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Le Guide Hachette Des Vins 2014
En 30 ans, les éditions Hachette ont engrangé une
connaissance incomparable sur les vins de France et sur la
dégustation. Outre le Guide Hachette des Vins, elles publient
des titres de fond sur la thématique. Ses auteurs, experts,
oenologues et sommeliers reconnus, journalistes spécialisés,
forment le noyau de rédacteurs de cette encyclopédie.
Destiné au grand public, accessible, bien balisé, l'ouvrage
accorde une large part à tous les aspects pratiques du vin :
achat, service, dégustation, accords mets et vins,
conservation, panorama exhaustif des appellations
françaises. Les pages consacrées à l'élaboration (cépages,
terroir, savoir-faire) font toujours le lien avec le goût du vin
dans le verre. Superbement illustré de cartes et de photos,
l'ouvrage invite au voyage en montrant la richesse des
paysages viticoles. Culturel, il n'oublie pas l'histoire et la
géographie, du vin des Pharaons à ceux des Chinois,
nouveaux amateurs, en passant par les crus d'Europe et du
Nouveau Monde.
Le Guide Hachette des Vins dans une édition de luxe
(nouvelle couverture).
Parmi les 40 000 vins dégustés pour l'édition 2017 du Guide
Hachette des Vins, 10 000 cuvées ont été sélectionnées, à
l'aveugle, par des professionnels du vin, dans tous les
vignobles de France. Découvrez parmi cette sélection unique
en France les 1 700 vins à moins de 15 euros, tous d'un
excellent rapport qualité-prix. Des vins de tous les styles, de
toutes les couleurs, de toutes les régions, qui régaleront vos
papilles sans trop délester votre porte-monnaie. Des vins
classés par couleurs, par styles et par fourchettes de prix.
Des vins notés et commentés, assortis de conseils d'accords
gastronomiques et d'indications de garde. 1 735 vins, 300
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coups de coeur, 120 vins bio.
Un guide sélectif et collégial • 35 000 vins goûtés à l’aveugle
par 1 500 dégustateurs professionnels • 8 000 vins retenus,
notés de 1 à 3 étoiles, avec indications de garde • Plus de
500 coups de cœur • Plus de 2 000 bons rapports qualité/prix
• Plus de 500 vins bio ... attaché à la diversité • Toutes les
appellations d’origine contrôlée • Les vins de pays ...
indépendant et objectif • Inscription des cuvées libre et
gratuite • Aucune publicité directe ou indirecte des
producteurs • Dégustations impartiales et à l’aveugle DES
VINS POUR TOUS LES GOÛTS ET À TOUS LES PRIX
36 000 vins ont été dégustés à l'aveugle cette année par les
jurys d'experts pour trouver les meilleures cuvées du dernier
millésime mis en bouteilles. 10 000 vins ont finalement été
retenus : ils sont notés de 0 à 3 étoiles et commentés pour
vous apporter l'information la plus complète et la plus fiable
possible. 450 coups de cœur ont été attribués par les jurys :
des vins dont l'étiquette est reproduite dans le Guide. 6 500
producteurs sont ainsi référencés dans le Guide :
coordonnées complètes, horaires de visite et indication des
gîtes et chambres d'hôtes éventuels. 25 ans. Depuis sa
première édition en 1985, le Guide a toujours gardé le même
souci d'indépendance et d'impartialité et le même
attachement à vous faire découvrir l'extrême diversité des
vins de qualité. Les + du Guide 2010 : + Une sélection
exceptionnelle d'armagnacs et de cognacs + Les vins " bio "
certifiés, clairement indiqués par un pictogramme.
Un coffret exceptionnel réunissant : Le Guide hachette des
Vins 2018. Une sélection de 10 000 vins, pour tous les goûts
et à tous les prix. 40 000 vins dégustés à l'aveugle par des
jurys d'experts pour cette sélection entièrement nouvelle. Les
cuvées retenues ont été notées de 0 à 3 étoiles et décrites
pour vous apporter l'information la plus complète et la plus
fiable possible. 400 coups de coeur attribués à l'aveugle : des
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vins qui ont particulièrement plu aux jurys. 2 000 bons
rapports qualité/prix immédiatement repérables. 6 000
producteurs, leurs coordonnées, les horaires de visite, ainsi
que les gîtes et chambres d'hôtes éventuels. Plus de 500 vins
bio. / Le Livre de Cave.Vous achetez du vin régulièrement et
souhaitez gérer votre cave ? Rien de plus facile grâce à ce
livre de bord qui vous permettra de garder en mémoire :
l'identité du vin ; le prix et le lieu d'achat ; la date d'apogée
prévisionnelle, les quantités conservées et l'emplacement
dans votre cave ; le commentaire de dégustation du Guide
Hachette des vins et le vôtre pour les confronter ; les
souvenirs du jour où vous l'avez dégusté et les mets que
vous avez savourés. Et aussi : des conseils de professionnels
pour composer votre cave et garder vos vins.

