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A
ffable et prévenant en

dépit de sa carrure de

troisième ligne de rugby,

le visage bonhomme et

toujours à l’écoute, Louis-

Fabrice Latour fait quasi l’unanimité.

Le président de la vénérable maison

Louis Latour, qui a fêté ses 220ans en

2017, a été facilement réélu, au début de

l’année, avec 70% des voix, président

délégué du Bureau interprofessionnel

des vins de Bourgogne (BIVB), l’orga-

nisme qui réunit viticulteurs et négo-

ciants. Il fut aussi président de la fédé-

ration des exportateurs de vins et

spiritueux de France, de 2011 à 2014, et

siège actuellement au conseil de sur-

négoce de la région. Forte de ses

48 hectares de vignes, dont 27 en

grand cru, et de ses nombreux parte-

nariats, elle produit 7 millions de bou-

teilles par an sur 150 appellations dif-

férentes. Sous l’impulsion du père de

Louis-Fabrice, la maison était partie à

la conquête du Haut-Var et de l’Ar-

dèche. Lui a poursuivi l’expansion du

côté de Chablis, en 2003, en achetant

la maison Simonnet-Febvre, et de

Beaujeu, cinq ans après, avec l’acqui-

sition d’Henry Fessy.

Mais, à 53 ans, celui qui s’imaginait

devenir journaliste, à la sortie de

Science-Po, a encore des rêves pleins la

tête. Par exemple, réunir la Bourgogne

et le Beaujolais dans une grande région

viticole qui s’étendrait de Chablis à

Lyon. Un bel essai à marquer… et à

transformer! Philippe Richard

veillance de Vinexpo. Autant dire

qu’avec ses nombreuses casquettes, il

ne ménage ni son temps ni sa peine au

service de la viticulture et du vin.

UNE DAME CONQUÉRANTE
Mais pour lui, rien de plus naturel. Il a

cela ancré dans son ADN. Sa famille se

consacre aux vins de Bourgogne de-

puis sept générations. Une longévité

qui vaut même à la maison Latour de

faire partie du club des Hénokiens, un

cercle très fermé d’entreprises âgées

d’au moins deux cents ans et toujours

dirigées par un descendant des fonda-

teurs. Cette noble dame est même de-

venue la plus importante structure de

Un pilier
de Beaune

Louis-Fabrice Latour
est sur tous les fronts

pour défendre sa maison

de négoce, mais aussi la

viticulture bourguignonne

et, plus généralement,

le monde du vin.

Ardèche Chardonnay 2016 
Un vin aux notes de
brioche, d’amande,
d’abricot frais et de vanille.
La bouche, ample et ronde,
est marquée par une belle

fraîcheur en finale. 14 €.
Meursault 1er cru 
« Château de Blagny » 2016
Ce superbe vin s’ouvre sur des notes de
tilleul, d’amande et de vanille. Il est ample,
riche, doté d’une belle tension. 55 €.
Beaune 1er cru «Perrières » 2015
Il dévoile un nez complexe de réglisse,
de mûre et de cassis. En bouche, vous
retrouverez des touches de cerise noire
et de moka ; les tannins sont soyeux et la
bouche très persistante. 55 €.
Château Corton Grancey
grand cru 2015.
Grancey fut le nom des derniers
propriétaires du château avant son
rachat par les Latour en 1891. Ce vin
est une exclusivité de la maison,
issu d’un assemblage de quatre
climats de corton: Bressandes,
Perrières, Grèves, Clos du Roi. Le
nez s’ouvre sur des arômes de
cassis et de réglisse. La bouche est ample
et complexe, avec des notes de fruits noirs
et de bois. Finale très longue. 105,60 €.




