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BARRIQUES D’OR 2003
VENTES AUX ENCHERES DE  BARRIQUES DE PACHERENC DU VIC-BILH

par les vignerons de la Cave de Crouseilles et des Producteurs Plaimont

DEGUSTATION OUVERTE AU PUBLIC : DIMANCHE 2 NOVEMBRE 2003
VENTE AUX ENCHERES INTERNATIONALES : LUNDI 3 NOVEMBRE A CROUSEILLES (64)

Pour la deuxième année consécutive, à l’initiative des PRODUCTEURS PLAIMONT (à Saint-Mont dans le Gers,
en plein pays gascon) et de la CAVE DE CROUSEILLES (à Crouseilles dans les Pyrénées Atlantiques, en plein
Béarn), la journée «Pacherenc Barriques d’Or» se déroulera le lundi 3 novembre 2003.

Ce jour-là aura lieu la vente aux enchères d’une quinzaine de barriques de Pacherenc du Vic-Bilh –
produites par autant de vignerons - à laquelle seront conviés les acheteurs professionnels. Mais, pour la
première fois cette année, le public sera invité à déguster les vins des différentes barriques la veille,
dimanche 2 novembre, au Château de Crouseilles. A l’issue de cette dégustation, il lui sera possible de
réserver des bouteilles (6 à 12 bouteilles maximum) soit sur place le jour même, soit auprès des cavistes et
épiceries fines participant à l’opération, via Internet : www.plaimont.com.

Pour mémoire, la première édition de cette manifestation, en novembre 2002, avait rassemblé 150
professionnels venus de tous les coins de France (Sud-Ouest, Lorraine, Bourgogne, Bretagne, région
parisienne…) et du monde (Belgique, Hollande, Grande-Bretagne, Asie…) pour assister à la vente aux
enchères de 14 barriques de Pacherenc du Vic-Bilh du millésime 2001. Le montant des ventes s’était
élevé à 89.484 euros TTC hors frais et le prix moyen d’une barrique (l’équivalent de 240 bouteilles de 75 cl)
avait chiffré 6.391 euros TTC hors frais.
Les Caves de l’Ours Brun – regroupant 6 établissements dans la région des Hautes Pyrénées - à Tarbes
s’étaient portés acquéreurs de la Barrique d’Or (pour la somme de 16.983 euros TTC) et c’est un groupe de
quatre restaurateurs originaires de la Bourgogne qui avait acheté la Barrique d’Argent.

Cette année encore, les vignerons présentant une barrique devront tenir compte d’un cahier des charges
aussi précis que draconien (vendanges de troisième tri, ramassage en cagettes…) mais chacun pourra laisser
libre cours aux particularités de son propre savoir-faire -l’an dernier, certains avaient attendu le passerillage
naturel, d’autres l’avaient provoqué en pinçant les tiges des grappes, plusieurs d’entre eux avaient privilégié l’équilibre
moelleux-acide plutôt que le confit et quelques-uns n’avaient pas éraflé la vendange ou encore avaient profité de la
surmaturité naturelle pour vendanger plus tôt….

Et comme pour l’édition 2002, les sommes recueillies seront destinées à une œuvre de mise en valeur du
patrimoine de la région du  Vic-Bilh.
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