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La CCI accueillait mercredi les œnologues du guide Hachette pour tester les crus du sud-

ouest, en vue d’élaborer l’édition 2021. Une première à Auch.  

Pour Bruno Casassus, le sommelier de l’Hôtel de France, l’occasion était trop belle. "J’ai 

appris que les dégustations annuelles du guide Hachette 2021 étaient décentralisées. 

D’ordinaire, tout se passe à Toulouse. C’est l’opportunité de mettre en avant qu’on peut 

organiser ce genre d’événements ici !" Il a immédiatement fait le lien avec la CCI pour mettre 

la salle Daguin à disposition des jurés du guide. "On reçoit à la CCI du Gers la dégustation 

des crus du sud-ouest d’Auch : les appellations d’origine contrôlée du Saint-Mont, du 

Pacherenc, du madiran et plus loin du jurançon, de l’Irouleguy et du Tursan." 

PUBLICITÉ 

Les dégustateurs viennent de toute la région, mais "cette année, on a des locaux", se réjouit 

Bruno Casassus. Autour des tables, on trouve ainsi Sébastien Voisin, de Minercave, Michel 

Maestrojuan du domaine d’Entras, ou encore Thomas du château Bellevue, Hélène du 

restaurant La Falène bleue. Ce sont tous des experts en œnologie, formés en sommellerie. 

Robert Lala travaille depuis 30 ans pour le guide Hachette, et comme formateur œnologue à 

Toulouse. "D’habitude, on fait tout à l’Ensat, mais là, on voyage à Gaillac, Fronton… et Auch 

!" Il a organisé les dix tables de deux œnologues, conformément aux pratiques du guide. "Ça 

demande un peu plus de temps, mais on est sur le terrain, c’est plus agréable et on rencontre 

les sommeliers locaux." Autre effet de ce déplacement, les goûteurs ne sont pas tout à fait les 

mêmes. "La différence, c’est que d’habitude, on travaille avec un jury beaucoup plus large, 



mais avec des gens moins experts. ici, ce sont vraiment des spécialistes, avec un jugement 

plus fin." Pas le droit à l’erreur. Les répercussions d’une bonne note dans le guide, qui reste le 

plus vendu en France, sont lourdes pour les producteurs de vin. "Les amateurs partent en 

vacances avec le guide dans la voiture, sur la plage arrière ! L’œnotourisme est en plein 

développement, et nos coups de cœur entraînent toujours des hausses des ventes." 

Travail de concentration 
Sur les dix petites tables soigneusement écartées les unes des autres dans la grande salle Daguin, des 

petites bouteilles d’eau, une corbeille de pain, un crachoir, des verres et des dizaines de bouteilles 

anonymes. Chaque œnologue, recueilli, stylo en main, prend son temps. À lui de remplir la fiche du 

guide – œil, nez, bouche, accords et bien sûr note. 300 vins du sud-ouest seulement se retrouveront 

dans le guide. L’après-midi, une dizaine de jurés a départagé les coups de cœur de chaque testeur, 

catégorie reine du guide. 

 


