France/Belgique/Pays-Bas/Luxembourg 7,70 € / Allemagne/Espagne/Italie 11,55 € / Suisse 13,3 CHF / Canada 13,3 $ / USA 10 $ / AFS 38,5 / Australie 11 $

BIMESTRIEL - 7,70 €

BEST OF IVV WINE PARTNERS

CÔTES DE BOURG

MONBAZILLAC

JEREZ

PATRIARCHE • GAURE • ESPAGNE

P708338

Oct./Nov 2009 n° 139

Sommaire

Editorial

In Vino Veritas
Octobre/Novembre 2009 / n°139
BEST OF IVV WINE PARTNERS
2-6
CÔTES DE BOURG : JEUNE, MODERNE ET DYNAMIQUE 7-11
VOUS AVEZ DIT GRANDS VINS?
12-13
LES DOMAINES DU PATRIARCHE
14-16
MONBAZILLAC, PÉPITE PÉRIGOURDINE
17-22
CHÂTEAU DE GAURE
24-25
LE JEREZ, UN VIN IGNORÉ...
26-27
AIMEZ-VOUS LES VINS NOBLES
28
AGENDA
29

«We need you» ….
Ce mois-ci, nous réalisons une enquête «lecteurs» et bien sûr,
pour ça, nous avons besoin de vous.
Ne cherchez pas, le questionnaire n’est pas dans la revue, mais
vous pourrez y répondre en quelques minutes grâce à internet :
www.invinoveritas.apic.be
N’hésitez pas à demander à vos amis oenophiles d’y répondre
également, plus on est de fous de vin…
Nous publierons les résultats dans un prochain IVV, et vous
saurez alors enfin tout sur vous. Interpellant, n’est-il pas ?
Et pour être en phase avec son temps (peut-être même un peu
en avance), vous pourrez bientôt recevoir votre revue préférée
sous forme de PDF sur votre PC, portable ou iphone. D’ailleurs,
vous pouvez déjà recevoir le PDF du numéro que vous tenez en
mains, sur simple demande par @mail :in.vino.veritas@skynet.be
Les raisons de cette innovation chez IVV sont multiples.
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Economiquement, cela va de soi; mais écologiquement, aussi :
la production d’un support papier, c’est un peu de déforestation,
beaucoup d’émissions de gaz carbonique, etc.
Alors que beaucoup de bons vignerons font des efforts pour
moins polluer, rendre la vie à leurs sols, élaborer des vins les plus
« propres » possibles, pourquoi les médias ne feraient-ils pas de
même ?
Rassurez-vous, l’édition papier existera encore, nous espérons
juste que l’option «numérique» fera le plus d’adeptes possibles.
Dés le 15/11, vous pourrez y souscrire sur notre site. Et si vous
êtes abonné «papier», vous pourrez très simplement transférer
votre abonnement vers le numérique.
Cerise sur le gâteau, cet abonnement numérique vous donnera
droit tous les 15 jours à une newsletter, pour rester plus proche
de l’actualité du monde du vin.
Alors n’hésitez plus, optez pour la version écologique d’IVV !
Et à votre bonne santé virtuelle.

Philippe Stuyck

Best of
IVV Wine Partners
Winter 2009
Voici la sélection d’hiver des vins de nos partenaires,
opérée avec la rigueur qui s’impose par notre jury de
dégustateurs. Une sélection qui témoigne d’un bel
éclectisme. Mais surtout, de la passion des
importateurs, souvent plus explorateurs, plus défricheurs qu’on veut bien le dire. Le monde du vin s’est
ouvert. Il est passé le temps où il suffisait de proposer
quelques belles étiquettes de Saint-Emilion, un
Muscadet d’entrée de gamme, un vague Chianti et
un improbable VP pour trouver son public.
Les bons importateurs se piquent aujourd’hui de
variété et nous dénichent quelques belles inconnues
au parfum venu d’ailleurs, de celles qui font
frissonner de plaisir anticipé…

LES BLANCS
La Cana - Albariño 2008 - Rias Baixas
Une robe délicate couleur d’or pâle. Les premières respirations évoquent l’océan, moment où porté par le vent, il mêle ses notes iodées
aux senteurs terrestres et minérales. Le goût légèrement salin de la
bouche confirme l’impression nasale. Il donne à cet Albariño un caractère réservé, loin des frisants et des habituels aromatiques. Mais cette
austérité laisse toutefois percer quelques effluves fruités. L’agrume et sa
fraîcheur amère domine, adouci de
pêche blanche et de
poire juteuse.
Le minéral
revient en
final, encadre l’élan aromatique
et laisse les papilles nettes.
Les vignes se plantèrent en 1966 dans les sables granitiques de la côte
atlantique. Le vin, lui, est le résultat de l’actuelle collaboration entre la
famille Gil, originaire de Jumilla, et de Jorge Ordóñez, producteur et
exportateur émérite.
Ad Bibendum – 16,4 €

ESPAGNE
Columela 2008 - Verdejo Rueda - Ossian
Blanc jaune aux reflets verts. Le citron jaune éclate au nez et annonce la
folle fraîcheur buccale. La bouche est au diapason, mais à l’agrume, elle
ajoute une feuille d’absinthe, une écorce de pamplemousse et un dé de
melon charentais. Côté épices, le poivre blanc et la mélisse relèvent, si
c’est nécessaire, la tranche de pêche blanche.
Columela est considéré comme le
second vin
d’Ossian, la création d’Ismael
Gozalo propriétaire du domaine et
de Javier Zaccagnini qui s’occupe d’Aalto en
Ribera del Duero. Le vignoble occupe quelques parcelles perchées à 850
m d’altitude sur la commune de Nieva. Les ceps de Verdejo y atteignent
l’âge canonique de 160 ans.
Ad Bibendum – 8,47 €

