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epuis sa création, ce guide a 
pour vocation de vous indiquer 
la capacité de garde des vins afin 
de mieux gérer votre cave. 

Sans céder aux généralités, car chaque 
vin a sa propre vie et chaque amateur ses 
goûts, on peut édicter quelques principes :
 – La mention de garde est fondée sur les 
capacités décelées lors de la sortie du mil-
lésime, au vu des nombreuses dégustations 
des membres du comité dans toutes les 
régions de France. Ces avis ont été nuancés 
en fonction de leurs expériences. 
- La vie du vin est un long fleuve tranquille, 
mais chaque millésime ne part pas dans 
l’existence avec les mêmes atouts. Si les 
conditions météo ont une importance 
extrême, l’art et le style du vigneron peuvent 
infléchir les tendances générales.

On peut donc conseiller de déboucher 
les vins :
• Garde très grande : entre 15 et 20 ans 
• Garde grande : entre 10 et 15 ans
• Garde moyenne : entre 5 et 10 ans
• À boire : à déboucher pendant 2 à 5 ans
• Apogée : période pendant laquelle le vin 
présente toute sa complexité.

On fera la différence pour le même 
millésime entre des vins de catégories dif-
férentes. Les avis de ce carnet concernent 
les vins de milieu de gamme, Crus bour-
geois en Bordelais ou Premiers crus en 
Bourgogne… On avancera ces conseils d’un 
ou deux ans pour des vins d’appellations 
génériques, prêts plus tôt, et on les retar-
dera d’autant pour des vins de catégories 
supérieures (Crus classés, Grands crus…) 
qui demandent plus de temps de garde.

Bien sûr, les conditions de conservation 
dans une cave à température et hygromé-
trie contrôlées sont essentielles, une cave 
trop chaude accélérera le vieillissement, une 
cave trop froide ralentira l’évolution. Le goût 
du lecteur pour des vins jeunes ou pour des 
vieux flacons viendra lui aussi tempérer ce 
que ces conseils peuvent avoir d’impératif, 
car l’essentiel est bien le plaisir que peut 
procurer le vin lorsqu’il est débouché  à bon 
escient. Il n’y a pas de diktats, il n’y a que 
des échanges ! •

par Pierre Casamayor
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MILLÉSIME

moyenneDe très beaux muscats et de superbes 
rieslings Grands crus.

Des pinots gris décevants, 
des rouges inégaux.

NOTE GARDE

15,5/20

14,5/20 moyennebeaux pinots noirs. En blanc, cibler les 
Grands crus Furstentum, Kaefferkopf…

Vins blancs mous et vins botrytisés 
peu complexes.

15,5/20 moyennetrès beaux rieslings, sylvaners 
expressifs, pinots noirs élégants. 

muscats végétaux, gewurzt parfois 
déséquilibrés, de faibles volumes.

14/20 moyennebeaux rieslings en Grands crus, pinots 
blancs friands et gewurzt digestes.

Des maturités difficiles, des dilutions.
Vt et SGN très rares.

15,5/20 moyenneprivilégier les pinots gris 
et rieslings sur granit, fins et aériens. 

Les gewurztraminers sont décevants.

15/20 moyenneRieslings et pinots gris en vins secs. 
privilégier les grands terroirs solaires. 

Qualité très hétérogène, des rende-
ments élevés et des dilutions.

16/20 GrandeExcellents pinots gris et rieslings 
moelleux équilibrés, peu de SGN.

Des vins très acides et austères.
une grande hétérogénéité.

16/20
Début 

d’apogée
Excellents pinots gris et 

muscats, pinots noirs séduisants. 
Liquoreux davantage passerillés 

que botrytisés.

16/20
Début 

d’apogée
Rieslings et gewurzt récoltés à matu-
rité, bonne qualité des Vt et SGN. 

Des vins en sous-maturité.

MILLÉSIME

ALSACE
VINS BLANCS (ET ROUGES) DE 2017 À 2008

16/20

NOTE GARDE

Savourez les blancs secs 2010
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POINTS FORTS POINTS FAIBLES

moyennebeaux pinots gris, des réussites en 
Grands crus Sonnenglanz, Froehn…

Les muscats sont décevants.



MILLÉSIME

16/20 moyenneprivilégiez le nord du médoc, 
en particulier Saint-Estèphe.

peu de vins à cause des gelées, 
quelques rouges durs.

NOTE POINTS FORTS POINTS FAIBLES GARDE

18/20
très

grande
très beaux cabernet-sauvignon, 

avec de l’éclat, du tonus.
Aucun, réussite totale !

16,5/20 GrandeDes margaux excellents, des pauillacs 
classiques, des médocs harmonieux.

Des vins dilués au nord.

16/20 GrandeDes cabernets réussis à pauillac et 
Saint-Estèphe, dans un style classique.

manque d’homogénéité, 
des vins trop extraits.

14/20 moyenneSaint-estèphe et margaux réussis. 
Des vins légers et gourmands.

millésime très hétérogène, choisir au 
cas par cas. Vins secs et trop extraits.

14/20 moyenneDes vins à boire jeunes. privilégier les 
assemblages avec merlot majoritaire.

Des notes végétales, les cabernets 
n’ont pas bien mûri partout.

15/20 GrandeDes réussites au nord du médoc, 
avec des vins denses et tanniques.

Qualité hétérogène, avec des vins 
qui risquent de sécher.

18/20
très

grande
beaux cabernet-sauvignon, 

aux tanins superbes.
parfois très tanniques, il faudra 

attendre. prix élevés.

19/20
très

grande
Cabernet-sauvignon somptueux. 

merlots irréguliers. Vins équilibrés.
Année un peu chaude.

16/20 moyenneRéussites à Saint-julien et à pauillac.
merlots plus mûrs que les cabernets.

Grande irrégularité.

Vous pouvez ouvrir les 2003 et 2004
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VINS ROUGES DU MÉDOC DE 2017 à 1998 (suite)

MILLÉSIME

14/20 moyenneLe médoc, vainqueur du millésime : 
vins plutôt tendres et bien constitués.

Des vins parfois un peu maigres.

NOTE POINTS FORTS POINTS FAIBLES GARDE

16/20
Début 

d’apogée
Saint-julien bien structurés.

Cabernet-sauvignon très réussis.
Les merlots ont été ramassés trop 

tôt, quelques surboisages.

