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Meilleurs livres sur les vins et spiritueux 
 
MEILLEUR LIVRE DU VIN 
1ère place à la compétition mondiale 
Le vin rosé - Claude Flanzy, Gilles Masson, François Millo – (Féret) 
Le secteur attendait depuis longtemps un ouvrage de référence sur le vin rosé, dont la réglementation 
a fait couler beaucoup d’encre cette année. Voilà enfin le livre qui rend ses lettres de noblesse à un 
vin souvent méprisé mais dont les perles restent parfois inconnues.  
MEILLEUR LIVRE SUR LE VIN FRANÇAIS 
1ère place à la compétition internationale 
Michel Chapoutier – Jean-Charles Chapuzet – (Minerva) 
La Maison Chapoutier a été reprise en 1990 par Michel Chapoutier, alors âgé de 26 ans. Il a réussi 
en quelques années à replacer ses grands vins au sommet de la hiérarchie. L'ouvrage est complété par 
un cahier de dégustation par Michel Bettane et Thierry Desseauve. 
MEILLEUR LIVRE SUR LA CUISINE AVEC DES VINS ET DES SPIRITUEUX 
1ère place à la compétition mondiale 
La Cuisine à l’Armagnac – Jean et Florence Castarède – (Sud Ouest) 
La famille Castarède, anoblie par lettres patentes du 17 Novembre 1818, est propriétaire du célèbre 
Armagnac du même nom. Jean Castarède est auteur d’une trentaine d’ouvrages. Florence 
Castarède, quant à elle, s’occupe de la production au Château de Maniban à Mauléon-d'Armagnac. 
MEILLEUR LIVRE D’HISTOIRE DU VIN 
2ème place à la compétition mondiale 
Le désir du vin à la conquête du monde  - Jean-Robert Pitte – (Fayard) 
Jean-Robert Pitte est l'auteur de nombreux ouvrages de géographie culturelle parmi lesquels, chez 
Fayard, Terres de Castanide (1986), Gastronomie française (1991), Le Vin et le divin (2004), 
Géographie culturelle (2006) et À la table des dieux (2009). 
MEILLEUR LIVRE SUR LES SPIRITUEUX 
2ème place à la compétition mondiale 
Guide de l’amateur de Whisky – Jean-Mary Marchal – (Le Petit Futé) 
Excellent guide contenant une grande variété d’informations, avec les meilleurs cavistes, les clubs 
de dégustation, les bars et restaurants disposant d’une vraie carte dédiée au whisky.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
MEILLEUR LIVRE SUR L’ACCORD METS ET VINS 
3ème place à la compétition mondiale 
Cognac et cuisine d’aujourd’hui – Françoise Barbin-Lécrevisse – (Sud-Ouest) 
François Barbin-Lécrevisse est une épicurienne de talent, selon Thierry Verrat, le célèbre chef de La 
Ribaudière à Bourg-Charente. Avec le sommelier Olivier Rey, elle a imaginé quarante recettes autour 
du Cognac, dont la cuisson élimine l’alcool pour ne conserver que les arômes les plus subtils. 
MEILLEUR LIVRE DE LITTÉRATURE DU VIN 
4ème place à la compétition mondiale 
Traîté de bon usage de vin – François Rabelais – (Allia) 
Mystérieux petit ouvrage (Lequel est grand & perpétuel pour ébaudir âme & corps & contre 
diverses maladies des membres extérieurs & intérieurs. Composé au profit d'enlumineurs de 
museaux par maître Alcofribas, l'architriclin du grand Pantagruel) traduit du tchèque à partir d’un 
texte qui serait lui-même la traduction allemande d’un traîté inédit de Rabelais.  
MEILLEURE ICONOGRAPHIE DU VIN 
3ème place à la compétition mondiale 
Le vin et la mer – Marc Lagrange – (Féret) 
À l’usage des épicuriens et des marins, le docteur Marc Lagrange, chirurgien de son état, a réuni 
une remarquable iconographie autour du vin. Il est également l’auteur du Vin et la Médecine, publié 
chez Féret en 2004. 
MEILLEUR LIVRE D’OENOTOURISME 
4ème place à la compétition mondiale 
Vineyard Trails – Claude Chapuis et Louis-Marc Chevignard – (Éditions de Bourgogne) 
Claude Chapuis enseigne la culture française aux étudiants étrangers de l’ESC Dijon. Auteur de 
nombreux ouvrages sur la Bourgogne, il tient une chronique dans le magazine Pays de Bourgogne et 
anime une émission sur RCF. 
MEILLEUR LIVRE D’ÉDUCATION OENOLOGIQUE 
3ème place à la compétition mondiale 
Les rencontres du Clos-Vougeot 2008 – Jocelyne Pérard et Maryvonne Perrot – (Chaire UNESCO 
Culture et traditions du vin) 
Consacrées en 2008 à la thématique : « Vigne, vin et aventures humaines », ces deuxièmes 
Rencontres ont réuni des spécialistes internationaux engagés dans une réflexion pluridisciplinaire sur 
le rôle de la vigne et du vin dans les grands mouvements d'expansion et de conquêtes politiques, 
économiques, religieuses. 
 
MEILLEUR LIVRE SUR LE VIN ET LA SANTÉ 
2ème place à la compétition mondiale 
Vins et Santé – Sandrine et Nicolas Dubos – (Dubos n’Co) 
Excellente initiative pour ce guide qui prône les bienfaits d'une consommation modérée et 
responsable de vin, avec la participation du professeur Cabrol. 300 crus y sont dégustés et analysés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
MEILLEUR LIVRE SUR LA BIÈRE 
3ème place à la compétition mondiale 
Le Grand Quiz de la Bière – Kilien Stengel – (Éditions LT Jacques Lanore) 

Qu’il s’agisse de bières françaises, nationales ou régionales, ou de bières du monde, l’intérêt 
de ce livre porte sur la découverte de la grande variété de bières, sur les origines de ces bières et sur 
leur fabrication. 
 
 
 
For more information: 
Edouard Cointreau, President 
Gourmand Awards 
www.cookbookfair.com 
icr@virtualsw.es 

 


