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Chaque année, le Wine Spectator édite une enquête sur les vins que nous avons examinés au cours des 12 derniers mois et sélectionne les plus intéressants dans notre Top 100.
En 2008, nous avons examiné plus de 19.500 vins du monde entier dans des dégustations à l’aveugle. Plus de 5.300 d'entre eux ont obtenu une note de 90 points ou plus sur nos
100 points d’échelle. Nous avons ensuite réduit la liste sur la base de quatre critères: la qualité (représentée par un score); la valeur (en rapport avec le prix), la disponibilité
(mesurée par la production ou le nombre de caisses importées) et d'un facteur X que nous qualifierons «excitation». Mais aucune corrélation ne détermine la sélection finale: ces
choix reflètent le jugement et la passion des éditeurs qui ont dégusté les vins.
Quatorze pays sont représentés, ce qui rend la liste de 2008 la plus diversifiée dans l'histoire du Top 100, qui a débuté en 1988. La qualité demeure élevée, avec une note
moyenne de 93 points, compatible avec les deux dernières années. Avec le dollar faible au début de l'année, toutefois, les prix ont augmenté, poussant cette année en moyenne à
52 $ par bouteille. Nous espérons que vous profiterez de cette liste de valeurs excitantes, de nouvelles étoiles et de vins plus classique et que notre Top 100 de 2008 vous
conduise à explorer plus profondément le monde du vin.

Château Guiraud
Sauternes 2005
97 points / $57
9,165 cases made
France
Les vins doux de Bordeaux ont partagé les feux de la rampe dans la région du légendaire
millésime 2005. De nombreux châteaux, comme Guiraud, depuis longtemps sous la direction
de Xavier Planty, a produit un des ses meilleurs vin. Au cours de la récolte, les vendangeurs
sont passés avec grand soin à travers les 85 hectares des vieux sémillons et sauvignon âgés
de 35 ans en sélectionnant seulement les raisins touchés par le botrytis. En fin de la récolte,
chaque hectare a donné juste assez de raisins pour 110 caisses de vin, avec environ 20 pour
cent de l'ensemble de côté pour la succession de la deuxième étiquette.
Lien video: http://top100.winespectator.com/videos-4-08.html
Depuis le 20 Juillet 2006, Château Guiraud a été repris par 4 partenaires, Xavier
Planty, manager et oenologue du Château Guiraud depuis 25 ans, le Domaine de
Chevalier en Pessac Léognan représenté par Olivier Bernard, Stephan Von
Neipperg propriétaire du Château Canon La Gaffelière à Saint Emilion et la Famille
Peugeot, représentée par Robert Peugeot, le célèbre constructeur français de
voiture.
Ce management opérationnel entre Xavier Planty, un des oenologues les plus
influents sur le développement d’études sur le Botrytis Cinerea dans le Sauternais
depuis ces vingt dernières années, Olivier Bernard reconnu pour produire un des
meilleurs crus classés des Graves et pour son légendaire enthousiasme en matière
de communication, et Stephan Von Neipperg, une des plus belles “successful story”
de Saint Emilion, agronome et oenologue, précurseur de procédés de cultures
biologiques de la vigne, permet de créer une réelle synergie pour promouvoir et
développer la notoriété du Château Guiraud dans le monde entier.
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