18/20
très

grande
Des vins puissants et équilibrés,
un grand millésime homogène.

Quelques vins surextraits. 
Les prix sont élevés.

15/20 Apogée !Le tri a été essentiel. Saint-julien 
est en tête. Vins parfois nerveux.

Rendements élevés, 
des vins en sous-maturité.

17/20 Apogée !Grands saint-estèphe et pauillacs.
Les margaux manquent 

un peu de densité.

16/20 Apogée !Réussite dans le nord du médoc, à 
Saint-Estèphe, pauillac et Saint-julien.

De la dilution dans les merlots.

17/20 Apogée !un grand classique très complet.
Vins ouverts.

Quelques problèmes sérieux 
de maturité dans certains cas.

18/20
Début 

d’apogée
un beau millésime complet 

et charmeur.
Les cabernets ne sont pas 

toujours mûrs.

15/20
Début 

d’apogée
De beaux margaux et saint-julien.

un millésime de charme.
Des vins dilués aux tanins revêches.

16/20 Apogée !beau millésime classique.
Des vins très hétérogènes 

et des tanins parfois rêches.1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007
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MILLÉSIME

VINS DE GRAVES DE 2017 À 1998

16,5/20 moyenneDes rouges fins et gourmands, 
des blancs bien tendus.

peu de vins en raison du gel 
qui a touché certains crus.

NOTE POINTS FORTS GARDE

16,5/20 moyenneDes vins rouges bien constitués 
et tendus.

Certains crus ont souffert du gel.

15,5/20 GrandeDes rouges charnus et expressifs, 
des blancs riches et équilibrés.

Des boisés marqués, des vins blancs 
qui manquent de fraîcheur.

16/20 Grandeblancs gras et mûrs à pessac-Léognan. 
Rouges savoureux et denses.

Des vins blancs variétaux, 
des tanins parfois pointus.

14,5/20 moyennepessac-léognan blancs expressifs. Les 
rouges légers sont à boire jeunes.

Des blancs variétaux, des rouges secs 
et anguleux. peu de réussites.

14,5/20 moyenneDes blancs équilibrés, très jolis 
sauvignons ; des rouges fruités.

une qualité irrégulière, 
des notes végétales.

17/20 GrandeDes blancs aromatiques et vifs, 
des rouges digestes et charmeurs.

Des tanins durs, 
des vins peu profonds.

18/20
très

grande
belles concentrations dues aux faibles 
rendements. blancs nerveux et fruités.

une certaine hétérogénéité.

18/20
très

grande
un millésime où le cabernet 

est très mûr.
Les blancs manquent parfois d’éclat.

15,5/20 moyenneun millésime classique, avec de la 
fraîcheur. belles expressions en blanc.

Quelques vins maigres.

Finissez les 2001 et ne touchez pas aux 2005 
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VINS DE GRAVES DE 2017 à 1998 (suite)

MILLÉSIME

14,5/20 moyenneGrands blancs équilibrés et raffinés. 
Des cabernets élégants.

manque d’homogénéité en rouge.

NOTE POINTS FORTS POINTS FAIBLES GARDE

16/20
Début 

d’apogée 
blancs aromatiques et équilibrés. 
beaux pessac-léognan rouges.

manque d’homogénéité en rouge. 
Certains vins sont dilués.

18/20
très

grande
blancs très équilibrés, 

rouges riches et généreux.
Aucun.

15/20 Apogée !Les blancs sont frais et fruités, surtout 
les sauvignons. Rouges harmonieux.

Rendements excessifs 
avec parfois des vins délayés.

17/20 Apogée !De beaux cabernet-sauvignon.
Les terres légères ont souffert 

de sécheresse.

16/20 À boireDes vins charmeurs et équilibrés.
Les rouges de garde 
sont hétérogènes.

18/20 Apogée !Le grand millésime des blancs.
De beaux vins rouges, sérieux.

manque de maturité 
des cabernet-sauvignon.

18/20
Début 

d’apogée
blancs très homogènes. 

Grand millésime de garde en rouge.
Aucun.

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007
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17/20 Apogée !Quelques raideurs de tanins dues
à des surextractions.

très belles réussites dans les Graves, 
dans les secteurs les plus précoces.

16/20
Début 

d’apogéeDe beaux vins rouges.
Les vins blancs sont stéréotypés,

parfois variétaux.

BORDEAUX
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2011

2010

2009

2008

MILLÉSIME

VINS DU LIBOURNAIS DE 2017 À 1998

16/20 moyenneDe belles réussites, faciles à boire.
peu de vins, des cuvées 

parfois surboisées.

NOTE POINTS FORTS GARDE

17/20 Grande
Des vins arrondis, concentrés, 

avec un fruité précis, de la sucrosité.
parfois de hauts rendements ; des 

secteurs ont souffert de la sécheresse.

16,5/20 Grande
Fronsacs délicieux, pomerols 

onctueux et saint-émilion au sommet.
Des surmaturités et des boisés secs.

16/20 moyenneCabernets francs élégants. 
privilégier les secteurs de côtes.

Des merlots hétérogènes, 
à choisir au cas par cas.

14,5/20 moyenneprivilégier les pomerols, les merlots 
sur argile, des vins frais et tendus.

peu de vins, souvent trop extraits, 
des cabernets francs décevants.

16/20 moyenneLe merlot est le vainqueur du 
millésime, la qualité est homogène.

Encore trop chers.

15/20 moyennepomerol s’en sort bien et les 
saint-émilion sont charmeurs.

De l’hétérogénéité, 
des surextractions, des vins dilués.

17/20
très

grande
De très beaux pomerols, 

des saint-émilion équilibrés.
Des niveaux alcooliques parfois éle-
vés, des boisés marqués. prix élevés.

17/20
très

grande
Des vins riches et veloutés, de belles 

réussites avec de la suavité.
Des richesses alcooliques très 
élevées, des surextractions.

16/20 moyenneDe belles réussites à Saint-émilion et 
pomerol, jolie maturité des merlots.

Encore des surextractions, 
les vins sont hétérogènes.

Après les 2003 et 2004, il est temps de boire les 2012
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Après les 2003 et 2004, il est temps de boire les 2012
VINS DU LIBOURNAIS DE 2017 à 1998 (suite)

MILLÉSIME

15/20 moyenneVins ronds et tendres. pomerol est 
plus homogène que Saint-émilion.