Octobre / Novembre 2009

2

Best Of IVV Wine Partners Winter 2009
Acústic blanc 2008 - Montsant - Acústic Celler
Les reflets platine fascinent l’œil. Le nez plonge d’emblée dans la plénitude parfumée. Les successions florales et fruitées l’enthousiasment.
Fruits jaunes et fleurs blanches décryptent la bouche, croquant des
poires et indolence des pommes un peu blettes, fraîcheur des citrons,
rondeur des gelées de coing, paré de pétales de fleurs de tilleul et
d’oranger. Le tout enduit d’une patine au
goût de cire d’abeille qui
donne du gras
et masque le
minéral structurel. Sur la longueur le squelette cristallin apparaît, alors affranchi des écrans aromatiques.
Acústic est la concrétisation d’un rêve d’indépendance. Celui d’Albert
Jané qui voulait se démarquer du domaine Jané Ventura en Baix
Penedès. Le petit vignoble acheté en 2004 le comble par l’écho minéral que génèrent ses vieilles vignes. Son blanc catalan se compose de
Garnatxa blanca et roja, de Macabeu et du rare Pansal.
La Buena Vida – 13,12 €

biologique, certes. Vin nature pour autant, sans So2 ? Une touche
légère d’oxydation et un dessin diffus y font penser. Restent des
arômes de
fruits jaunes
confits, une
matière d’enfer, alliant volume et acidité
dans une texture rustique : les 65% de carignan gris et les 35 de carignan blanc y sont pour quelque chose. Déroutant et intéressant à la
fois, on peut même y prendre du plaisir. L’élevage en bois d’acajou ne
permet cependant pas la finesse de grain du bon chêne.
Biotiek – 14,15 €
Suprême de Thou 2006 - Jurançon - Clos Thou
Une trie des meilleurs raisins passerillés a donné naissance à cette
cuvée 100% petit manseng. Délicieux arômes truffés au nez, agrémentés d’abricot confit et d’agrumes jaunes. Une onctuosité mesurée
au palais, soutenue par une acidité équilibrant les 75g de sucre résiduel. Avec une complexité
moyenne, ce
Jurançon se
montre fidèle
à ses origines et nous rappelle que l’absence de botrytis peut
être une qualité dans un vin liquoreux. Le passerillage apporte une
droiture et une buvabilité que n’ont pas toujours certaines « bêtes » à
glycérol. Cela dit, il ne s’agit pas d’un grand mais d’un bon Jurançon.
Melchior Vins – 16 €

FRANCE
Quintaine - Domaine Pierrette et Marc Guillemot Michel
Macon-Villages 2007
Domaine de 7ha situé à Quintaine, une commune de Clessé, travaillant en biodynamie depuis 1991.Ce vin de chardonnay, issu de
vignes de 45 ans plantées sur un sous-sol argilo-calcaire et vinifié en
cuves, offre une robe or pâle. Le nez découvre des poires bien mûres
et des pêches blanches tandis que la
bouche, si elle
présente d’abord
un petit côté
moelleux, celui-ci s’efface
presque immédiatement pour laisser la
place à une fraîcheur minérale élégante. Carambole et texture croquante de Durandeaux mûres sont traversés par une pointe minérale.
Grâce à son élevage sur lies, ce vin tout en rondeur offre une finale
harmonieuse agrémentée d’une touche de coing. Et une nuit d’aération ne lui a fait que du bien !
Melchior Vins – 14 €

PORTUGAL
Carm Branco 2008 - Douro - Casa Agricola Roboredo Madeira
Rui Madeira, un oenologue qui conseille depuis plusieurs années différentes propriétés portugaises a profité de vieilles vignes à 400 m d’altitude sur le domaine familial pour produire ce blanc du Douro.
Assemblage de cépages locaux, gouveio, codega et
rabogato avec de la malvoisie,
le vin se distingue par
une fraîcheur
et une minéralité typiques de la
plus belle vallée du monde viticole. Le nez offre des notes d’agrumes,
d’herbes et de léger toast. On retrouve ces arômes dans une bouche
dense, profonde, avec une belle tension. La finale sur le minéral est de
persistance moyenne.
Jeuris – 8,95 €

Terre de Maimbray 2007 - Sancerre
Domaine Nicolas et Pascal Reverdy
Un nez élégant de sauvignon sur sol argilo-calcaire aux arômes de
pamplemousse rose bien mûr, des notes minérales épicées, voilà qui
est de bon augure. De fait, on n’est pas déçu par la bouche : densité,
richesse et gras sans excès sont soutenus par une fraîcheur fruitée et
une franche minéralité crayeuse. Cette dernière se voit encore renforcée par une forte salinité qui peut le
rendre difficile
d’accès de
prime abord.
Mais aux gorgées suivantes, on découvre une buvabilité et
une expressivité qui font une belle réussite de ce Sancerre 100% inox
digne de son appellation, au contraire d’autres.
Vents d’Anges – 13,21€

Camélia 2008 - Vinho Verde - Mosteiro de Santa Maria de Landim
Le loureiro est le cépage blanc le plus aromatique de la zone de production du Minho. Il participe souvent avec deux ou trois autres
cépages locaux à la production du Vinho Verde. Celui-ci est pourtant
100% loureiro. Ses notes d’agrumes participent d’une belle expression
aromatique. Sa fraîcheur acidulée
et légèrement
minérale, tant
au nez qu’en
bouche, s’associe bien avec un
gras discret né sans doute d’un certain bâtonnage. C’est un vin agréable, d’accès facile qui se boira bien
en apéritif ou avec des coquillages.
De Brouwer – 8,90 €

