LOUIS-FABRICE LATOUR

President de la maison Louis Latour, en Bourgogne

Louis Fabrice Latour est un homme pose II p trie
toujours calmement avec beaucoup dc couitoisie
II s interesse a son interlocuteur pose dcs questions
dont on suppose qu il connaît la réponse maîs
attentif il ne ldis.se ] imaib rien paraitre II a pour
tant la lourde responsabilite de pérenniser I entre
prise familiale fondée en 1797 Au fil des siècles les
diffci entes générations se sont succédées apportant
chacune leur pieri e a I edifice comme les piemieres
exportations en 1815 puis la ci cation de la maison
de negoce en 1867 Lors de sa prise de fonction en
1999 Louis F \bnce Latour poursuit le développe
ment avec I acquisition du chablisien Simmonet
Febviecn 20CH d Henry Fessy dans le Beaujolais
en 2008 et plus récemment des Pierres Dci ces a
ime quarantaine de kilometres au nord ouest de
Lyon Si d autres Bourguignons tentent I aventure
a I etranger et notamment dans I Oregon aux Ptit s
Ilms Louis Fabrice Latour reste tres attache aux
terroirs nationaux II continue de veiller sur ses
différents domaines en considérant que Ic tiavail
effectue en Fi ance terre dcs vins par excellence est
amplement suffisant comme aire de jeu
Champagne Gosset Blanc de Blancs
Cette Maison de champagne située a Epernay produit toutes
les catego les de champagne Ce champagne blanc de blancs
non millesime est 100 % chardonnay Ce champagne est
vraiment del e eux Je lai déguste dans le restaurant Ap e us
maîs pas dans ce cadre ni dans un verre a vm ll était remar
quable de fra cheur et de minerale
Domaine Trimbach Riesling Clos Saint Hune, blanc, alsace
Ce clos appartient a la fam I e Trimbach depuis plus de deux
siècles I est donc caractéristique des vins que peuvent pro
du re les me Meurs viticulteurs alsaciens Sur ce terra r la
product on n excède jamais 8 DOO bouteilles Dans un vm
blanc j apprécie toujours la m nera ite Elle est encore plus
vraie sur ce vm qui est une vendange tardive Bo re un grand
nesl ng me change de nos vins blancs a base de chardonnay
Domaine Drouhin, Cuvee Laurene, rouge, vin d'Oregon
ll y a trente ans cette famille bourguignonne a décide de poser
ses cepages p not no r et le chardonnay dans I Oregon sur
la cote nord ouest des Etats Un s Elle effectue un t ava I qui
a inspire d autres vignerons de la region G est un clin d œil
a Veron que Drouhin qui est une amie de longue date J a me
la justesse de son pinot ll est tout en equ libre On app ec e
encore mieux un vin quand on conna t celui ou celle qui e fait
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