Grande hétérogénéité : des vins 
récoltés trop tôt ou surextraits.

NOTE POINTS FORTS POINTS FAIBLES GARDE

16,5/20
Début 

d’apogée 
Grands vins de pomerol. 

Des merlots mûrs et bien constitués.
Grande hétérogénéité, 

des vins surextraits.

18/20
très 

grande
Concentration et maturité. 

un peloton de très grands vins.
pomerols plus inégaux, 

quelques vins durs. prix très élevés.

15/20
Début 

d’apogée
Vins charnus et fruités à pomerol. 

Saint-émilion aromatiques et équilibrés.
Des sous-maturités, surextractions 

et boisages excessifs.

15/20 Apogée !Les grands terroirs froids 
de Saint-émilion.

Les pomerols ont souffert 
de sécheresse.

14/20 À boire
Les vins de Saint-émilion ne s’en 

sortent pas trop mal. À boire.
Dilution et manque de maturité.

18/20
Début 

d’apogéebelle réussite un peu méconnue. Des défauts de maturité.

18/20
Début 

d’apogée
Des vins souples et suaves, très 
charmeurs. Grands pomerols.

De grands écarts de qualité 
et de concentration.

16/20 Apogée !Des vins pleins 
avec des matières mûres.

Des vins issus de raisins 
vendangés trop tôt.

18/20
Début 

d’apogéeLe grand millésime de référence. Les prix.1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007
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MILLÉSIME

BORDEAUX LIQUOREUX
VINS DU SAUTERNAIS DE 2017 À 1998

17/20 moyenne
Des vins fins et gourmands,

à boire vite.
peu de vins.

NOTE POINTS FORTS GARDE

17/20 Grande
De beaux équilibres, 
avec un fruité intense.

Des barsacs ont souffert du gel.

16,5/20
très

grande
Des vins équilibrés et digestes, de 

la finesse, un ensemble homogène.
Quelques vins simples.

16,5/20 Grande
Vins bien équilibrés entre 
liqueur fruitée et fraîcheur.

Des vins parfois légers.

16/20 moyenne De belles réussites, avec des vins 
bien équilibrés. De belles tensions.

Quelques hétérogénéités.

12/20
À boire 

au plus tôt
Des vins souples et légers, 

à boire rapidement.
pas de botrytis, des vins simples.

16/20 moyennebeau niveau de liqueur et nervosité 
équilibrée, des vins prometteurs.

La qualité des tries est primordiale. 
Des foyers de pourriture aigre.

16/20 moyenneDes vins aromatiques, déjà ouverts.
un millésime inégal, à goûter 

au cas par cas.

19/20
très

grande
un millésime de légende, 
à la fois riche et nerveux.

Aucun.

14/20 moyenneDes réussites isolées. Des vins fluides et peu aromatiques.

Savourez encore les 2001 et attendez les 2007
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VINS DU SAUTERNAIS DE 2017 À 1998 (suite)

MILLÉSIME

17/20
très

grande
Profils aromatiques complexes. 

bel équilibre, des crus très réussis.
Des vins un peu légers.

NOTE POINTS FORTS POINTS FAIBLES GARDE

16/20 GrandeDes vins équilibrés, aromatiques,
avec de la fraîcheur.

Quelques déviations aromatiques.

19/20
très

grande
un botrytis pur, 

des vins opulents et racés.
plus d’hétérogénéité.

13/20 Apogée !Vins légers, en semi-liquoreux.
Des faux goûts 

de mauvaise pourriture.

18/20
Début 

d’apogéeun millésime très riche. La lourdeur de certaines cuvées.

17/20
Début 

d’apogéebel équilibre entre liqueur et acidité.
une petite hétérogénéité 

entre les vins.

19/20
Début 

d’apogée
un des grands millésimes de 

référence avec un superbe équilibre.
Aucun.

15/20
À boire

au plus tôt
Quelques rares réussites 

dans un style élégant.
petite récolte, la pluie a gâché 
les deux tiers de la vendange.

17/20
À boire

au plus tôtune première trie de grande classe.
La pluie a perturbé la deuxième 

partie des vendanges.

16/20 Apogée !Des vins bien constitués. Qualité très hétérogène.1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Supplément de la revue du vin de france n° 631 / Le guide 2019 des miLLésimes 15  

BORDEAUX LIQUOREUX



MILLÉSIME

17/20 GrandeDes vins mûrs et frais, 
bien constitués.

peu de vins, des cuvées austères.

NOTE POINTS FORTS POINTS FAIBLES GARDE

18/20 GrandeDes Grands crus épargnés par le gel, 
des vins éclatants.

Des vins rares, des maturités 
retardées.

16/20 GrandeDes vins fruités et frais.
Quelques lourdeurs dans les vins,
des secteurs touchés par la grêle.

17/20 GrandeDes vins précis et francs, avec de 
belles réussites à Vaudésir et Valmur.

Quelques vins oxydatifs, 
peu minéraux.

15,5/20 moyenneDes vins fins, de la minéralité, 
des styles délicats.

peu de vins, 
quelques hétérogénéités.

16/20 GrandeDes vins tendres et bien équilibrés, 
ce secteur de bourgogne est privilégié.

Des parcelles touchées par la grêle, 
avec des vins un peu ternes.

16/20 GrandeDes vins équilibrés, avec un bon 
support acide, de la finesse.

Des maturités parfois limites.

18/20 GrandeDes vins nerveux et fruités. privilégier 
les terroirs bien exposés.

Des acidités parfois élevées, 
peu de complexité.

17/20 GrandeVins francs et mûrs, 
avec de la vivacité.

Quelques vins trop souples.

17/20 Apogée !
belle expression aromatique, 

beaucoup de fraîcheur.
manque de volume et de gras.

Oubliez les 2014 et 2015
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VINS DE CHABLIS ET DE L’YONNE DE 2017 À 2008

BOURGOGNE



MILLÉSIME

2017 16,5/20 GrandeDes vins plus concentrés en Côte-de-
beaune. privilégier Corton, pommard.

Des vins en sous-maturité ou dilués.

NOTE POINTS FORTS POINTS FAIBLES GARDE

2016 18,5/20
très

grande
miser sur Vosne-Romanée, Nuits-Saint-
Georges, Volnay, puligny-montrachet.

très peu de vins, des prix 
en conséquence.

2015 18/20
très

grande
Grandes réussites à Gevrey, Vosne, 
Chambolle, Volnay et pommard.

