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Des crrns cn or
ùpetits prix

Le Challenge Prix-Plaisir réunit chaque année des centaines
de vins soumis à l 'avis d'amateurs dont le jugement

est validé par les experts de l 'équipe Bettane & Desseauve.
Le pr incipe: juger des vins de moins de dix euros

(vingt euros pour les champagnes). L'Express vous
présente les meil leurs d'entre eux.

<<JW:###;
LEPP Challenge (Éiu Prix Plaisir) est en
effet réservé aux vins français de moins
de dixeuros (zoeuros pour les cham-
pagnes), vendus chez les cavistes ou dans
la grande distribution. La compétition est
ouverte à tous les opérateurs (domaines,
châteaux, vignerons indépendants, mai-
sons de négoce, caves coopératives, im-
portateurs, marques de distributeurs). Le
concept est simple : juger chaque cru
concurrent en fonction d'un rapport prix-
plaisir. Quant aux consommateurs qui at-
tribuent les notes lors de dézustations à
I'aveugle, ce ne sont pas des épécialistes,
juste des amateurs passionnées, contac-
tés parmi les 16 ooo abonnées du site Bet-
tane&Desseauve. La plupart d'entre eux
jouent le jeu pour la première fois, enca-
drés parune quinzaine d'experts référents,
dont Michel Bettane et Thierrv Desseauve.
Avant de le déguster, noô amateurs
connaissent la région d'origine du vin et
sa gamme de prix (moins de quatre euros,
de quatre à six, plus de six). Les bouteilles

sont notées de o à 4 pour le rapport
prix/plaisir avec un coeffrcient z, de o à r
pour la typicité avec un coeffrcient r.
Finalement, il s'agit pour chaque consom-
mateur-juge de répondre à la question la
plus immédiate: <<boire ce uin rne Tsrocwre-
t-il du plaisir ?>. Trop prosaïque ? Pas du
tout. Depuis quelques années, Bet-
tane & Desseauve travaillent réqulière-
ment avec des jurys de consomrÀateurs ;
cette démarche commune reste, selon errx.
.la meilleure façon de prescrire avec Ie plus
de justesse et ri'eficacité'ces vins,,. D'aiileïrs,
les experts présents au challenge le confi.r-
ment, << iI n'y a pas 0w peu d'écart entre les
validations des experts et les notes données
par les amateurs i. Ce qui tendrait à prou-
ver que les premiers ne s'intéressent pas
qu'aux grands crus inaccessibles et que
les seconds ont bon goût... Ils étaient, cette
année, ry6 jurés à partager la découverte
de 66o vins, I'espace de quatre sessions
de 9o minutes. Parmi les r84 flacons mé-
daillés (27,9o/o des vins présentés), 32 ont
reçu la distinction suprême. Le moins cher
coûte 2,68 euros. Le plus coûteux est un
champagne à ry, 5o èuros. Faites votre
cnorx I p. B.

(Voir les 3z médailles d'or page suivante).
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