Aife Acacia 2007 - VdP Côtes Catalanes - Domaine des Trois Orris
D’accord, ce vin n’est pas facile à cerner. Richesse et alcool du sud,
c’est certain. Densité de petits rendements ( 16hl/ha), oui . De la
mâche en bouche, ni clarification, ni filtration, ok. Vin issu de culture

(Suite en page 4)
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LES ROUGES

ESPAGNE

ARGENTINE

A.c.ó.n Crianza 2004 - Ribera del Duero - Abadía de Acón
Grenat pourpre, il semble gambader dans une garrigue ensoleillée, des
parfums de cade, de thym et de sauge s’envolent à chaque pas, jusqu’à l’orée du petit bois qui apporte ses parfums d’aiguilles de pin. En
bouche, il a la fraîcheur du sous-bois et le goût de l’écorce de chêne
maculée de fraise et d’airelle,
aromatisée
de menthe
et de poivre.
En grattant
le sol, on découvre l’assise
minérale piquetée de tanins un rien farineux. Le gras d’un plat les éliminera sans sourciller.
Ce 100% Tinto Fino, nom local du Tempranillo, fermente pendant 3
semaines avant de passer 14 mois en barriques neuves d’origines françaises, américaines et centre-européennes.
Opdebeeck – 16,20 €

Tomero Petit Verdot Reserva - Vistalba - Mendoza 2006
Le Tomero, en Argentine, c’est celui qui répartit l’eau pour l’irrigation.
Un type important, pour la viticulture locale – voilà qui méritait bien
son nom sur l’étiquette. La bodega est située sur Lujan de Cuyo,
Province de Mendoza. Le vignoble,
lui, est plus au Sud, à Los
Alamos, dans
la haute vallée
de l’Uco. Sols
argileux, perméables, forte
amplitude jour-nuit, rendement
moyen. 15 mois de barrique française, un an d’affinage en bouteille.
A l’arrivée, un vin sombre, concentré, mais les notes épicées s’extraient bien de l’ambiance torréfiée ; la bouche veloutée finit sur une
bonne fraîcheur acide. Un séducteur qui cache bien ses 14,7°.
Ad Bibendum – 18,94 €

Campus 2003 Gran Colegiata - Toro - Bodegas Fariña
La robe grenat au joli ton cramoisi ne trahit pas le millésime. Le nez en
dit un peu plus, café torréfié et fleurs sèches donnent un indice. La
bouche reste zen et nous sourit comme un fruit mûr, certes, mais pas
cuit. Il y a là une fraîcheur et une légèreté inattendues. Les tanins sont
fins, voire élégants, l’alcool des plus raisonnables. Le minéral apporte
fraîcheur et tension, il n’a pas
été délité par
un excès de
chaleur.
Assurément l’âge des
vignes de Tinta de Toro, de 50
à 140 ans, joue un rôle important, elles en ont vu d’autres… Le sol
sableux apporte sont élégance. La macération de 2 semaines en cuve
garde l’extraction raisonnable. La FML en foudre génère du gras. Enfin,
l’élevage en barriques neuves de chêne français et américain termine la
patine en gommant l’angle tannique. Résultat un 2003 qui se boit !
Hasselt Mill. – 26€

Domaine Jean Bousquet - Tupungato - Malbec - Mendoza 2007
Tupungato, c’est d’abord le nom d’un volcan, avant d’être celui d’un
vignoble. En Huarpe, cela veut dire «celui-qui-regarde-les-étoiles» ; le
volcan culmine à 6600m, la vigne à 1300. Autant dire que les nuits
sont fraîches. Séduits? Sur votre GPS, tapez Argentine, Mendoza,
Uco. Et prenez un pull.
Ce vin est issu de raisins bio – ce
qui, vu le climat sec et très
sain, est plus
facile qu’à
Toul. Et dans le
verre? Style Nuevo Mundo ; ici,
cela veut dire baraqué, mais ni trop extrait, ni trop boisé, juste enveloppé. J’aime le poivre et le cassis sous le café, et surtout la pointe acidulée, aussi sexy qu’un accent latino dans une jolie bouche.
Fourcroy / ISPC – 6,28 €

AUTRICHE

Álvaro Palacios - Camins del Priorat - Priorat 2007
Et si l’on partait sur les chemins du Priorat ? C’est ce que nous propose Alvaro Palacios, avec cette cuvée 2007. Et qu’est-ce qu’on
trouve au bord des chemins ? Des fleurs, bien sûr, mais aussi, dans
ce coin-là, des figues vertes, des mûres, des framboises, de quoi
faire une belle confiture. Si c’est le nez qui a attiré l’attention des
dégustateurs d’IVV, c’est la
bouche qui
les a définitivement
convaincus : malgré l’alcool
(14°), elle est aussi élégante que puissante, et la finale est tout en
nuances, le boisé délicat le disputant aux fines notes de griottes à
l’alcool. Cépages : Carignan, grenache, cabernet-sauvignon-syrah.
De Coninck – 14,60 €

