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LA VINOTHÈQUE

Qu’il s’agisse d’établir une carte des vins ou de ma-
rier le meilleur millésime avec un dîner, La Vinothèque 
est l’adresse phare. Un parfum de qualité enchante ses 
alléessoignées aux lumières tamisées. Et pour cause : ici, 
chaque bouteille a été goûtée et sélectionnée par Marc Le 
Blanc, offrant des vins aux saveurs restées intactes grâce 
à un transport en containers isothermes et au stockage en 
entrepôts climatisés. Avec un mot d’ordre : le respect des 
joyaux carmin et ambrés.

Pour le maître sommelier, le critère absolu est le rapport 
qualité-prix. Un exemple ? Le Bourgogne Gevrey Cham-
bertin 1er cru Domaine Les Combottes, de Georges Ligner, 
« indéfinissable en quelques mots tant il est bon, tant il 
dénote en terme de complexité, de finesse et de niveau 
d’évolution » commente Marc Le Blanc. Un vin qui joue 
sans difficulté dans la même cour que les grands crus 
de Bourgogne, mais deux fois moins cher. La Cuvée Du 
Plessy, appellation Côte-Rôtie, est un autre exemple d’ex-
cellence abordable, dont la cuvée 2005 a été élue meilleur 
Côte-Rôtie (devant La Landonne, La Mouline et La Turque 
de Guigal) par l’Association des Sommeliers Européens, 
riche de ses arômes somptueux de fruits noirs, de poivre 
blanc et de violette. L’un des seuls vins rouges au monde 
qui intègre du vin blanc dans sa composition tire sa magie 
de petits rendements, offrant au palais « un vin concentré et 
néanmoins léger, dont le très bel équilibre est assorti d’une 
palette aromatique exceptionnelle qui s’ouvre doucement 
pendant au moins une heure » explique avec passion M. Le 
Blanc.

La Vinothèque, c’est aussi une cave où vins biologiques et 
biodynamiques sont abondants et généreux.

L’ESPRIT DU GRAND VIN

A sa tête : Marc Le Blanc, caviste de 
haut vol, ancien chef sommelier du 
Ritz de Londres et du parlement britan-
nique et juge à l’International 
Wines & Spirits Challenge. En rayon, 
plus de 800 références sélectionnées 
sur le volet par ce spécialiste en li-
quides précieux. Alors forcément, 
La Vinothèque est une cave à part en 
Guadeloupe, à l’image d’un grand 
cru : sublime et rare.
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La Vinothèque, c’est aussi une cave où vins 
biologiques et biodynamiques sont abondants et 
généreux. « Personnellement, je suis fan des biody-
namiques.

Cette culture respecte le cycle naturel. Elle produit 
des vins qui s’ouvrent vite et dont les grands noms 
ont une palette aromatique très complexe, tels le 
Crozes-Hermitage de David Reynaud, ou encore 
des Côtes du Rhône, parmi lesquels les savoureux 
vins du Domaine de Montirius, des Gigondas et des 
Vacqueyras, y compris blancs » souligne le caviste.

La Vinothèque organise une dégustation une fois 
par mois. Ici, on cultive l’art de surprendre. Ne vous 
étonnez pas, donc, de découvrir aussi un panel 
de whiskys d’exception, l’autre passion du maître 
sommelier qui règne en ces lieux

 Personnellement, je suis fan des biodynamiques. Cette culture respecte le cycle naturel. Elle 
produit des vins qui s’ouvrent vite et dont les grands noms ont une palette aromatique 

très complexe, tels le Crozes-Hermitage de David Reynaud, ou encore des 
Côtes du Rhône, parmi lesquels les savoureux vins du Domaine de Montirius, 

des Gigondas et des Vacqueyras, y compris blancs.

Marc Le Blanc
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