Des vins parfois trop généreux.

2014 16/20 GrandeDes vins charmeurs. 
La hiérarchie des crus est respectée.

Des vins surboisés, 
des austérités.

2013 16,5/20 moyenneRéussites à Nuits-Saint-Georges, 
Chambolle-musigny, Vosne-Romanée.

Quantités très limitées.

2012 17/20 GrandeGevrey-Chambertin, beaune et 
Chambolle-musigny au meilleur niveau.

une qualité hétérogène, peu de vins.

2011 16/20 GrandeVins gourmands en Côte-de-Nuits. 
Des pommards réussis.

Vins hétérogènes 
en Côte-de-beaune.

2010 16/20 GrandeVins très fruités, avec fraîcheur, 
concentration et des tanins veloutés.

Qualité pas très homogène.

2009 17/20 GrandeVins mûrs et fruités. Splendides en Côte-
de-Nuits, grandes réussites à Corton.

parfois trop d’alcool, de la lourdeur.

2008 17/20
Début 

d’apogée
Fruité croquant dans les vins à maturité. 

privilégier les grands terroirs chauds.
manque de chair, acidités élevées.

VINS ROUGES DES CÔTES DE BEAUNE ET NUITS DE 2017 À 1998
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MILLÉSIME

VINS ROUGES DES CÔTES DE BEAUNE ET NUITS DE 2017 À 1998 (suite)

16/20
Début 

d’apogée
miser sur Gevrey-Chambertin, 

pommard, Nuits-Saint-Georges…
très hétérogène en Côte-de-beaune.

Quelques vins en sous-maturité.

NOTE POINTS FORTS POINTS FAIBLES GARDE

16/20
Début 

d’apogée
Des vins charnus. beaux chambertins, 
bonnes-mares et chambolle-musigny.

millésime irrégulier. Des vendanges 
altérées, des faux goûts.

18/20 Apogée !Superbes matières, équilibres de 
rêve, un grand millésime de légende.

Quelques vins trop extraits.
prix très élevés.

14/20 Apogée !Vins équilibrés et digestes. belle réus-
site à Vosne, Chambolle et Gevrey.

L’effet de la grêle sur des 
pommards et des volnays. Vins dilués.

16/20
À boire 

au plus tôtDes vins denses et complets.
petite récolte, 

la qualité est hétérogène.

17/20 Apogée !Exceptionnelles réussites 
dans la Côte-de-Nuits.

Certaines cuvées diluées 
en raison des rendements.

16/20 Apogée !De très beaux vins 
dans la Côte-de-Nuits.

Irrégularité en Côte-de-beaune
en raison des orages de grêle.

16/20 Apogée !Les meilleurs possèdent 
un grand charme.

Grande hétérogénéité.

17/20 Apogée !premiers et Grands crus magiques 
entre Nuits-Saint-Georges et Volnay.

beaucoup de vins dilués 
par excès de rendements.

16/20 Apogée !Du corps sans le velouté des 1997. 
Quelques beaux côte-de-nuits.

La maturité est un peu juste,
les tanins parfois verts.
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MILLÉSIME

VINS BLANCS DE CÔTE-DE-BEAUNE DE 2017 À 1998

2017 17/20 GrandeDes Grands crus de longue garde. Des vins parfois dilués et amaigris.

NOTE POINTS FORTS POINTS FAIBLES GARDE

2016 17/20 GrandeRéussites à meursault, puligny,
Auxey-Duresses et Saint-Aubin.

De la mollesse, peu de tension 
sur les terroirs chauds.

2015 16/20 moyenneRéussites à meursault, puligny, 
Auxey-Duresses et Saint-Aubin.

De la mollesse, peu de tension 
sur les terroirs chauds.

2014 17/20 GrandeDes vins lisses et frais, 
très équilibrés, avec de la densité.

Des meursaults touchés par la grêle, 
des vins parfois récoltés trop tôt.

2013 16,5/20 Grandeprivilégier meursault, puligny, 
Chassagne et Corton.

Des secteurs grêlés, 
une qualité hétérogène.

2012 16,5/20 GrandeDes vins élégants. 
jolis meursaults et pulignys.

Des acidités parfois mordantes. 
très peu de vins.

2011 16/20 moyennemeursaults équilibrés dans un style 
frais. très beaux puligny-montrachet.

on peut trouver 
des manques de maturité.

2010 17/20 GrandeDes vins nerveux, dynamiques. Quelques cuvées un peu riches.

2009 15,5/20 GrandeDes vins équilibrés 
sur les terroirs froids.

Des vins parfois peu acides 
et en surmaturité.

2008 17,5/20 GrandeVins élégants. Réussites à meursault 
et Chassagne-montrachet.

manque de gras, des vins maigres.
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MILLÉSIME

VINS BLANCS DE CÔTE-DE-BEAUNE DE 2017 À 1998 (suite)

15/20
Début 

d’apogée
Les meursaults, saint-aubin 
et saint-romain sont réussis.

Des pulignys décevants, des vins 
trop vifs. une grande hétérogénéité.

NOTE POINTS FORTS POINTS FAIBLES GARDE

15,5/20
Début 

d’apogée
Grands crus. Réussites à meursault, 
Saint-Aubin, Corton-Charlemagne.

parfois un manque de fraîcheur.

17/20
Début 

d’apogée
Des vins riches et très aromatiques. 
Corton-Charlemagne au sommet.

Quelques parcelles grêlées 
au sud de la région.

16/20
Début 

d’apogée
Des vins gras et de belle expression, 

avec de la fraîcheur.
oïdium et dilution.

17/20 À boireDes vins denses et équilibrés. La dilution due aux forts rendements.

15/20 À boireQuelques belles cuvées. Des problèmes de maturité.

16/20 Apogée !Des vins complets et équilibrés. Certaines cuvées sont diluées.

17/20 Apogée !une belle maturité du raisin, des vins 
riches. Grands meursaults.

Dilution et lourdeur.

15/20 Apogée !Jolis vins fins et fruités. Certains vins manquent de densité.
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16/20
À boire 

au plus tôtLa grande densité des cuvées.
petits rendements et souplesse 

des vins. tendance à la lourdeur.

BOURGOGNE



MILLÉSIME

CÔTE CHÂLONNAISE, MÂCONNAIS ET BEAUJOLAIS DE 2017 À 2008

2017 16/20 moyennemiser sur morgon et brouilly,
Givry et pouilly-Fuissé.