Tschida - Angerhof - Cuveerot 2006
Bien connu des amateurs de grands vins Autrichiens, Hans Tschida a
particulièrement mis en valeur l’expression conjuguée des deux
cépages Zweigelt (70%) et Cabernet Sauvignon (30%) et du climat
de 2006. Le terroir du Neusiedlersee, composé de limon fin et fertile
et de sable, apporte une douce structure à la composition variétale. La
fermentation, partiellement déroulée en barrique, et l’élevage se sont
arrêtés après 18 mois sous bois. Il en résulte un vin à la robe riche,
sombre de belle densité et aux
beaux reflets violacés.
Olfactivement,
la gamme fruitée domine. Le cassis, la mûre
et les myrtilles sont soulignés par le poivre noir, le clou de girofle. La
fraîcheur du nez se retrouve au palais qui prend plaisir à savourer la
douceur des tanins fondus. La structure de la matière est bien présente et l’amplitude le confirme. Belle longueur finale.
Pasqualinno – 10,95 €

Octobre / Novembre 2009

Los Cantos 2006 - Ribera del Duero - Finca Torremilanos
Grenat violet, le nez nous aguiche par ses notes fruitées et épicées. La
séduction s’opère en bouche grâce au même cheminement aromatique sans entrave tannique. Raisins de Smyrne, café, prunelle à l’alcool, poivre noir, confiture de fraise, éclats de citron confit, jus de grenade, … les parfums s’entrechoquent et rebondissent pour finir par se
tresser en finale en une guirlande gourmande.
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Le mélange de sable et d’argile apporte élégance et légèreté aux ceps
de Tempranillo plantés sur d’anciennes terrasses du rio Cantos.
L’élevage court prélève le fruit sans
forcer l’extraction. L’élevage
de 13 mois en
barriques de
chêne français dont 1/3 neuves
passe presque inaperçu.
Wijnwinkel – 8,98€

Lithos 2007 - Coteaux du Languedoc La Clape - Domaine Pech
Redon
Une nouvelle cuvée de ce domaine installé sur le massif de la Clape.
Lithos, en grec, signifie la pierre. Le nom de la cuvée est donc clairement une prise de position. En culture biologique, les vignes situées
sur les hauteurs produisent une
fraîcheur minérale qui équilibre
avec bonheur la
maturité de raisins bien mûrs.
Assemblage de grenache et syrah, ce vin offre néanmoins un aspect
« sud sauvage » avec une puissance de matière certaine. Au nez, des
fruits noirs macérés, des baies de genévrier, de la minéralité, en
bouche des tanins soyeux couverts de jus, une minéralité qui donne un
coup de fouet à la richesse des 14° d’alcool. A boire sans attendre.
Wine Not – 13,50 €

FRANCE
Collection 2008 - Fiefs Vendéens - J. Mourat
D’un grenat aérien comme le nez évocateur d’effluves fruités : confitures
de griotte et d’airelle, accompagnées de figues blanches confites aux surprenantes nuances de gentiane, relevées d’une pincée de poivre blanc. La
bouche reproduit la même séquence fruitée, lovée dans une soie tannique génératrice d’un plaisir
immédiat et tactile.
Encouragé encore
par le souffle frais
porteur de muscade, d’amande et d’absinthe.
Aux 40% de Pinot Noir et Cabernet Franc s’ajoutent 20% de Négrette,
les 3 cépages poussent dans un sol de rhyolites (roche volcanique équivalente du granit qui contient des cristaux de feldspath, de quartz et d’amphibole). Les raisins égrappés fermentent en cuve inox, l’élevage de 5
mois itou. Le vin est légèrement collé avant la mise.
Expression du Terroir – 10,10 €

La Matinière 2006 - Crozes-Hermitage - Ferraton Père & Fils
D’un éclat velouté grenat cramoisi, voilà un Crozes de jolie soif,
construit autour du fruit dans la typologie du millésime. Figue fraîche
et raisin sec au nez avec quelques notes épicées de poivre et de cardamome pour mieux plaire, puis une petite vapeur de violette qui nous
rappelle le cépage. La bouche fluide, sans accroche tannique, teinte
agréablement son jus de lis, d’iris, de
cacao et de cerise noire. En
finale, l’amertume légère du
noyau renforce l’impression de fraîcheur douce qui appelle une autre gorgée.
Égrappées à 100%, les Syrah, pigées et remontées, cuvent une vingtaine de jours. Le vin se partage entre cuve et barriques pour son élevage
de 12 mois.
Vindemia – 12,9 €

Les Pérassières 2007 - Camp Gallant - VdPays Duché d’Uzes
Rubis violet aux tons veloutés comme un velours côtelé. La réglisse
noircit d’un trait de bâton le nez déjà assombri de café. Rouge framboise, fraise et pépins de grenade
apportent leur
éclat sensuel.
Une étoile de
carambole illumine le brasier. Croquante, suave et rustique, la
bouche affirme le caractère bien trempé des Syrah et Grenache qui
composent la cuvée. Plantés dans des marnes, elles génèrent un fond
minéral au relief granuleux. La cuve qui leur sert d’élevage pendant 8
mois n’entrave aucunement leur développement fruité.
La famille Pourquier nous propose là un vin de jolie soif.
Calivin – 7,5€

Coume del Mas - Collioure - Quadratura 2006
Cette cuvée spéciale du Domaine de la Coume del Mas à Banyuls sur
Mer est issue de rendements très bas. D’un rouge dense et profond, elle
offre une expression très ’fauviste’ de ses 50% de grenache noir, 30%
de mourvèdre et 20% de carignan plantés sur un terroir de schistes
noirs de la Côte Vermeille.
La bouche explose de fruits noirs
(mûres, cassis et
olives), sous-tendue par une fraîcheur marine et
un petit côté ‘mûri au soleil’ apporté
par le mourvèdre. Une bouche puissante et veloutée, aux tanins souples
bien fondus. Ce Collioure rouge élevé sur bois semble réussir l’harmonie
impossible entre richesse et élégance tout en finesse, rondeur et fraîcheur minérale. Bref, la quadrature du cercle. Le Priorat se situerait-il
non loin de là ?
De Coninck – 25,9€

