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Part du rêve

Gros Parantoux,
Fiicône

uignonne
^ifHH

C'est un mythe que ce cru
de la Côte de Nuits,
défriché et rendu célèbre
par une autre légende,
Henri Jayer. TEXTE PIERREGUIGUI

D

ès qu'on

parle du Gros

Parantoux, c'est systématique, on se met a chucho-

ter comme pour echanger
un

secret

Aussi

entre

mythique

inities
que

la

Romanee-Conti chez les connaisseurs, il est

cependant moins célèbre que sa voisine
auprès du grand public

Et pourtant, le

vignoble possède tous les atouts pour inspirer une legende sa creation, la qualite de
ses vins, la rareté de ses bouteilles Jusqu'à
la fin de la Seconde guerre mondiale, cette
parcelle de terre, située sur l'appellation
Vosne-Romanee, était en fait consacrée a la
culture des topinambours

Elle jouxte les

Richebourg sur une petite colline de 285 m

bâtons ll rachete ensuite la majorité du cru,

avec une pente quelque peu versante

71,77 ares exactement Henri Jayer a «rein-

Dans les annees SO, sa proprietaire, Mana

vente» le travail de la vigne, du sol, refusant la

Noirot-Camuzet, en confie le métayage a Henri

maree de produits chimiques de synthèse qui
immergeait le vignoble a l'époque «C'est la

Jayer, qui deviendra un des plus célèbres
vignerons de Bourgogne Lui est confiée alors
la tâche de planter de la vigne ll défriche ce
1,01 hectare qu'il façonne a coups de barre a
mme, de soc de charrue, et même de dynamite, on raconte qu'il a utilise plus de 400
CAMUZET
3843579300501/GTA/OTO/2

nature qui doit être notre guide, c'est le terroir
qui impose sa loi, c'est le climat qui l'infléchit
Bien évidemment, c'est au vigneron de déjouer
les pièges d'un climat capricieux ( ) S'il y réussit, il peut amener en cuvene un raisin le plus
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« C'est la nature qui
doit être notre guide,
c'est le terroir qui
impose sa loi, c'est le
climat qui l'infléchit. >
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Le Gros Parantoux, bien expose
a I Est, est une petite parcelle
1,01 hectare exactement

Aux enchères
Fn 2012 a Hong Kong les prix
explosent sur les cuvees signees
Jayer 1985 16 645 € la bouteille
1989 14686f 1993 I I 749€
1999 9 79 lt La même annee un
1999 atteint 15 06 5 € Quant aux
millésimes 1993 et 1995 ils
s échangeaient respectivcmenl a
2 1 3 6 € e t 2 7 5 1 € a Hong Kong
(Christies) i H TIII juin (source
iDcalwine)

Les prix
Aujourdhui une bouteille de 2010
signée Emmanuel Rouget vaut 750
a 860^ signet M c o C a m u / e t
I 100 a I 3001 C hez Lavmia un
1982 se \endi 5770€

Au restaurant

Henri Jayer (a droite},
s entretenant avec
Jean Nicolas Mec
Camuzet un des
proprietaires du cru
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Gros Parantoux jc I ai déjà servi
sur du gibier a plume du vrai
celui qui n est pas lâche la veille
du jour de I i chasse II va i
meneille sur une perdrix a la
Somaroff une recette ancienne
d une volaille f irtie au foie gras et
aux truffes On peut aussi le
marier avec des ris de veau aux
legumes anciens explique
Jean Michel Deluc maitre som
melier actuel chef sommelier du
site www lepelilballon com
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La verticale
Méo-Camuzet. Le style est ample,
mineral avec de la profondeur
2009 : I equilibre du millesime solaire
avec la fraîcheur du cru Une bouteille
mythique
2010 : une grande puissance qui s étire
en allonge salivante Lin millesime
impressionnant
2011 : nine de crayon, minerale
coquelicot et fruits noirs sur une base
ferme et fraîche
2012

densité, salinité avec me grande

profondeur tout en gardant un cote
crayeux
Emmanuel Rouget. Le style joue la
dentelle avec une concentration
moyennement puissante maîs une allonge
Le village de VosneRomanée entouré de
crus prestigieux.