Des secteurs touchés par la grêle, 
des qualités hétérogènes.

NOTE POINTS FORTS POINTS FAIBLES GARDE

2016 16/20 moyenneprivilégier morgon et brouilly, mercurey 
et Rully. Les pouillys sont très réussis.

Des qualités hétérogènes.

2015 16,5/20 moyennebeaux moulin-à-vent, morgons, juliénas, 
saint-amour, givrys et mercureys.

éviter les robes légères 
ou les vins trop alcooleux.

2014 16,5/20 GrandeExcellents blancs à bouzeron et 
pouilly-Fuissé. Superbes beaujolais.

une qualité hétérogène.

2013 14,5/20 moyenneprivilégier Rully, montagny, avec des 
vins denses. Des beaujolais bien tendus.

Des manques de maturité.

2012 15/20 moyenneblancs aromatiques, rouges charmeurs. 
morgon et moulin-à-Vent en pointe.

une qualité hétérogène, des vins 
en sous-maturité, peu de volumes.

2011 15/20 moyenne
Des blancs vifs, beaujolais charmeurs, 

surtout dans les crus du sud.
La grêle a fait des dégâts à Rully, 

des saint-véran parfois décevants.

2010 16,5/20 GrandeDes cuvées de rouges classiques 
et équilibrées, avec de la fraîcheur.

Des vins blancs parfois déséquilibrés.

2009 18/20
Début 

d’apogée
Des fruités matures,

des vins aromatiques et équilibrés.
Qualité hétérogène.

2008 15/20
Début 

d’apogée
Blancs fins et tendus, rouges francs et 

fruités. état sanitaire et tri déterminants.
De la maigreur parfois.
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MILLÉSIME

 CHAMPAGNE
VINS DE CHAMPAGNE DE 2017 À 1998

15/20 moyennebeaux pinots en montagne de Reims, 
chardonnays mûrs en Côte des blancs.

privilégier les bruts sans année.

NOTE POINTS FORTS POINTS FAIBLES GARDE

16/20 Grandemeuniers de la vallée de la marne, 
pinots du nord de la montagne de Reims.

Des chardonnays en retrait.

16/20 Grandebeaux pinots noirs de la montagne 
de Reims, en particulier à Verzenay.

Des chardonnays hétérogènes, 
des vins qu’il faudra attendre.

16/20 moyenneChardonnays légers 
et pinots noirs réussis.

La vallée de la marne 
a manqué de maturité.

15,5/20 moyennebelle qualité des chardonnays, 
le secteur d’Aÿ est très qualitatif.

Des manques de concentration.

17/20 Grandepinots noirs de la montagne de Reims. 
Cramants et chouillys en Côte des blancs.

peu de vins, 
des chardonnays hétérogènes.

15/20 moyennepinots noirs de la marne réussis. 
Chardonnays de belle qualité.

Des manques de maturité, 
de gros rendements.

14/20 moyenneLes chardonnays s’illustrent, 
quelques belles cuvées de pinot noir.

meuniers de faible qualité, 
vendange très hétérogène.

15/20 moyennebeaux pinots noirs 
dans la montagne de Reims.

Chardonnays hétérogènes et parfois 
sans tonus. peu seront millésimés.

17/20
très

grande
beaux pinots noirs, rendements faibles, 
acidité marquée et de la concentration.

Des chardonnays rentrés top tôt.

Sabrez sans hésitation les 2005 et 2007
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MILLÉSIME

VINS DE CHAMPAGNE DE 2017 À 1998 (suite)

2007 15/20 moyenneun millésime pour le chardonnay : 
fraîcheur et puissance aromatique.

meuniers décevants. premiers vins
de pinot noir en sous-maturité.

NOTE POINTS FORTS POINTS FAIBLES GARDE

2006 13/20 moyennepinot noir plus réussi que le chardonnay. 
belles cuvées à Aÿ, Verzy, Avize et oger.

meuniers fragiles, blancs en retrait.

2005 15/20
Début 

d’apogéeDes chardonnays très réussis. Des meuniers dilués.

2004 15/20
Début 

d’apogée
Des vins équilibrés, la qualité

des chardonnays et des meuniers.
Quelques cuvées vertes et diluées.

2003 15/20 Apogée !
hauts degrés alcooliques

et concentration.
Le chardonnay n’est pas à la fête.

2002 19/20 Apogée !
beaux chardonnays aromatiques,

pinots noirs généreux.
La mollesse de certaines cuvées.

2001 11/20
À boire

au plus tôtRarement millésimé. Faible maturité et acidités élevées.

2000 16/20 Apogée !De grands pinots noirs. Des acidités basses.

1999 15/20 Apogée !Les meilleurs s’en sortent.
La récolte est énorme 

et les vins souvent dilués.

1998 16/20 Apogée !bon chardonnay avec de la fraîcheur. pinot noir en sous-maturité.
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MILLÉSIME

16,5/20 GrandeSuperbes trousseaux, savagnins, 
mondeuses, altesses et chignins.

très peu de vins.

NOTE POINTS FORTS POINTS FAIBLES GARDE

15,5/20 moyennepoulsards et savagnins. mondeuses 
matures, chignin-bergeron minéraux.

Rendements parfois élevés en jura. 
Des vins technologiques en Savoie.

16,5/20 moyennetrousseaux au top. blancs bien équili-
brés, surtout à Chignin-bergeron.

En jura, quelques blancs lourds. 
En Savoie, des blancs peu acides.

15,5/20 moyenneprivilégier trousseau et savagnin en 
jura. En Savoie, superbes mondeuses.

En jura, des poulsards attaqués 
par les drosophiles.

16/20 Grandejolis chardonnays et pinots noirs 
en jura. Rouges fruités en Savoie.

Savagnins décevants. 
blancs hétérogènes en Savoie.

15/20 moyenneblancs bien équilibrés en chardonnay. 
privilégier le trousseau. bons vins jaunes.

Des rouges encore fermés. 
Des chignins trop suaves.

15/20 moyenne
Exceptionnels chardonnays et 

savagnins. beaux rouges de Savoie.
Des rouges décevants en jura.

15/20
Début 

d’apogée
préférer trousseau et savagnin. belles 
mondeuses, chignin-bergeron réussis.

Des tanins parfois vifs.