Les Premières 2007 - Faugères - JM &Vé. Alquier
2007 n’a pas été un millésime aisé en Languedoc, aussi … Alquier at-il choisi d’assembler toute sa production rouge en cette unique
cuvée. Nous avons apprécié son nez de fruits noirs à l’alcool, avec
des notes de poivre, de garrigue, de violette et de
hopjes(bonbon au café pour les
plus jeunes
d’entre
vous). Au
palais, les tanins fruités
se fondent dans une matière à la
richesse harmonieuse, de bonne concentration, avec beaucoup de
grains. Notre plaisir gustatif est renforcé par des fruits noirs, du
caliche et unefraîcheur minérale qui équilibre les 14° d’alcool.
Pirard – 14,19 €

Villa des Quatre Sœurs 2007 - Margaux - Luc Thienpont
On évoque régulièrement la notion de « petit Bordeaux ». Il faut
comprendre par là l’essentiel de la production de la Gironde. Qui
n’est pas toujours réjouissante
d’ailleurs. Par
contre, apparent paradoxe
pour un
(Suite en page 6)
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Margaux, ce vin répond parfaitement à l’attente qu’évoquent ces
termes : joliment fruité- cassis, mûre-avec des touches épicées, des
tanins aimables, du jus, une fraîcheur suffisante sans acidité agressive. Bref, une simplicité de bon aloi qui ne renie pas le caractère
général d’élégance margalaise tout en témoignant d’une agréable
amabilité.
Pirard – 16,59 €

bouche allie une attaque suave, un fruit superbe, de la minéralité, de la
fraîcheur, des tannins ciselés et une finale ample. Un vin impressionnant de caractère qui exprime pleinement le terroir dont il est issu.
Melchior – 27€

PORTUGAL
Calços de Tanha Reserva 2005 - Douro - Quinta do Zimbro
Un assemblage de plus de 10 cépages autochtones âgés de plus de 50
ans a donné naissance à une matière à la puissance contenue par la
minéralité des coteaux granito- schisteux de la zone de Peso da Regua/
Lamego. Présents en dominante, tinta roriz, touriga franca, tinta barroca, tinta amarela offrent au nez des arômes de fruits noirs, de prune,
de poivre noir, agrémentés de
minéralité et
du toasté de
l’élevage en
bois français et américain. La
bouche allie 14° d’alcool avec une fraîcheur agréable et des tanins
mûrs. A déguster avec une viande rouge grillée.
Alhambra – 15,12 €

ITALIE
Valpolicella Classico Superiore Tenuta Lena di Mezzo 2006 Azienda
Agricola Monte del Fra
Dans cette vaste appellation de la province de Vérone, où le pire (la
bouteille d’un litre à capsule dévissable) côtoie le meilleur, les vins pour
obtenir la mention Superiore, doivent avoir été élevés au moins 12
mois en fûts et avoir un degré d’alcool minimum de 12%. La zone
Classico concerne les communes de
Fumane,
Negrar, San
Pietro in Carianio et
Sant’Ambrogio di Valpolicella.
Vaste domaine de 100 ha, L’Azienda Agricola Montre del Fra possède
17,8 ha de vignobles en terrasses sur les collines de Fumane, sur le lieu
dit Lena di Mezzo. Ce vin est issu d’un assemblage de 80 % de Corvina
et de 20 % de Rondinella sur un terroir où l’on retrouve tuffeau et argile. La vinification est traditionnelle, la fermentation thermorégulée en
cuves inox, avec un remontage journalier. Après fermentation malo-lactique, le vin est élevé 12 mois en fûts neufs de chêne français. Paré
d’une robe grenat brillante, ce Valpolicella s’offre à nous avec un nez
puissant où l’on retrouve l’orange sanguine, les fruits rouges acidulés,
l’amande, et une note de poivron rouge et d’épices. En bouche, l’attaque est fondue, alliant fruit et fraîcheur, les tannins sont souples,
enrobés et la finale harmonieuse. Un vin de plaisir que j’imagine sans
problèmes sur une lasagne ou des cannelloni.
Dulst – 10,12 €

TURQUIE

C

Syrah 2008 Pendore Égée Les Vins Kavaklidere Turquie
Violet cramoisi, le nez assez bien typé Syrah du grand sud, avec ses
parfums grillés de fleurs sèches, de prunelle, de raisin sec, de poivre
avec la fragrance rafraîchissante des violettes et du cassis. La bouche
ajoute la racine d’iris et la fleur de lis qu’elle love dans une soie tannique aux grains bien fins. La
chair de cerise
et de prune
sombre
apporte volume et charnu à ce
jus aussi juvénile que l’âge des
vignes, 6 ans à peine.
Plus amusant et plus exotique, le Pendore Öküzgözü Bogazkere 2008,
un vin sur le fruit dont le nom au nombreux tréma indique le cépage,
faut le savoir. Nez fumé, cassis, framboise ; bouche juteuse au très
léger relief tannique, simple et friand.
Pendore est l’une des dernières acquisitions de la vieille société viticole
anatolienne Kavaklidere qui répartit ses activités dans différentes parties
de la Turquie, 550 ha en tout. Pendore, vignoble égéen, se dessine en
lentes ondulations, creux et croupes y culminent à 250 mètres d’altitude. Situé au nord-est d’Izmir, il bénéficie d’entrées maritimes génératrices de fraîcheurs nocturnes. Une affaire à suivre…
Kavaklidere – 16,20 €

