Le ban du millésime se réinvente !
Jeudi 28 avril se tenait le traditionnel Ban du millésime en clôture de la semaine des primeurs 2022
au Hangar 14 à Bordeaux.
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Cette fête initiée en 2000 par les négociants membres de la Commanderie du Bontemps rassemble les plus
grandes Maisons du négoce bordelais qui convient leurs clients et relations. Il s’agit du seul dîner regroupant
autant d’acteurs internationaux du vin de la Rive Gauche durant les primeurs.
Pour cette édition 2022, le dîner a pris de l’envergure avec plus de 800 convives réunis autour d’un superbe
dîner qui s’est achevé par une soirée festive.
Un menu a été conçu par le Chef Jérôme Schilling du restaurant Lalique au Château Lafaurie-Peyraguey,
récemment doublement étoilé au Guide Michelin, pour sublimer les vins proposés aux convives.
Vins servis à l’apéritif :
Château Branas Grand Poujeaux 2017
Château Couhins-Lurton blanc 2010
Château La Tour Blanche 2009

Vins servis au dîner :
Domaine de Chevalier blanc 2016 servi avec un merlu de Saint Jean-De-Luz
Château Calon-Ségur 2009 et Château Pichon Baron 2003 sur le plat de filet de veau de lait
Château Mouton Rothschild 2001 avec un fromage millésimé
Château Lafaurie-Peyraguey 2015 sur un dessert étonnant par son mariage avec du caviar « Jasmin »
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Les maîtres de chais des plus prestigieuses propriétés de la Rive Gauche ont assuré un service des vins
exemplaire. Certaines bouteilles ayant été doublement décantées afin d’être dégustées sous leur meilleur
jour.
Pendant le dîner, les vins sont servis par une équipe de sommeliers composée du personnel travaillant dans
les châteaux, supervisé par des maîtres de chais.
Par ailleurs, un soin très particulier a été porté à cette soirée pour plonger les invités dans les prémices du
printemps. Enfin, le Maire de Bordeaux, Pierre Hurmic, faisait partie des invités de marque de ce Ban du
millésime 2022.
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