toute en soyeux comme ce 2012 sous
tension sur une base de cassis et plus
généralement de fruits noirs La texture
s'étire déjà avec un bel acidulé tres

sam poss ble et le vm pourra se faire de la

Spectator Même si d'autres vignerons sui-

façon la plus naturelle qui soit, aujourd'hui
comme hier», affirmait Henri Jaycr en 1997
sous la plume de Jacky Rigaux, auteur de « Les
temps de la vigne » (1) Maîs la revolution du

vaient des voies identiques, son travail sur les
appellations renommées a construit sa réputation et médiatise ses methodes

finalement, en 2002, vinifie la totalité de la propriete de son oncle ll y a actuellement lou

Bourguignon se retrouve aussi dans le chai
Précurseur du retour aux methodes tradition-

Aujourd'hui, le Gros Parantoux est classe pre

nelles manuelles il pratiaue l'eraflage des raisins, ou, apres les vendanges, on sépare les
grains de leur tige ll a me les vins ronds et éle-

mier et se range parmi les vins les plus prestigieux du monde Même les commissaires-pnseurs les plus aguerris ont le marteau tremolant

vés en fûts neufs A la fm des annees 70, il com-

quand ils le vendent aux encheres Et pour

intenses»,

mercialise sa recolte sous son nom propre,
encore une nouveaute en Bourgogne En effet,
pendant longtemps, les «petits» vendaient
leurs raisins et rares étaient les producteurs qui

cause, une bouteille 1985 a atteint le joli score
de 16 645 ê, en 2005, a Hong-Kong Autre
consécration le Gros Parantoux est un des

Camuzet, «ce cru développe de la structure et
aujourd'hui, je cherche de meilleures maturi
tes pour lui donner plus d'équilibre ll est
concentre naturellement, mutile d'exagérer les

mettaient en bouteille L'ensemble des vins
étaient vendus en vrac au negoce
C'est d'ailleurs grâce a son premier millesime,

Tadashi Agi et Shu Okimoto, vendu a plus de
6 millions d'exemplaires au Japon et a plus de
400 DOO en France (2)

extractions » ll produit une version moderne
pleine d'éclat et de subtilité du cru Le style
évolue aussi chez les Rouget «Auparavant,

le 1978 qu Henri

En 1995, il prend sa retraite confie seulement
43,27 ares a son neveu Emmanuel Rouget, qui,

du bois neuf ll cherchait et poussait davantage

u ayer

devint célèbre en

défrayant les chroniques américaines du Wine

UNE BOUTEILLE 1985 À 16645C

choquant et vivifiant De la fraîcheur certes
maîs avec de beaux fruits gorges de
plaisir ensoleille

heros du manga « Les gouttes de Dieu » de

ll se garde en mémoire

A

ceux qui ont eu la chance et le prmlege dè déguster ce \in m\ traque, son
soin enir laisse encore du bonheur sur leurs papilles Production spécifique,
il n en reste pas moins ne parmi I un des 15 premiers crus (Côte de Nuits)
sur les terres de Yosne-Romanee II en possède certains traits comme ses arômes dc
fraise, framboise cassis et sa profondeurde matiere maîs moins veloutée, moins tendre

Gros Parantou\ est unique par sa [messe, sa fraîcheur, son ciselé et sa precision qui
lui confère une incomparable garde

CAMUZET
3843579300501/GTA/OTO/2

Eléments de recherche : MEO-CAMUZET : vin de Côte d'Or (21), toutes citations

jours deux exploitants su r ce climat, le domaine
Meo-Camuzet et Emmanuel Rouget Rien et
tout a change, en effet le sol favorise toujours
«de belles acidités avec beaucoup de fraicheur
induisant l'extraction et donnant des vins
explique

Jean-Nicolas

Mec

Henri Jayer faisait des vins plus durs en raison
la matiere, il obtenait donc plus de tanins ll
fallait attendre longtemps avant de les boire
Aujourd'hui, on peut le déguster plus rapidement», remarque Guillaume, l'un des fils d'Emmanuel D'autant que, même jeune, un millesime du Gros Parantoux n'en garde pas moins
son statut d'emblème •
11) « Les temps de la vigne, Henri Jayer vigneron en
Bourgogne », Jacky Rigaud, 2011, ed. Terre en Vues, 1S€
(2) « lei gouttes de Dieu », Tadashi Agi, Shu Okimoto,
2010, ed Glénat, 6 tomes, 60 €