Vino da Tavola Rosso Munjebel 4 Azienda Agricola Frank Cornelissen
Attention OVNI (Organisme Vineux Naturel Interpellant) ! Ni traditionnel, ni chimique, ni biologique, encore moins biodynamique, l’Azienda
Agricola Frank Cornelissen essaie de respecter les cycles énergétiques et
cosmiques de la vigne en y intervenant le moins possible. Les vignes
sont situées entre 650 et 980 mètres dans la vallée nord de l’Etna en
Sicile. Le domaine s’étend sur 12 hectares, dont 8,5 hectares de
vignoble, le reste comprend des oliviers, des amandiers et des arbres
fruitiers (plantés au milieu des vignes pour créer un écosystème).
Le Munjebel 4 est produit exclusivement à partir
du cépage
Nerello
Mascalese, mais
résulte d’un assemblage des millésimes 2006 et 2007. Les raisins ont été récolté tardivement entre la mioctobre et la mi-novembre pour obtenir une parfaite maturation sans
surmaturation. La fermentation est réalisée en raisins entiers dans des
jarres de terres cuites. La macération dure entre 4 et 7 mois. Après
pressurage, le vin est élevé à nouveau en jarres pendant 18 mois. Il est
non soufré et non filtré. Dans notre verre, ce Munjebel 4 nous aborde
avec une robe légèrement trouble, rubis claire à reflets bruns. Le nez
explose de minéralité, avec un coté “volcanique” très marqué. Il évolue
vers des notes de fruits rouges tels la fraise et la framboise, une note
florale sur l’oeillet et la pivoine et une touche de poudre de riz. La
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Dossier IVV

Côtes de Bourg : jeune, moderne et dynamique
Depuis qu’elles ont quitté
le groupe des 5 Côtes, les
Côtes de Bourg font route
seules et vont bon train.
Mais ce divorce n’est que
l’issue logique d’une
réflexion plus ancienne
sur la qualité, celle d’une
appellation qui mise fièrement sur son identité.

fait avec Blaye mais nous avons
abandonné le projet. En terme
d’image, de référence, de communication, Cotes de Bourg ou
Bourg, cela ne sonne pas différemment. »

Des outils pour mieux faire

Lansac

Les vignerons des Côtes de Bourg
ont pris leur avenir en main, et
s’en donnent les moyens : identification forte à travers l’image
(«Bob» le chien, en
l’occurrence) et le discours, investissements techniques et émulation qualitative, le tout dans une
démarche globale du patrimoine,
qui prend en compte la préservation de l’environnement biologique que du faire-savoir à travers l’oenotourisme et des opérations de communication à répétition.
Voilà largement de quoi susciter
notre intérêt, ce, d’autant plus
qu’une bouteille sur trois exportée en Europe atterrit en
Belgique.

La force tranquille
Stéphane Donze, propriétaire du
château Martinat, est en charge
de la communication de l’appellation. Il nous renvoie une image
de sérénité et de volontarisme.
IVV : Vous n’êtes plus « l’enfant
terrible de la famille Bordeaux » ?
SD : Nous avons abandonné ce
slogan, nous n’allons pas nous
battre pour dire que nous
sommes les meilleurs, nous
n’avons pas les moyens. Nous
voulons qu’on nous considère

comme sympathiques, abordables et de bon rapport qualité
prix. Ce qu’il nous faut, c’est être
présent, pas crier.
Une intention qui fonctionne
puisque les Côtes de Bourg maintiennent leur niveau de sortie par
ces temps de crise et semblent
les moins touchés par les reculs
de marché.
IVV : Vous communiquez sur la présence de vos Malbec, quelle est l’idée ?
SD : Nous nous sommes effectivement associés au projet
«Malbec» avec Cahors et
l’Argentine. Le Malbec est un des
vieux cépages présent dans notre
vignoble et il en reste très peu.
Nous sommes l’appellation bordelaise qui en a le plus (6%),
mais nous devons travailler à le
réintroduire dans nos assemblages.
Il n’est pas question de faire des
cuvées 100% Malbec, nous ne
sommes pas à Cahors, mais nous
devrions pouvoir revenir à des
assemblages raisonnables, pratiqués autrefois, de l’ordre de 15 à
20%. Aujourd’hui, le but du jeu
est de remettre notre vignoble à
jour. Pour cela nous travaillons
avec les pépinières Mercier afin
de faire les meilleures sélections
de plants adaptés à nos terroirs,
et que les vignerons de l’appellation puissent ainsi en planter.

