
Ambassadeurs en ambassade… 
 
 

       Sur l’invitation des Champagnes Taittinger, quatre ambassadeurs de 
l’Hôtellerie Lourdaise, se sont rendus à Bordeaux visiter la plus importante 
exposition vinicole au Monde où seuls les professionnels sont admis.  
       Vinexpo, rassemble tous les deux ans sur les bords du Lac, les 
négociants et représentants en vins et liqueurs les plus prestigieux. Il n’est 
que de voir les propriétaires de Châteaux, les P.D.G. de grandes sociétés ou 
les œnologues de renommée internationale arriver en hélicoptère particulier, 
pour savoir immédiatement où l’on met les pieds. 
        Ce 20 juin 2007, quatre Lourdais, Gérard Viollet, maître d’hôtel au 
Grand Hôtel de la Grotte, Yvon Soto, barman au même hôtel, Christian 
Barou propriétaire de l’Hôtel Castel Mirambel et moi-même en qualité de 
consultant, légèrement impressionnés par le faste de l’Exposition, avons 
après dégustation, oeuvré avec toute la conscience professionnelle requise, à 
la reconnaissance des prodiges œnologiques offerts par les différents 
exposants. 
         Puisque je dois choisir parmi les chefs-d’œuvre proposés à nos papilles 
en émoi, je citerai évidemment la production haut de gamme de nos hôtes. 
Tout en haut Le Champagne Taittinger : Comtes de Champagne, puis très 
prés de lui, la Cuvée Prélude. Du rêve effervescent.  Ensuite aussi long 
dans ma mémoire qu’il a été en bouche, le Grand-Marnier Cuvée du Cent 
cinquantenaire. Une bulle de Cognac qui éclate et inonde le palais de 
suaves saveurs, puissantes et douces à la fois. Inoubliable. Je me garderais 
bien de passer sous silence l’opulence des Pomerol, les Châteauneuf-du-
Pape au goût confituré lorsqu’ils sont jeunes, puis plus riches et plus corsés 
en prenant de l’âge. Les Margaux, …et les autres. L’élégance d’un Porto 
Niepoort Vintage qui dans sa catégorie atteint la perfection, m’a laissé 
pantois et amoureux du Portugal à jamais. Ce n’est ni un oubli, ni une qualité 
moindre des diverses productions qui m’obligent à raccourcir la liste, seule la 
place allouée sur le site en est responsable. Un seul regret pourtant, dans 
cette fête du palais, c’est celui de n’avoir pu humecter ma luette d’une 
gouttelette de Pétrus 1990. 
         Un Rimauresq frais, d’un fruité généreux, termine agréablement cette 
journée de ‘’travail’’. Nous remercions les Champagnes Taittinger, pour 
l’excellence de leur accueil, la somptuosité du repas servi sous leur chapiteau, 
et pour la disponibilité dont ils ont fait preuve en nous guidant dans 
l’immensité de Vinexpo. 
          Bien des merveilles n’ont pu être explorées, alors…au prochain 
Vinexpo                                     
                                                                             René Delhom. 20 Juin 2007- 


