15 heures.

Très utile lorsqu'on dispose d'un délai court pour fêter un anniversaire ou offrir un cadeau de 
dernière minute. Grâce au service « Colissimo suivi » de La Poste, nos clients peuvent suivre sur 
Internet le trajet de leur bouteille.

Vous souhaitez déguster votre vin rapidement ?

Nous vous conseillons de le laisser reposer debout quelques jours dans un lieu frais pour 
permettre aux matières en suspension de se déposer au fond de la bouteille. N'oubliez pas de tenir 
compte de ce délai lorsque vous passez votre commande. 
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                                                       Cotation Millésimes 

BORDEAUX

Rouges

Année moyenne = 2007
Bonne année =  2011, 2008, 2006, 2004, 2002, 1999, 1997, 1994, 1993, 1981, 
1979. 
Grande année = 1982, 1983, 1986, 1988,1995, 1996, 1998, 2001, 2003.
Année exceptionnelle = 1985, 1989, 1990, 2000, 2005, 2009, 2010.

Blancs

Année moyenne =  1997, 1999, 2007, 2011.
Bonne année = 2008, 2004, 2002, 2001, 2000, 1998, 1990, 1985. 
Grande année = 1988, 1995, 1996, 2003, 2006.
Année exceptionnelle = 1989, 2005, 2009, 2010.

Liquoreux

Année moyenne =  1999, 2000, 2004, 2011.
Bonne année = 2008, 2004, 2002, 2001, 2000, 1998, 1990, 1985. 
Grande année = 1988, 1995, 1996, 2003, 2006.
Année exceptionnelle = 1989, 2005, 2009, 2010.

Bourgogne

Rouges

Année moyenne =  2008.
Bonne année = 2011, 2010, 2007, 2006, 2004, 2001, 2000, 1998, 1997, 1995, 
1988.
Grande année = 2009, 2003, 2002, 1999, 1996, 1989, 1985.
Année exceptionnelle = 2005, 1990.

Blancs

Année moyenne =  2003, 2001, 1999.
Bonne année = 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 1998, 1995, 1990, 1988.
Grande année = 2006, 2004, 2002, 2000, 1997, 1996, 1985.
Année exceptionnelle = 2005, 1989.
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Vallée du Rhône Nord

Année moyenne =  2008, 2002.
Bonne année = 2011, 2007, 2004, 2003, 2000, 1999, 1998, 1996, 1995.
Grande année = 2010, 2006, 2005, 2001, 1997, 1990, 1989, 1988, 1985.
Année exceptionnelle = 2009.

Vallée du Rhône Sud

Année moyenne =  2008, 2002, 1997, 1996.
Bonne année = 2011, 2010, 2009, 2006, 2005, 2003, 2000, 1999, 1998, 1995.
Grande année = 2007, 2004, 2001, 1990, 1989, 1988, 1985.
Année exceptionnelle  = /

Alsace

Année moyenne =  2010, 2006, 2004, 1999.
Bonne année = 2011, 2009, 2008, 2007, 2005, 2003, 2002, 2001, 1998, 1995.
Grande année = 2000, 1997, 1996, 1990, 1989, 1988.
Année exceptionnelle  = 1985

Sud - ouest

Année moyenne =  2007.
Bonne année = 2011, 2008.
Grande année = 2010, 2006.
Année exceptionnelle  = 2009

Loire

Année moyenne =  2007.
Bonne année = 2011, 2009, 2008, 2006.
Grande année = 2010.
Année exceptionnelle  = /
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Languedoc - Roussillon

Année moyenne =  /
Bonne année = 2011, 2010, 2009, 2008, 2006.
Grande année = /
Année exceptionnelle  = 2007

Beaujolais

Année moyenne =  2008.
Bonne année = 2010, 2007, 2006.
Grande année = 2011.
Année exceptionnelle  = 2009
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Etat des bouteilles

Toutes nos bouteilles sont en excellent état, compte tenu de leur âge. Ce qui signifie :

• Vins de 10 à 15 ans :
• Bordeaux : Niveau BN : base of neck / base du goulot ou mieux. 
• Bourgogne : Niveau 2 cm soit 2 centimètres sous le bouchon ou mieux 
• Etiquette belle 

• Vins de 16 à 30 ans :
• Bordeaux : Niveau SL : slightly low / légèrement sous la base du goulot ou mieux. 
• Bourgogne : Niveau 3 cm soit 3 centimètres sous le bouchon ou mieux. 
• Etiquette belle ou légèrement marquée par le temps. 