16/20 Apogée !Vins du jura très fruités et mûrs, 
mondeuses riches, gamays équilibrés.

Des blancs de Savoie tendres, 
à boire vite.

15/20 Apogée !blancs précoces, beaux chignin-bergeron. 
Réussites en trousseau et mondeuse.

Des rouges encore fermés.
Des jacquères en sous-maturité.

Le millésime 2010 arrive à maturité
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MILLÉSIME

2017 16,5/20 moyennepic Saint-Loup, montpeyroux, 
Sommières. miser aussi sur maury.

peu de vins de Languedoc, quelques 
cuvées herbacées en Roussillon.

NOTE POINTS FORTS POINTS FAIBLES GARDE

2016 15,5/20 moyennepic Saint-Loup, montpeyroux. 
Les secteurs tardifs du Roussillon.

Grande sécheresse, avec des vins désé-
quilibrés. Roussillons très concentrés.

2015 15,5/20 moyennebeaux carignans en Languedoc. blancs 
très réussis et beaux VDN en Roussillon.

Des cuvées surextraites et surboisées. 
Les languedocs sont hétérogènes.

2014 16,5/20 GrandeRouges solaires et frais à boutenac 
et Faugères. privilégiez les maurys.

Cuvées surextraites et surboisées, de la 
verdeur. Des roussillons hétérogènes.

2013 17/20 GrandeRouges bien équilibrés avec des 
degrés modérés. VDN sur la finesse.

Des blancs languedociens en retrait, 
des vins surextraits ou surboisés.

2012 15,5/20 moyenneSuperbes limoux blancs et de bons 
rouges d’arrière-pays. VDN excellents.

Des vins parfois dilués. 
peu de volumes.

2011 14/20 moyenneterroirs maritimes et du Larzac réussis. 
beaux vins dans l’Agly ; grands maurys.

Des manques de matière 
et d’équilibre. Collioure en retrait.

2010 16/20 Apogée !Grands limoux blancs. Des réussites 
en minervois, Cabardès, Corbières…

Quelques vins trop légers.

2009 14/20 Apogée !beaux blancs sur terroirs froids, 
grands limoux. Carignans exceptionnels.

Vins alcoolisés et des tanins parfois 
secs. blancs peu aromatiques.

2008 15/20 Apogée !Rouges colorés et parfumés avec 
de la fraîcheur ; blancs aromatiques.

Des qualités hétérogènes, 
des sous-maturités.

VINS ROUGES ET BLANCS DE 2017 À 2008
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16/20 moyenneDe beaux vins à Chinon et bourgueil, 
Romorantin et Cour-Cheverny.

Des cuvées confites.

NOTE POINTS FORTS POINTS FAIBLES GARDE

16/20 moyenneRéussites en Auvergne et Forez, Chinon, 
bourgueil et Sancerre rouge au top.

De gros dégâts dus au gel, 
peu de vin.

16/20 Grandebeaux vins à Chinon, 
Saint-Nicolas-de-bourgueil et Cheverny.

Des matières végétales et diluées.

17/20
très

grande
jolis vins à Saumur-Champigny, 

Chinon et bourgueil. belle homogénéité.
Saumurs décevants.

14,5/20 moyenneDes rouges friands. privilégier Chinon, 
Sancerre et Anjou-Villages brissac.

peu de vins, des goûts végétaux 
et de la dilution.

14/20 moyenneprivilégier Sancerre et ses pinots 
noirs, bourgueil et Saint-Nicolas.

La qualité est hétérogène.

14/20 moyennejolis bourgueils et chinons, 
avec du fruit et de la fraîcheur.

Des maturités disparates, 
des vins maigres.

17/20 GrandeVins bâtis sur la finesse. Préférer Chinon, 
Saumur-Champigny et Anjou-Villages.

Des arômes végétaux, 
des acidités marquées.

18/20 Apogée !Grands vins à Chinon, bourgueils 
homogènes. une année de cabernet.

Des arômes végétaux, 
de forts degrés.

15/20 Apogée !Des vins vifs et fruités, aimables.
Des goûts végétaux 

dans les vins récoltés trop tôt.

Laissez encore vos grands 2014 reposer en cave
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2017 15/20 moyennebelles qualités en muscadet,
chenins expressifs.

peu de vins.

NOTE POINTS FORTS POINTS FAIBLES GARDE

2016 16,5/20 Grandebelles qualités en muscadet, Sancerre, 
chenins de Savennières et Anjou.

très peu de vins.

2015 16,5/20 Grandebeaux muscadets, vouvrays 
et montlouis secs.

Des lourdeurs, 
des vins sans personnalité.

2014 17/20
très

grande
Des sancerres harmonieux, 

des vouvrays secs bien constitués.
Des sous-maturités.

2013 15/20 GrandeDe bons vins en muscadet, 
sauvignons du centre, chenins secs.

Des faux goûts et de la dilution.

2012 15/20 GrandeDe beaux muscadets, chenins 
d’Anjou et du Saumurois.

De la verdeur et des dilutions.

2011 15/20
Début 

d’apogée
jolis chenins secs. privilégier 

les vignerons qui ont travaillé le sol.
une qualité très variable, 

des vins maigres.

2010 16/20 Apogée !Vins nerveux et aromatiques.
Superbes muscadets, très beaux chenins.

parfois trop acides et végétaux.

2009 15/20 Apogée !Excellents muscadets, 
très beaux chenins.

Des sauvignons végétaux.

2008 18/20 Apogée !Vifs et concentrés, 
ils seront de longue garde.

Des sous-maturités, 
des goûts amers.

Laissez encore vos grands 2014 reposer en cave
VINS BLANCS SECS DE 2017 À 2008
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MILLÉSIME

15/20 moyenneDes vins digestes et exotiques. peu de vins.

NOTE POINTS FORTS POINTS FAIBLES GARDE

16/20 GrandeDe beaux vouvrays
et quarts-de-chaume.

petite production.

18/20
très

grandeDe superbes qualités de botrytis. Quelques ratés.

14/20 moyenneDes demi-secs réussis 
à Vouvray et montlouis.

peu de vins.

13/20 moyenneQuelques bons vins 
en coteaux-de-l’aubance.

un millésime défavorable 
au botrytis de qualité.

11/20 Apogée !Des vins légers.
très peu de vins produits 

à cause de la dilution.