NOUVELLE MAQUETTE INTÉRIEURE DU GUIDE, +
colorée + aérée. La cartographie a été entièrement
revue. Un guide sélectif : - 40 000 vins goûtés à
l'aveugle par 1 500 dégustateurs professionnels - 10 000
vins retenus, notés de 0 à 3 étoiles, avec indications de
garde et d'accords gourmands - 400 coups de cœur Plus de 500 vins bio ...Attaché à la diversité : - Toutes
les appellations d'origine contrôlée - Les vins de pays Le Luxembourg ...Indépendant et objectif : - Inscription
des cuvées libre et gratuite - Aucune publicité directe ou
indirecte des producteurs - Dégustations impartiales et à
l'aveugle 1408 pages, 35 cartes, tableaux des millésimes
Le Guide Hachette des Vins 2010 : l'édition anniversaire
du guide d'achat de référence. Plus de 10 000 nouveaux
vins sélectionnés à l'aveugle et 450 coups de coeur ; des
vins de toutes les régions de France, de Suisse et du
Luxembourg ; un large choix, des grands crus aux vins
de pays. Des descriptions précises pour choisir selon
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vos goûts ; les étoiles et les bons rapports qualité/ prix.
Les chambres d "hôtes et les gîtes ruraux dans les
domaines sélectionnés. Et les plus du Guide 2010 : une
sélection exceptionnelle d'armagnacs et de cognacs, les
vins bio certifiés, clairement indiqués par un
pictogramme.
Ce coffret vous invite au plaisir de la dégustation. Grâce
au Guide Hachette des Vins, vous trouverez toujours
parmi les 10 000 références sélectionnées une bouteille
à votre goût. Les verres à dégustation vous permettront
de profiter pleinement du vin que vous servez. Le coffret
contient : Le Guide Hachette des Vins 2009. Découvrez
les 10 000 nouveaux vins sélectionnés à l'aveugle par
des jurys d'experts, dont plus de 450 coups de cœur.
Choisissez sans vous tromper grâce aux notes et
descriptions détaillées. Achetez malin en suivant les
bons rapports qualité-prix repérés dans chaque
appellation. Deux verres à dégustation : Parfaitement
étudiés pour offrir une expression optimale des arômes
et du goût, ces verres élégants auront toute leur place à
table. D'une résistance exceptionnelle, ils vous
accompagneront longtemps dans vos dégustations.
Guide Hachette des vins 2021Guide Hachette des vins
2022Le guide Hachette des vins2001Le Guide Hachette
Des Vins/The Hachette Wine GuideHachette Book
Group USA
600 portraits inédits de domaines incontournables 1985 :
première édition du Guide Hachette des Vins... Le début
d'une aventure éditoriale comme peu d'ouvrages en ont
connu. Une histoire humaine, culturelle et patrimoniale
que ce livre propose de retracer à travers les portraits de
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quelque 600 domaines. Si le Guide Hachette des Vins
propose chaque année un arrêt sur image - 40 000 vins
dégustés à l'aveugle, 10 000 sélectionnés dont 500
coups de coeur -, cet ouvrage déroule un film de trente
ans d'histoire viticole. Des domaines qui ont marqué ces
trois dernières décennies par la qualité de leurs vins et
surtout par leur régularité remarquable. Des domaines
incontournables, connus ou moins connus, chez qui
vous trouverez assurément "du beau et du bon". Ce livre
unique en son genre a pour ambition de mettre en
lumière ces hommes et ces femmes qui font le vin : leur
histoire, leur parcours, leur travail...
