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LE TOP 3 DES CAVISTES

Le magasin de Jérôme Filliatre est le plus ancien
caviste de Beaune, installé face aux Halles de la
ville au début des années 1970. Discutez
quelques minutes avec le patron et vous décou-
vrirez un homme passionné. La Vinothèque est
spécialisée dans les vins de Bourgogne, avec
près de 400 références, majoritairement issues
des vignobles de la Côte de Nuits et de la Côte
de Beaune. Deux belles caves voûtées abritent
de nombreuses bouteilles, dont celles de pro-
ducteurs très en vue en ce moment : Alexandrine
Roy, le Domaine des Terres de Velle ou le
Domaine des Croix. Les prix pratiqués font par-
tie de la moyenne basse de la ville : volnay Chris-
tophe Vaudoisey, 17,50 € ; Chambolle-Musigny
Domaine Arnoux-Lachaux, 49 € ; Mazis-Cham-
bertin Domaine Harmand-Geoffroy, 99 €. Tout
au long de l’année, des promotions sont propo-
sées sur une vingtaine de produits.
4, rue Pasumot - Tél. 03 80 22 86 35

2 LA VINOTHÈQUE

Cette enseigne champenoise continue de faire
référence. Sur 1 800 vins que compte la bou-
tique, près de 700 concernent la Bourgogne,
de Chablis au Beaujolais. Un grand nombre de
domaines est représenté, des stars aux vigne-
rons débutants, en passant par les valeurs
sûres. Côté prix, difficile de trouver mieux
avec un chablis premier cru Montmains de
Jean-Paul et Benoît Droin à 17 €, un rully
blanc premier cru La Pucelle du Domaine Jac-
queson à 16,90 € ou un clos-de-vougeot de
David Duband à 96 €.
Régulièrement, des soirées dégustations à
thèmes sont organisées, en présence de
vignerons. La clientèle étrangère peut se faire
expédier ses vins. Pour les locaux, une carte
de fidélité existe. Enfin, les clients reçoivent
régulièrement par mail le catalogue de l’en-
semble des vins disponibles à la vente.
Avenue du Général de Gaulle – Tél. 03 80 24 08 09 

1 LA GRANDE 
BOUTIQUE DU VIN

C’est en décembre que Bacchus et Dionysos a
ouvert ses portes, après que Pierre Leblanc ait
racheté le lieu. La boutique abrite près de 200
références, surtout bourguignonnes, tandis que le
site Internet (www.oenovinia.com) très bien
constitué, met l’accent sur tous les vignobles
français. Un bel effort a été réalisé du côté des
tarifs : saint-véran En Crèches Jacques et Natha-
lie Saumaize à 11,50 €, santenay premier cru
Gravières Domaine Jessiaume à 19 € ou nuits-
saint-georges premier cru Les Pruliers du
Domaine Henri Gouges à 44,50 €. Un service de
stockage des vins a aussi été mis en place, pour
les personnes ne disposant pas de caves.
Place du Docteur Jorrot - Tél. 03 80 20 06 59

3 BACCHUS 
ET DIONYSOS

Les cavistes beaunois proposent généralement des millésimes récents. L’un d’entre eux s’est toutefois fait une spécialité des vieux millé-

simes : Place des Grands Crus. Sa carte remonte jusqu’en 1906 et les vins ont été sélectionnés par Bernard Hervet, spécialiste reconnu.

20, place Carnot – www.placedesgrandscrus.com

Vieux millésimes

La ville de Beaune regorge de cavistes. Bon nombre d’entre eux sont parfaitement recom-
mandables. Le choix n’a donc pas été facile, mais nous avons néanmoins réussi à en distin-
guer trois à partir des critères suivants : le plus grand nombre et la diversité des (bonnes)
références, la qualité de l’accueil et les services proposés.

Arnaud Cagni

et Jean-Michel Huet. 

Corinne Vautrot et Pierre Leblanc.
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