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Les palmarès de l'année

Le BOnheuR tOut de Suite ! 
LeS GRAndS PRix de nOS LeCteuRS 

Grand Prix 2010, vin blanc

hugel et Fils, Gewurztraminer Hugel, alsace 2007, 12,68 f

Prix d’honneur 2010, vin pétillant

Margaine, Champagne brut Tradition, 13 f

Prix d’honneur 2010, vin doux

domaine Mounié, Muscat de Rivesaltes 2008, 8,50 f

Prix d’honneur 2010, vin rouge
domaine Causse d’Arboras, Coteaux du Languedoc
les Cazes 2007, 8,80 f

Prix d’honneur 2010, vin rosé
domaine de la Rectorie, Collioure rosé, Côté Mer 2008, 14 f

LeS dOMAineS Au SOMMet

Robert de Luxembourg, Château La Mission Haut–Brion ,
Pessac-Léognan
Lalou Bize-Leroy, Domaine d’Auvenay, Domaine Leroy,
Bourgogne
Alain Brumont, Château Montus, Château Bouscassé,
Madiran
Antoine Arena, Domaine Antoine Arena, Patrimonio
Paul-Vincent Avril, Clos des Papes, Châteauneuf-du-Pape

LeS ViGneROnS déCOuVeRteS

Joël et Philippe Laval, Mas Laval, Coteaux du Languedoc
Manuel Olivier, Hautes Côtes de Nuits
Christian Belmon, Domaine Belmont, Vin de pays du Lot
Alexandre Chartogne, Chartogne-Taillet, Champagne
Vincent Sipp, Domaine Agapé, Alsace
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GRAnd PRix 2010 
vin blanc

hugel et Fils
gewurztrAminer hugel, 
AlsAce 2007, 12,68 a

Le BOnheuR tOut de Suite ! 
LeS GRAndS PRix de nOS LeCteuRS 

Cela doit être la définition du plaisir. Un nez enjôleur mais 
pas trop, jouant sur les arômes de litchi et de fleurs sans tomber 
dans la salade de fruits exotiques, un corps rond et suave mais 
bien sec, une allonge souple et gaie, une fraîcheur confondante 
et, il faut le confesser, l’envie presqu’immédiate de s’en servir un 
autre verre… 

Le parcours du combattant. Nos lecteurs ne s’y sont pas 
trompés : les trois jurys qui ont dégusté le vin ont à chaque fois 
été suffisamment séduits pour envoyer cette sacrée bouteille au 
tour d’après… Une première fois pour la sélectionner, parmi douze 
autres, en demi finale, puis à nouveau parmi douze vins vers la 
finale, puis la faire triompher de trois autres excellents vins blancs 
venus d’autres régions et d’autres cépages et enfin gagner, au 
troisième tour de scrutin, par sept voix contre cinq, le Grand Prix 
2010 !

Grand charme, grande modestie. Et pourtant, ce délicieux 
gewurz d’un impeccable ambassadeur de la grande tradition 
alsacienne n’est que le premier de la liste sur l’échelle des 
cuvées Hugel : ce vin éponyme ouvre un bal que poursuivent en 
fanfare les cuvées Tradition et Jubilée, sans parler des glorieuses 
Vendanges Tardives et autres Sélection de Grains Nobles. Il n’en 
démontre pas moins que la simplicité, la fraîcheur et le charme 
sont des atouts précieux, et pas nécessairement hors de prix…

Le bonheur tout de suite !
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