Cette année, le Guide Hachette des Vins, LA référence
incontestable en matière de vins, célèbre ses 30 ans ! A
cette occasion, le guide d'achat préféré des amateurs de
vins, leader sur le marché, fait peau neuve avec une
nouvelle maquette, une meilleure mise en valeur des
coups de coeur, un meilleur repérage des vins
sélectionnés. Il reste fidèle à ses valeurs fondamentales,
clés de son succès : indépendance, impartialité des
dégustations à l'aveugle par des commissions d'experts,
diversité des cuvées proposées en termes de régions,
de style de vins et de prix : Un guide entièrement
renouvelé chaque année avec pas moins de 40000 vins
présentés et 10000 sélectionnés ! Une sélection par des
professionnels : oenologues, sommeliers, courtiers,
journalistes spécialisés, maîtres de chai confirmés.
NOUVELLE MAQUETTE INTERIEURE DU GUIDE, +
colorée + aérée. La cartographie a été entièrement
revue. La version prestige est enrichie d'une carte qui
donne un accès gratuit au guide Hachette des vins : -Sur
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l'appli (soit 70 000 vins - éditions du guide disponibles
depuis 2009) -Sur le site internet (140 000 vins - éditions
du guide disponibles depuis 2001) Soit un accès à 220
000 vins pour 39, 95 ? au lieu de 10 000 vins pour 29, 95
?.
En plus du Guide Hachette des Vins 2011 et ses plus de
10 000 nouvelles références de vin sélectionnées à
l'aveugle, ce coffret propose un livret décrivant la qualité
et les spécificités des 25 derniers millésimes, ainsi que
des grands millésimes plus anciens du XXe siècle
Un guide sélectif : 4 000 vins goûtés à l'aveugle par 1
000 dégustateurs professionnels ; 1 000 vins retenus,
notés de 0 à 3 étoiles, avec indications de garde et
d'accords gourmands ; 60 coups de coeur ; 150 bons
rapports qualité/prix. ... Attaché à la diversité : Toutes les
appellations d'origine contrôlée ; Les vins de pays. ...
Indépendant et objectif : Inscription des cuvées libre et
gratuite ; Aucune publicité directe ou indirecte ;
Dégustations impartiales et à l'aveugle.
Pour chacun des 10.000 vins français, luxembourgeois
et suisses retenus sur l'ensemble des 33.000 vins
dégustés à l'aveugle, une fiche d'identité avec notes,
commentaires, adresses et fourchette de prix est établie.
Accompagné d'un livret de 50 recettes qui propose pour
chacune trois vins d'accompagnement figurant dans le
guide.
Un coffret exceptionnel réunissant : Le Guide hachette
des Vins 2017 ; Une sélection de 10 000 vins, pour tous
les goûts et à tous les prix. 40 000 vins dégustés à
l'aveugle par des jurys d'experts pour cette sélection
entièrement nouvelle, les cuvées retenues ont été
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notées de 0 à 3 étoiles et décrites pour vous apporter
l'information la plus complète et la plus fiable possible ;
450 coups de coeur attribués à l'aveugle : de vins qui ont
particulièrement plu aux jurys ; 2 000 bons rapports
qualité/prix immédiatement repérables ; 6 000
producteurs, leurs coordonnées, les horaires de visite,
ainsi que les gîtes et chambres d'hôtes éventuels ; Plus
de 500 vins bio. Le Livre de Cave : Vous achetez du vin
régulièrement et souhaitez gérer votre cave ? Rien de
plus facile grâce à ce livre de bord qui vous permettra de
garder en mémoire : l'identité du vin, le prix et le lieu
d'achat, la date d'apogée prévisionnelle, les quantités
conservées et l'emplacement dans votre cave, le
commentaire de dégustation du Guide Hachette des vins
et le vôtre pour les confronter, les souvenirs du jour où
vous l'avez dégusté et les mets que vous avez savourés.
Et aussi des conseils de professionnels pour composer
votre cave et garder vos vins.
En trente ans, les éditions Hachette ont engrangé une
connaissance incomparable sur les vins de France et sur
la dégustation. Outre le Guide Hachette des Vins, elles
publient des titres de fond sur la thématique. Ses
auteurs, experts, œnologues et sommeliers reconnus,
journalistes spécialisés, forment le noyau de rédacteurs
de cette encyclopédie. Destiné au grand public,
accessible, bien balisé, l’ouvrage accorde une large part
à tous les aspects pratiques du vin : achat, service,
dégustation, accords mets et vins, conservation,
panorama exhaustif des appellations françaises. Les
pages consacrées à l’élaboration (cépages, terroir,
savoir-faire) font toujours le lien avec le goût du vin dans
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le verre. Superbement illustré de cartes et de photos,
l’ouvrage invite au voyage en montrant la richesse des
paysages viticoles. Culturel, il n’oublie pas l’histoire et
la géographie, du vin des Pharaons à ceux des Chinois,
nouveaux amateurs, en passant par les crus d’Europe
et du Nouveau Monde.