• Vins de 31 à 50 ans :
• Bordeaux : Niveau TS : top shoulder / haut de l’épaule ou mieux. 
• Bourgogne : Niveau 4 cm soit à 4 centimètres sous le bouchon ou mieux 
• Etiquette belle ou marquée par le temps mais parfaitement lisible 

• Vins de plus de 50 ans :
• Bordeaux : Niveau TS (-) top/mid shoulder / entre le haut et le milieu de l’épaule ou 

mieux. 
• Bourgognes : Niveau 5/6 cm soit 5/6 cm sous le bouchon ou mieux. 
• Etiquette belle ou très marquée par le temps mais toujours lisible 

Les rares bouteilles qui sont en moins bon état sont décrites selon les critères ci-dessous :

Précisions sur le niveau du vin

Il est normal que l’état des bouteilles stockées en cave, change avec le temps. Un flacon de 10 ans 
d’âge n’aura généralement pas le même aspect qu’un autre de 60.

Un bouchon de liège n’étant pas totalement hermétique, le niveau du vin diminue lentement dans la 
bouteille. 
2 paramètres peuvent toutefois accélérer le phénomène : 
Le stockage dans une cave trop chaude ; un bouchon faible et plus poreux que la moyenne. 

Selon les normes élaborées par les grandes maisons de vente, le niveau du vin dans une bouteille 
bordelaise se définit comme suit :
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• BN : base of neck / base du goulot 
• SL : slightly low / légèrement 

sous la base du goulot 
• TS : top shoulder / haut de 

l’épaule 
• TS (-) : top/mid shoulder / entre le 

haut et le milieu de l’épaule 
• MS : mid shoulder / milieu de 

l’épaule 
• LS : low shoulder / bas de 

l’épaule 
• BLS : below low shoulder / sous 

le bas de l’épaule ou vidange 

Les vins de Bourgogne sont généralement 
beaucoup moins affectés par la vidange 
de la bouteille que les vins de Bordeaux.

Par exemple, un niveau de 5 à 7 cm sous 
le bouchon d'un bourgogne âgé de 50 ans 
peut-être considéré comme normal voire 
bon.

De 3,5 à 4 cm, il s'agit d'un niveau 
excellent pour l'âge.

Jusqu'à 7 cm sous le bouchon, il y a 
rarement un risque dans la qualité du vin. 
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Précisions sur l'état des étiquettes

Les étiquettes des bouteilles anciennes sont généralement marquées par les années passées en cave. 
Une bonne hygrométrie, gage de bonne conservation du vin, est souvent fatale à l’étiquette. 

Faut-il s’en soucier ? Bien au contraire. Une étiquette en parfait état pourrait laisser supposer que la 
bouteille est restée entreposée dans une cave trop sèche, et donc préjudiciable au vin. 

Deux exceptions cependant : les bouteilles dont les étiquettes ont été protégées par leur propriétaire 
et celles qui ont été ré étiquetées au château. Les étiquettes présentant des légers défauts (petites 
déchirures et traces d’humidité) sont considérées comme bonnes. Les autres sont définies comme 
suit : 

SD : slightly damaged / légèrement abîmée : des taches, des déchirures, de légers manques, des 
traces d’humidité mais qui n’entravent pas la lisibilité.

FD : fairly damaged / assez abîmée : tâchée et/ou déchirée et/ou traces d’humidité. Lecture parfois 
plus difficile. 

HD : highly damaged / très abîmées : très tâchées et/ou déchirées et/ou fortes traces d’humidité. 
Lecture difficile

Précisions sur l’état des capsules

Les capsules peuvent malencontreusement avoir été plus ou moins endommagées lors de 
manipulations. Cela n’a en général pas d’incidence sur la qualité du vin. Toutefois une capsule dont 
le haut est percé, augmente les risques d’évaporation, voire d’écoulement.

Les bouteilles avec une capsule usée ou abîmée sur le côté sont considérées comme bonnes. Les 
autres sont définies comme suit :

DC / CA : damaged cap / capsule abîmée :  haut de la capsule percée. 
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