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REFLETS DANS UN OEIL D'OR

Les vins liquoreux ne sont qu'une goutte, dans le vaste océan des vins du monde. 
Pourtant, dans cette goutte, cet œil d'or, on peut mirer le reflet de l'océan. 

Vous venez à Vinexpo, à Bordeaux, et il n'est plus question de nier une crise 
profonde qui ébranle notre vieux, prestigieux, exemplaire vignoble français, ses 
valeurs, ses vins, les vins liquoreux y compris. "C'est la faute aux vins étrangers", 
disent certains. "Nous étouffons sous les contraintes, laissez nous faire tout ce 
que nous voulons", disent d'autres. 

Alors le 20 juin, à Botrytis@vinexpo, nous vous proposons de goûter ces 
merveilleux vins liquoreux allemands, autrichiens, hongrois, italiens… qui ont su 
s'imposer, et respecter, une éthique et des contraintes très supérieures aux vins 
d'AOC liquoreux français ; à Botrytis@vinexpo, nous vous proposons de faire 
connaissance avec une des plus petites appellation de liquoreux en France, 
Saussignac, qui vient, LA SEULE dans notre pays, d'obtenir de haute lutte 
l'interdiction de tout enrichissement ou procédé artificiel de concentration dans  la 
rédaction de son nouveau décret. 

Et ce jour-là, nous vous proposons enfin d'aller à la rencontre des liquoreux des 
vignobles de France, du plus petit au plus connu, dans toute leur diversité, et 
partageant ces valeurs, inscrites dans les statuts de l’association, SAPROS, créée 
en 2001 :
"Nos vins liquoreux ne doivent être que les enfants naturels et hasardeux du soleil, 
du vent, du brouillard et du botrytis. Et là est leur magie."

A Botrytis@vinexpo, nous serons fiers de vous accueillir au milieu de tous ces 
flacons ambrés, expressions uniques de leurs terroirs, mais issus de cette 
morale sans frontières. 

Patrick BAUDOUIN
Président de SAPROS
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