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Tous les guides de res-
taurants s’attachent

à spécifiquement noter
la carte des vins lors de
leur passage dans un
établissement.
Le Guide Michelin
2006, qui, pour cette
dernière édition étend
ses visites aux maisons
d’hôtes, distingue éga-
lement les meilleures
cartes des vins par une
grappe de raisin rouge.
Sur les 3 700 restau-
rants références, 544 en
ont une, soit 14,7 %.
Le GaultMillau 2006
Restaurants et Hôtels
– mais aussi sa version
parisienne – ne s’attar-
dent que sur les sélec-
tions remarquables en
décernant une grappe
noire avec circonspec-
tion et pas forcément
aux grandes maisons
dont les caves sont mal-
gré tout commentées.
Le Champerard 2006
distribue depuis plus de
vingt ans les tastevins
sur une échelle de 1 à 4.
Un parti pris intéressant
pour un béotien.
Le Lebey 2006, Le
guide des restaurants
de Paris, chez Albin
Michel, et sa déclinaison
Guide Lebey 2006 des
bistrots parisiens notent
séparément les vins ainsi
que le pain et le café.

Paris en bouteilles, aux
éditions Parigramme,
s’adresse à la clientèle
de ceux qui s’intéres-
sent au vin. Cavistes,
cours d’œnologie,
salons, vignes, et sur-
tout les meilleures
adresses de bistrots à
vins qui servent des vins
naturels en vogue en ce
moment. Bref, un
recueil de références
pour devenir grand
amateur.
Mais l’amateur saura
aussi consulter le Pal-
marès du grand prix
de la presse du vin, sur
www.afjev.com, avec

cent établissements pri-
més en 2005. La seconde
édition récompensera
en 2007 les cartes les
plus créatives lors d’une
cérémonie de remise qui
se tiendra au sénat le
11 décembre prochain.
Pour le président de l’As-
sociation de la presse du
vin (Afjev) : “ L’esprit du
Grand prix de la presse
du vin est d’encourager
l’innovation dans un
secteur où malheureu-
sement le tableau d’en-
semble reste assez som-
bre. Le drame du vin
dans la restauration est
double. Grosso modo

9/10 des pro-
fessionnels ne
connaissent rien au vin.
Et comme le chiffre
d’affaires de ce produit
de moins en moins
consommé décroît, ils
essaient de se rattraper
avec de forts coeffi-
cients ! Le but de ces
distinctions est aussi de
défendre une image
globale du vin français
auprès de toute la pro-
fession.” Notons que 
le Grand prix 2005 a été
accordé à Pierre Escof-
fier pour la carte de son
restaurant Ma Cuisine à
Beaune.

Les caves des restau-
rants sous le regard 
des professionnels