Nouvelle édition du Livre de cave incluant : - un lot
d'étiquettes permettant d'identifier ses vins en cave et
indiquer leur garde, - des fiches pratiques plastifiées (tableau
des millésimes, garde des vins rouges et des vins blancs
français et étrangers par appellation) - le livre de cave : toutes
les informations pratiques sur la conservation et la
dégustation de vieux vins, et 150 fiches pratiques pour
archiver ses vins - le carnet de dégustation nomade pour
noter ses commentaires de dégustation en tous lieux et
toutes occasions
Parmi les 40 000 vins dégustés pour l'édition 2019 du Guide
Hachette des Vins, 10 000 cuvées ont été sélectionnées, à
l'aveugle, par des professionnels du vin, dans tous les
vignobles de France. Découvrez parmi cette sélection unique
en France les 1500 vins à moins de 15 euros, tous d'un
excellent rapport qualité-prix. 1 557 VINS, 321 COUPS DE
COEUR, 143 VINS BIO.
Vous aimez le vin et souhaitez organiser chez vous des
dégustations ? Rien de plus facile grâce à ce coffret qui
contient tout ce dont vous avez besoin. Le matériel :
dégustez comme les pros en utilisant les cache-bouteilles et
les fiches de dégustation à remplir. Les idées : vous n'êtes
jamais à court d'idées grâce au livret qui vous propose de
nombreux thèmes de soirées (Bordeaux : rive droite, rive
gauche ; Sauvignon et chardonnay ; Vin boisé et non boisé,
etc.) Les repères : les fiches aide-mémoire vous aident dans
votre dégustation et votre apprentissage du vin.
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Un coffret exceptionnel réunissant : Le Guide Hachette des
Vins 2020. Une sélection de 10 000 vins, pour tous les goûts
et à tous les prix. 40 000 vins dégustés à l'aveugle par des
jurys d'experts pour cette sélection entièrement nouvelle. Les
cuvées retenues ont été notées de 0 à 3 étoiles et décrites
pour vous apporter l'information la plus complète et la plus
fiable possible. Le Livre de cave : Ce livre de bord vous
permettra de garder en mémoire : l'identité du vin, le prix, le
lieu d'achat, la date d'apogée prévisionnelle, les quantités
conservées et l'emplacement des bouteilles dans votre cave,
le commentaire de dégustation du Guide hachette des vins et
le vôtre pour les confronter, les souvenirs du jour où vous
l'avez dégusté et les mets que vous avez savourés. Et aussi :
Des conseils de professionnels pour composer votre cave et
garder vos vins.
Le Guide Hachette des Vins 2009 : la référence des guides
d'achat. Plus de 10 000 nouveaux vins sélectionnés à
l'aveugle et 450 coups de cœur. Des vins de toutes les régions
de France, de Suisse et du Luxembourg ; un large choix, des
grands crus aux vins de pays. Des descriptions précises pour
choisir selon vos goûts ; les étoiles et les bons rapports
qualité-prix. Les chambres d'hôtes et les gîtes ruraux dans les
domaines sélectionnés. L'Année du vin : Un almanach pour
vivre sa passion du vin tout au long de l'année. Mois par
mois, les principales fêtes et les événements du vin dans les
régions. Des recettes de saison et des conseils d'accords
mets-vins. Des lieux touristiques à découvrir (villages,
maisons du vin...). Des anecdotes, des proverbes et citations
et autres rubriques pour apprendre... et briller !
Comment les vins sont-ils sélectionnés ? Le Guide Hachette
fait appel aux plus grands experts : 800 œnologues,
sommeliers, courtiers, réunis en 140 commissions. Chaque
bouteille porte seulement un numéro : les vins sont testés
dans le plus parfait anonymat par un jury de dégustateurs.
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Pendant deux heures d'examen redoutable, chaque vin est
soumis aux trois épreuves vérité de l'œil, du nez et de la
bouche. Chaque expert rédige une fiche de dégustation par
vin. Quelque 25000 bouteilles sont ainsi notées. Seuls 30 %
des vins sont retenus et décrits dans ce livre. Le vrai guide
d'achat des connaisseurs : - L'art et la manière de bien boire La vérité sur les derniers millésimes - Les bonnes affaires et
les " coups de cœur " - L'actualité du vignoble - Une sélection
de vins suisses et luxembourgeois Chapitre spécial : un
siècle de viticulture.