IVV : Où en êtes vous avec les ODG ?
SD : Notre cahier des charges a
été validé et a paru au Journal
officiel il y a quelques jours.
Notre ODG remplace simplement
notre syndicat viticole, puisqu’il
regroupe les Appellations Côtes
de Bourg, Bourg et Bourgeais.
Nous avons gardé les trois appellations, même si l’AOC. Bourgeais
n’est utilisée par personne et
Bourg par quelques vignerons
seulement. Nous souhaitions les
garder sous la main parce qu’une
fois disparue, c’est une toute
autre histoire de créer une nouvelle appellation. Nous avions
réfléchi il y a quelques années à
nous servir de l’appellation Bourg
pour en faire notre Grand Cru,
comme les Côtes de Blaye l’ont

Grave

7

Il y a une quinzaine d’année, le
syndicat viticole a créé en son
sein une commission technique.
Composée des viticulteurs et
techniciens de l’appellation, elle
oriente les choix qualitatifs pour
les prochains millésimes.
En plus de l’œnologue conseil qui
intervient dans tous les chais
pour les vinifications et l'élevage,
trois ingénieurs de la Chambre
d’Agriculture de la Gironde assurent une assistance technique
permanente dans les vignes.
Depuis l’été 2000, des journées
techniques destinées au viticulteurs sont organisées : travaux en
vert, utilisation des produits phytosanitaires, respect de l’environnement, travail du sol en alternative au désherbage. Depuis
2006, des soirées thématiques
développant les nouvelles techniques de vinification sont organisées.
Les viticulteurs sont dotés d’une
étude pédologique. Les différentes
cartes thématiques (au 1/25 000e)
permettent la définition des terroirs, caractérisent les grands types
de sols, évaluent les potentialités
de la culture de la vigne.

(Suite en page 8)

Dossier IVV
200 viticulteurs ont été formés à
la dégustation. Les formations
évoluent grâce à une remise en
question régulière, attirant de
nouveaux participants.
Les vignerons de l’appellation
sont également encouragés à
découvrir des vins du monde
entier, au travers de dégustations
et de visites d’autres vignobles
français et étrangers.
Les viticulteurs qui participent
aux commissions d’agrément
reçoivent aussi une formation.
Des dégustations pré-agrément
permettent aux viticulteurs de
juger leur vin avant la séance officielle et d’apporter éventuellement les retouches nécessaires.
En 2002, le Syndicat a créé une
commission de suivi des conditions de production. Cette commission composée d’un agent de
l’INAO, de viticulteurs et de techniciens, visite les exploitations
régulièrement averties à l’agrément ou alertées par le Suivi Aval
Qualité du CIVB. La commission
peut ainsi, sur le terrain, orienter
les choix techniques du viticulteur notamment au niveau des
rendements.
Depuis le millésime 2000 le
Syndicat des Côtes de Bourg et la
Chambre d’Agriculture ont mis
en place 15 parcelles de référence pour un suivi de maturité phénolique. Les quatre cépages de

base que sont le Merlot, le
Cabernet Franc, le Cabernet
Sauvignon et le Malbec sont
représentés. Ces parcelles sont
régulièrement contrôlées, ce qui
permet aux viticulteurs de
connaître le moment où la maturité est optimale. Depuis le millésime 2003, le Syndicat applique
aussi la méthode Gloriès, qui permet d’évaluer l’extractibilité des
anthocyanes et des tannins.
-En s’appuyant sur les parcelles
de référence, une nouvelle formation a vu le jour fin 2004 : la
dégustation des baies. Les viticulteurs ont ainsi pu déguster les
baies à la veille des vendanges et
affiner la date optimale de maturité des différents cépages. La
pellicule, la pulpe et les pépins
ont ainsi pu être "disséqués" pour
comprendre l’évolution et comparer les analyses des deux
méthodes analytiques (CASV et
Gloriès). L’objectif général étant
d’établir le lien entre l’étude
pédologique et le réseau de parcelles de référence.
5 stations météo sont réparties
dans l’appellation. Elles permettent de prévoir, selon le temps,
l’évolution des maladies du
vignoble et les traitements nécessaires.
Mis en place depuis la campagne
2002, par la commission technique, le Flash Technique Côtes

Grave

de bourg permet de faire le
point sur la météorologie et ses
prévisions, sur l’observation et
l’état sanitaire des parcelles et de
conseiller une intervention par
maladie (mildiou, oïdium…) et
cela chaque semaine d’avril à
septembre. Il est relayé par le
Flash Maturité puis par quelques
messages hivernaux.
Dans le cadre de la reforme de
l’agrément, le Syndicat Viticole a
recruté un ingénieur Enita et
oenologue pour développer le
contrôle interne dans le cadre de
la réforme. L’appellation Côtes
de Bourg est la première AOC
Bordelaise à avoir un Plan
d’Inspection et une grille de traitement des manquements validés.
Depuis 2000, le traitement des
effluents est devenu une des
priorités des Côtes de Bourg
pour le respect de l’environnement. Il intègre la revalorisation
des boues issues du traitement,
dans une politique d’économie
d’eau. En 2002, un premier
regroupement de 15 viticulteurs
(représentant 600 hectares de
vignes) voit le jour, en 2004 un
deuxième regroupement de 60
chais est crée. L’ensemble des
caves coopératives et des exploitations de plus de 5 000 hectolitres, étant des installations classées, sont équipées pour traiter
leurs effluents. La quasi-totalité