16/20
Début 

d’apogée
Anjous, vouvrays, coteaux-du-layon 

et coteaux-de-saumur réussis.
Aucun si les tries ont été de qualité.

17/20
très

grandebeaux layons et coteaux-de-saumur.
Des vins parfois alcoolisés, 

très hétérogènes.

19/20
Début 

d’apogée
Superbes layons, 

vouvrays et montlouis.
Aucun.

16/20
Début 

d’apogée
De beaux équilibres 

entre sucre et acidité.
très peu de vins.

Succombez aux charmes des 2009
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2017 15/20 Grandeprivilégier les bandols rouges, les 
palettes et bellets blancs. patrimonio.

Des vins parfois légers. 
Qualité disparate en Corse.

NOTE POINTS FORTS GARDE

2016 16/20 Grandemiser sur les baux, Coteaux-d’Aix, 
bandol, Calvi et patrimonio.

Les vins blancs ont souffert 
de la sécheresse.

2015 16,5/20 moyennebeaux bellets et palettes blancs et 
bandols rouges. beaux patrimonios.

Des vins blancs récoltés 
en sous-maturité.

2014 15/20 moyenneblancs de Cassis sur le fruit, bandols 
équilibrés. Réussites à patrimonio.

Des vins dilués, 
des blancs corses hétérogènes.

2013 14,5/20 moyenneEn provence, excellents blancs, rouges 
fruités. blancs très homogènes en Corse.

peu de vins. maturité du niellucciu 
difficile selon les secteurs.

2012 14,5/20 moyenneDe beaux bellets, des rouges élégants en 
Coteaux-d’Aix. privilégier Calvi en Corse.

Des vins parfois dilués.

2011 15/20 moyenne
Grands bandols, beaux coteaux-d’aix 
et palettes. Superbes muscats corses.

Des acidités élevées, 
des rouges qui manquent de corps.

2010 16/20 GrandeRouges frais, blancs toniques. 
patrimonio et Calvi au sommet.

parfois des tanins verts. 
Des blancs variétaux et simples.

2009 16,5/20 Apogée !Rouges expressifs, blancs gourmands. 
Remarquables muscats.

Acidités basses, degrés élevés. Distinguer 
les vins d’avant ou d’après les pluies.

2008 15/20 Apogée !Rouges souples, blancs riches. 
En Corse, muscats équilibrés.

Des vins peu expressifs,
beaucoup d’hétérogénéité.

VINS ROUGES ET BLANCS DE 2017 À 2008
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MILLÉSIME

17/20 moyennebeaux cornas et côte-rôtie. 
belles réussites à Saint-péray.

Des vins blancs un peu lourds.

NOTE POINTS FORTS POINTS FAIBLES GARDE

17,5/20
très 

grande
beaux saint-joseph et côte-rôtie. 

blancs très expressifs.
Des vins parfois dilués.

16,5/20 GrandeRéussites à Cornas, Côte-Rôtie et 
Crozes. hermitages blancs équilibrés.

Des vins blancs parfois lourds.

15,5/20 moyenneblancs frais et tendus. 
Rouges charmeurs à Cornas.

Des vins parfois légers, 
des manques de maturité.

15/20 moyenneblancs équilibrés. privilégier 
Saint-péray, Cornas et Saint-joseph.

De la verdeur, des dilutions.

16/20 Grandeblancs complexes, syrahs gourmandes. 
privilégier Saint-péray, Cornas…

Des dilutions, des tanins verts.

15/20 moyennebonne expression du terroir. Condrieux 
homogènes et côte-rôtie séduisantes.

maturités limites et dilution.

17/20
très 

grande
Réussites à Cornas et en Côte-Rôtie. 
Condrieux plus aboutis qu’en 2009.

millésime hétérogène.

16/20 Grandeblancs racés. Rouges complexes. 
Saint-joseph et hermitages réussis.

Condrieu en retrait 
par rapport à 2008.

15/20
Début 

d’apogée
blancs minéraux, rouges friands. privilé-
gier Condrieu, Côte-Rôtie et Cornas.

Des acidités élevées.

Les 2011 vous feront patienter en attendant les 2010
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LES VINS DU RHÔNE NORD DE 2017 À 1998

VALLÉE DU RHÔNE
SEPTENTRIONALE



MILLÉSIME

2007 15/20 GrandeCondrieu sur la minéralité,
Côte-Rôtie et Hermitage sur la finesse.

petite production, 
des matières parfois légères.

NOTE POINTS FORTS POINTS FAIBLES GARDE

2006 16/20 Apogée !plus accessibles que les 2005. 
beaux hermitages et côte-rôtie.

Des acidités parfois trop basses.

2005 17/20 Apogée !Des vins rouges fruités et gourmands. 
Des blancs élégants.

Des extractions parfois poussées
qui sèchent les rouges.

2004 15/20 Apogée !Des vins élégants et gourmands.
beaux cornas.

Rendements excessifs. Les blancs 
sont moins réussis que les rouges.

2003 15/20 Apogée !Des vins très concentrés.
Certains terroirs 

ont souffert de la chaleur.

2002 12/20
À boire 

au plus tôtVins blancs plutôt réussis. manque de corps et de maturité.

2001 17/20 Apogée !Des rouges riches et tanniques. Quelques blocages de maturité.

2000 15/20 Apogée !De très grands vins blancs. Des rouges irréguliers.

1999 17/20 Apogée !Immense millésime en Côte-Rôtie.
La grêle par endroits a ruiné 

les espoirs d’un grand millésime.

1998 17/20 Apogée !un grand millésime classique 
de référence.

Les prix sont élevés.

LES VINS DU RHÔNE NORD DE 2017 À 1998 (suite)

VALLÉE DU RHÔNE
SEPTENTRIONALE
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VALLÉE DU RHÔNE
SEPTENTRIONALE



MILLÉSIME

17/20 moyennemiser sur Châteauneuf, Cairanne, 
Gigondas et Vacqueyras.

Des blancs vendangés trop tôt.

NOTE POINTS FORTS POINTS FAIBLES GARDE

17,5/20
très

grande
privilégier Châteauneuf, Gigondas, 

beaumes-de-Venise et tavel.
Quelques hétérogénéités.

17/20 moyenneGrands châteauneuf-du-pape. beaux  
rasteaux et beaumes-de-venise.

Des vins blancs un peu mous, à boire 
vite et des vins rouges en surmaturité.

