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Des arômes gourmands de petits fruits rouges bien mûrs et 
surtout une jolie matière, tendre, douce : dans l’ensemble, de 
courte mémoire et de quelque expérience, le millésime 2015 est 
l’un des meilleurs, peut-être même le meilleur, de l’histoire du 
« beaujolais nouveau », ce quinqua des comptoirs qui trouve une 
nouvelle jeunesse. Il inonde les bistrots depuis ce jeudi – le 
troisième de novembre –, fidèle au rendez-vous depuis trente ans. 
Et, vraiment, cette année, ce serait dommage de ne pas y mettre 
son nez. Frédéric Sornin, avec son beaujolais villages bio à la 
minéralité époustouflante (8,50 euros), Jean-Michel Dupré, dont la 
cuvée entièrement issue de vignes de 1940 est très pure, très 
intense (7,80 euros), ou encore Robert Perroud, la « star » du 

brouilly, artiste du vin nouveau non filtré (7,80 euros) : cette année, les meilleurs producteurs 
tiennent largement la promesse de fête païenne qu’est l’arrivée du beaujolais. De quoi 
« beaujolais nouveau » est-il le nom ? D’un vin premier, primeur, pas frimeur du tout, qui fit 
d’abord la joie des bouchons lyonnais et maintenant celle des gais japonais. « Un petit vin familier 
rigolo populo », écrivit René Fallet, journaliste et scénariste de la France des Trente Glorieuses, 
passé à la postérité avec sa Soupe aux choux. Même si la pratique se perd un peu au coin du 
zinc, l’arrivée du beaujolais nouveau est la messe de midi des bons vivants, où l’on célèbre, pour 
quelques sous, la naissance du « petit Jésus des vins ». Mais, foin de nostalgie, l’arrivée de ce 
jus tout juste tiré sur cuve reste un rite moderne grâce à une nouvelle génération de vignerons 
respectueux de ces magnifiques terroirs des crus du beaujolais.  

Les beaujolais nouveaux de Frédéric Sornin, Jean-Michel Dupré et Robert Perroud sont en vente 
au Chemin des vignes, 113 bis avenue de Verdun, 92 130 Issy-les-Moulineaux Tél. : 0 1 46  38 
1 1 66. 
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