Présentation de vins sélectionnés en France, au
Luxembourg et en Suisse. Avec pour chacun une
note, un commentaire de dégustation, une fourchette
de prix, etc. Avec un livre de cave sur la
conservation et la dégustation de vieux vins.
Un coffret exceptionnel réunissant : - Le Guide
hachette des Vins 2019 Une sélection de 10 000
vins, pour tous les goûts et à tous les prix. 40 000
vins dégustés à l'aveugle par des jurys d'experts
pour cette sélection entièrement nouvelle. Les
cuvées retenues ont été notées de 0 à 3 étoiles et
décrites pour vous apporter l'information la plus
complète et la plus fiable possible. - Le Livre de
Cave : Ce livre de bord vous permettra de garder en
mémoire : l'identité du vin, le prix, le lieu d'achat, la
date d'apogée prévisionnelle, les quantités
conservées et l'emplacement dans votre cave, le
commentaire de dégustation du GUIDE HACHETTE
DES VINS et le vôtre pour les confronter, les
souvenirs du jour où vous l'avez dégusté et les mets
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que vous avez savourés. Et aussi : Des conseils de
professionnels pour composer votre cave et garder
vos vins.
Un panorama complet des vignobles français à
l'aube du XXIe siècle. Un ouvrage réalisé avec le
concours des plus grands spécialistes des vins de
France, sous la direction du professeur Pascal
Ribéreau-Gayon. Comment expliquer
l'exceptionnelle richesse du patrimoine viticole
français ? Par une promenade découverte à travers
les paysages si variés des vignobles, à la recherche
de ce qui fait le goût et l'originalité des vins de
chaque appellation. Une cartographie inédite, fruit de
la collaboration de l'Institut national des appellations
d'origine avec l'Institut géographique national, réunit
sur un même document l'aire géographique des
appellations, la couleur des vins et leur hiérarchie.
Des nouveaux enjeux économiques aux dernières
appellations d'origine reconnues, l'Atlas rend compte
des évolutions qui ont marqué la viticulture
d'aujourd'hui. L'accent est mis sur le rôle des terroirs
et des climats, les cépages de chaque région et les
méthodes de vinification. C'est aussi un voyage au
cœur de la civilisation du vin, de son histoire et de
son imaginaire. Des fiches d'identité de toutes les
appellations d'origine, regroupées en fin d'ouvrage,
permettent d'en saisir rapidement les spécificités :
couleur des vins, superficie et production, nature des
sols de l'aire d'appellation, cépages, température de
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service des vins et accords gourmands. Associant à
la rigueur scientifique de l'information un style clair et
vivant, et réalisé par l'équipe qui publie chaque
année Le Guide Hachette des vins, l'Atlas Hachette
des vins de France est l'ouvrage de référence
indispensable à l'amateur de vin.
Le Guide Hachette des Vins 2008: la référence des
guides d'achat. Plus de 10 000 nouveaux vins
sélectionnés à l'aveugle et 480 coups de cœur ; des
vins de toutes les régions de France, de Suisse et
du Luxembourg ; un large choix, des grands crus
aux vins de pays ; des descriptions précises pour
choisir selon vos goûts ; les étoiles et les bons
rapports qualité-prix ; les chambres d'hôtes et les
gîtes ruraux dans les domaines sélectionnés.
Fromages et vins : les accords gourmands entre
deux produits phares du terroir. De vache, de chèvre
ou de brebis, la présentation d'une cinquantaine de
fromages du patrimoine gastronomique français ;
leurs alliances idéales avec les vins, testées et
décrites avec précision... et gourmandise ! ; d'autres
propositions d'accords pour élargir votre choix et
découvrir la diversité de la production vinicole.
En plus du Guide Hachette des Vins 2012, ce coffret
propose un livret décrivant les accords mets et vins
régionaux : description des produits, recettes des
spécialités régionales et vins d'accompagnement
En plus du Guide Hachette des Vins 2013 et ses
plus de 10 000 nouvelles références de vin
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sélectionnées à l'aveugle, une prime est offerte ;
cette année, un quiz du vin (209 cartes) : des
questions/réponses (2 niveaux : débutant et expert)
sur les vins de France et du Monde, les domaines, la
dégustation, la vinification... Un jeu pour apprendre
et tester ses connaissances entre amis ou en
famille, en toute décontraction. Avec un sablier.
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