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. liège est, ui tlai,:, ::".rr':"-

gruyère et el1ê per41sÈ::r,lf :1

au vin de s aéieiietdg:":::l::

ia,,t..Îi ;;a"nez que quelques minutes à passer dans Ie rayonnage d'une

.l",,qpiiàrie avant de vous rendre, en retard, à un dÎner? Faites vite et
, ,.' irtiliaez un critère efÊcace: le bouchon. Le iiège, c'est le vinyle du vin.
: ::'li:est toujours au bord de la disparition. Il a tenu Ie haut du flacon depuis
l Dom Péiignon, puis a vécu une grave remise en question pour délit de

sale goût: plusieurs années de travail gâchées par un bout de bois, ça ne

pardônne plus. Aujourd'hui, plastique' verre et métal ne sont plus

iéservés aux cinq étoiles, et font leur chemin vers le haut de la cave.

Mais encore faut-il savoir distinguer la lie du vin..' On va vous aider.

vieillir lentement; .'r .,: : l

surtout lorsqu il est . ,r"

chargé en tanins (cetté: . .

amertume qui râpe ]a ..

langue) comme ]es
bordeaux rouges.

Malgré le risque de
bouchonner les

bouteilles, il reste le
dépositaire d un savoir-

faire ancestral.
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LACAPSULE
Avls

* Bien connue des
buveurs de mauvais

whisky, la capsule à vis
a conquis du terrain

grâce à son côté
pratique (plus besoin
de limonadier). Mais

avec ce bouchon
métailique. ie vtn ne
respire pas. A évtter

pour les rouges
tanniques, mais parfait

pour garder intacte
1a fraîcheur des grands

blancs (sauvignon
de Sancerre ou

de Nouvelle-Zélande)
et pour tous les vins

à boire vite comme Ie
Tariquet.

tA GAPSUTE
}IETALLIOUE

+Dans I'inconscient
collectif. elle ferme Ies

bouteilies de bière mais
eile est utilisée de

longue date Pour le
champagne. Elle assure

son étanchéité
pendant le

vieillissement, avant
I'ajout de la liqueur

de dosage (qui donne
un goût sucré) et du
bouchon définitif.
Ceftains pétillants

nâturels I'ont adoptée,
non pour manipuler Ie
vih, mais simplement

:,,: :: ,pàrce que c'est
.,lbçsgsoup m.ins cher.

tA GAPSUTE
EN VERRE

. Chouchou des grands
vins blancs

germanophones
(Alsace, Autriche,

Allemagne), c'est aussi
une belle arme

marketing.
La transparence

du verre fait présumer
la pureté du vin, il est
vrai, bien préservée.

rE B0uc]l01{
SYNTHETIOUE
+ II aimerait bien

qu'on Ie prenne pour
du liège, mais il ne

fait pas aussi bien pour
le vieillissement des

rouges. On
Ie voit beaucoup sur les
petits vins à boire vite,
souvent des primenrs
(beaujolais ou gaillac

nouveau), des
appellations populaires.
(cahors), des roséssans :

prétention.. Pâs rnal dç-., ;

vignerons nàtgre :r.',,'
I' aiment bien p arC. -qq.û!r,,

leurs vins ei'âignelrt'::.,:,':
lloxygène, Avçe;lPl;;,i.: 1: I

rien ne se 4énaIul*::li::l:::
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