15/20 moyenneDes rouges frais et équilibrés, 
sur le fruit.

Des vins peu aromatiques, 
qualité hétérogène.

15,5/20 moyenneDes vins équilibrés. belles réussites 
en Lubéron, Costières de Nîmes…

boisés dominants, tanins secs, peu de 
complexité en beaumes-de-Venise.

15/20 moyenneDes rouges charnus et frais, des blancs 
réussis, complexes avec de la nervosité.

une qualité hétérogène.

15/20 moyenneéquilibre, puissance et fraîcheur. 
De bons cairannes et ségurets.

Des châteauneufs très hétérogènes, 
à goûter au cas par cas.

16/20 GrandeChâteauneufs frais et équilibrés. Longue 
garde à Gigondas. Rosés réussis à tavel.

Des vins parfois très tanniques.

15/20 moyenneRéussites en Vinsobres, Rasteau, 
Vacqueyras, Côtes-du-Luberon…

un peu hétérogène.

15/20 moyenneRouges fruités, concentrés. Réussites 
en Gigondas, Vinsobres, Rasteau…

De la verdeur dans les vins 
récoltés trop tôt.

C’est au tour des 2008 et 2009 d’être servis
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LES VINS DU RHÔNE SUD DE 2017 À 1998

VALLÉE DU RHÔNE
MÉRIDIONALE



MILLÉSIME

2007 17/20
très

grande
Châteauneuf, Vacqueyras et Rasteau en 
tête, avec des vins rouges savoureux.

Acidités parfois basses.

NOTE POINTS FORTS POINTS FAIBLES GARDE

2006 16/20
Début 

d’apogée
Les syrahs l’emportent. beaux vins 

à Châteauneuf et à Gigondas.
Vins parfois légers.

2005 17/20
Début 

d’apogée
Vins tanniques, de longue garde. 
Grands châteauneufs et gigondas.

Quelques tanins secs.

2004 16/20 Apogée !Excellents châteauneuf-du-pape 
et gigondas.

Des raisins ramassés trop tôt, des vins 
marqués par le stress hydrique.

2003 16/20 Apogée !La grande concentration 
des meilleurs châteauneuf-du-pape.

Des rouges alcoolisés 
aux tanins raides.

2002 11/20
À boire 

au plus tôt
Les blancs s’en sortent à peu près. 

ouf !
Large dilution.

2001 18/20 Apogée !Quelques très beaux 
châteauneuf-du-pape.

Grande hétérogénéité, 
maturité phénolique limitée.

2000 19/20 Apogée !Des rouges charnus,
puissants et généreux.

Des acidités basses
accélèrent l’évolution des vins.

1999 15/20 Apogée !Les grenaches sont bien réussis.
Avec les pluies, le climat capricieux 

a compliqué les vendanges.

1998 19/20 Apogée !millésime d’anthologie.
pris d’assaut par les amateurs,

les vins deviennent rares et chers.

LES VINS DU RHÔNE SUD DE 2017 À 1998 (suite)
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MILLÉSIME

15,5/20 moyennetrès jolis rouges à Cahors, Fronton 
et madirans. Gaillacs blancs digestes.

Des vins blancs opulents.

NOTE POINTS FORTS POINTS FAIBLES GARDE

15/20 moyennetrès beaux cahors, frontons et marcillacs 
très fruités. jurançons secs très expressifs.

Des vins blancs parfois lourds.

16/20 moyennebeaux rouges à Cahors, madiran et 
Gaillac. Des blancs charmeurs à bergerac.

Des vins blancs hétérogènes.

15/20 moyenneGaillacs, cahors et frontons se distinguent. 
bergerac sec et Irouléguy aussi.

Des maturités parfois limites.

15/20 moyenneprivilégier le sauvignon aquitain. En 
rouge, madiran, Irouléguy ou Gaillac.

De l’austérité, de la verdeur, 
des surboisages.

14/20 moyenneGrands jurançons secs. Des cahors 
déjà gourmands, beaux marcillacs.

Des vins délavés, 
une qualité très hétérogène.

14/20 moyennebeaux cahors de Causse, irouléguys 
et marcillacs. Vins frais et tendus.

Des acidités basses 
qui risquent d’entraver la garde.

15/20
Début 

d’apogée
privilégier les bergeracs rouges et les 

blancs secs de jurançon et d’Irouléguy.
Des tanins secs, de la verdeur et 

des différences entre les appellations.

16/20
Début 

d’apogée
privilégier Cahors, Gaillac, madiran et 

Fronton. beaux blancs secs à jurançon.
Des blancs secs peu aromatiques.

15/20
Début 

d’apogée
beaux rouges à Fronton, Cahors et 

madiran. blancs secs réussis à jurançon.
De fortes acidités.

Bergerac, Jurançon et Irouléguy : attaquez les 2010
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 SUD-OUEST



MILLÉSIME

2017 17/20 moyenne
beaux monbazillacs, 
des jurançons riches.

peu de vins.

NOTE POINTS FORTS POINTS FAIBLES GARDE

2016 16/20 moyenneDes moelleux souples et équilibrés.
Des vins hétérogènes, à goûter 

au cas par cas.

2015 15,5/20 moyenne
De beaux moelleux à bergerac, 

monbazillac et Saussignac.
Des vins hétérogènes, 
à goûter au cas par cas.

2014 16/20 GrandeDes styles fins et élégants, belles 
réussites à monbazillac et jurançon.

Des cuvées parfois légères.

2013 15,5/20 moyennebelles réussites à monbazillac, 
des jurançons intéressants.

Des vins encore austères.

2012 13/20
Début 

d’apogée
belles réussites à jurançon, 

avec des équilibres toniques.
peu de cuvées sur tries tardives.

2011 16/20 GrandeGrande richesse. De beaux gaillacs 
et bergeracs. jurançons réussis.

Des déséquilibres sur la lourdeur.

2010 17/20
très

grande
très grands monbazillacs, jurançons et 
pacherencs, avec de beaux équilibres.

Aucun.

2009 18/20 Apogée !très grands jurançons et 
monbazillacs, avec de grands équilibres.

Aucun.

2008 13/20 Apogée !De jolis moelleux friands, 
pacherencs réussis.

peu de grands liquoreux.

Bergerac, Jurançon et Irouléguy : attaquez les 2010
VINS LIQUOREUX DE 2017 À 2008
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Régalez-vous avec les 2012 et les 2009