LES CÔTES DE BOURG EN BREF
Superficie : 3.900 hectares de cépages rouges en production soit 83 %
de la surface totale délimitée en A.O.C. - 25 hectares en blanc.
Encepagement : Côtes de Bourg Rouges : Merlot 67 %, Cabernet
sauvignon 21 %, Cabernet franc 6 %, Malbec 6 %
Côtes de Bourg Blancs : Sauvignon 46 %, Colombard 23 %, Sémillon
23 %, Muscadelle 8 %.
Production Moyenne Annuelle : Rouges : 200.000 hl. - Blancs : 1.200 hl.
Nombre de producteurs : 430 opérateurs dont 259 indépendants et
171 coopérateurs.
Superficie moyenne des domaines : 15 ha. - Caves Coopératives
(La Cave de Gauriac et Alliance Bourg avec Lansac, Pugnac et
Bourg-Tauriac) qui représentent 23 % du volume global de l’A.O.C.
Commercialisation - France : 85 % / Export : 15 %
60 % Europe : dont Belgique 33 %, Royaume Uni 12 %, Pays Bas 10 %,
Allemagne 9 % / 40 % Hors Europe (Japon 9 %, Canada 9 %, EtatsUnis 6%)
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de l’appellation traite donc ses
effluents.
En 1999, l’appellation a mis en
place un conservatoire des
cépages : sur une petite parcelle
proche de la Maison du Vin, tous
les cépages connus de l’appellation (même ceux qui ne sont
plus utilisés de nos jours) ont été
plantés. Ils sont cultivés et suivis
par les "collégiens viticulteurs" du
collège de Bourg. En 2000, ces
derniers ont vu leur projet
récompensé par le label "1000
défis pour ma planète" décerné
par les ministères de
l’Environnement, de
l’Agriculture, de l’Education
Nationale et de la Jeunesse et
des Sports.
2008 /2010 : la gestion paysagère. Dans le cadre d’une action au
niveau cantonal, le Syndicat
Viticole lancera prochainement
un plan triennal sur la gestion
paysagère de l’appellation : sauvegarde des parcelles boisées
(charme de la région, tampons
thermiques), réimplantation de
haies pour le développement et
la conservation de la faune et de
la flore spécifiques au microclimat.

Fabian Barnes

Vous avez dit dégustation

DÉGU DES CÔTES DE BOURG

Grande Enquête

2006

In Vino Veritas

CLOS ALPHONSE DUBREUIL 2006
Grenat profond presque opaque.
De la muscade et l’eucalyptus
mâtinés de vanille au premier
nez, le grillé du toast qui
témoigne ensuite de l’élevage en
barriques neuves. Le fruit,
d’abord ténu prend son envol,
viennent en premier les figues,
pruneaux et amandes, suivent les
noirs, cassis et fraise, cerise aussi,
la note épicée surgit pour clore la
série. La première gorgée impressionne par la bonne densité,
tanins bien présents, mais domptés. C’est la fraîcheur qui les fait
saillir et met en avant le fruité.
Mélange de baies qui prend petit
à petit de l’ampleur pour nous
faire jouir des saveurs.
Tout petit domaine de 0,50 ha, il
appartient aux mêmes propriétaires que le Château Les
Jonqueyres en Côtes de Blaye.
Assemblage de 60% de Cabernet
Sauvignon et 40% de Merlot. La
fermentation se fait grâce aux
levures naturelles, la cuvaison
dure 5 semaines ce qui explique
la densité, puis le vin garde la
barrique 18 mois.

CARACTÈRE 2006
CHÂTEAU DE LA GRAVE
Grenat foncé à l’éclat velouté.
Une cerise confite apparaît ronde
à la place du nez plantée sur un
bâton de réglisse. Poivre et cannelle la rendent plus pointue. En
bouche, les lèvres rougissent de
framboise et de burlat, se frottent

aux tanins élégants, petit mouchoir de soie qui se tend sur le
canevas de bois, se trempe de jus
de groseille pour mieux nous
rafraîchir, s’ourle d’épice et nous
pique un peu, puis enfin tombe
et dévoile la structure ferme de
son cœur minéral.
«Caractère» assemble 80% de
Merlot et 20% de Cabernet
Sauvignon. Éraflés, ils macèrent 4
jours à froid avant de fermenter
pendant 20 jours en cuve. Dès
malo faite, en cuve également, le
vin rejoint barriques neuves, de 3
ans et foudre pour son élevage
de 12 mois sur lies fines.

Lecteur régulier ou non d’In Vino Veritas, dans sa
version imprimée ou sur ses blogs, votre avis nous
intéresse.
Pour mieux cerner vos désirs, vos habitudes
d’achats, vos goûts et vos aspirations, nous avons
réalisé un questionnaire.
Le but est d’adapter nos contenus à vos attentes.
Ce questionnaire est accessible sur le site
www.invinoveritas.apic.be

Merci de prendre quelques minutes pour répondre à ces
quelques questions.
Nous certifions le respect de l’anonymat de vos réponses.

CHÂTEAU GARREAU 2006
La robe grenat sombre hume les
fruits rouges et la lavande aux
moindres froissements. Le tissu,
cousu de fils épicés, apparaît en
bouche encore un rien rogue. Le
grain tannique en liseré lui donne
un caractère certes rustique, mais
qui fait merveille lors des repas.
L’étoffe, rouge de cerise et de
fraise, apparaît fraîche et juteuse,
oublie alors la rugosité initiale et
laisse libre court au plaisir fruité.
Merlot et Cabernet Sauvignon de
35 ans composent la bouteille.
Élevage barrique.

CHÂTEAU CIVRAC 2006
Rubis foncé aux reflets brillants.
Un nez grillé, fruité et bien épicé,
où se remarque la cerise et la
senteur légère de crème vanille,
savoureux clafoutis qui nous
séduit. En bouche, les tanins bien
(Suite en page 10)
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Vous avez dit dégustation
la gemme fruitée, élégante
d’épices, à la densité fraîche et
cristalline, délicatement enveloppée de tanins satinés.
Les 60% de Merlot s’additionnent de 30% de Cabernet
Sauvignon et de 10% de
Cabernet Franc. Après une macération à froid, la fermentation se
passe à 28°C, l’élevage dure 12
mois en barriques.

CHÂTEAU

Haut Guiraud

fins laissent parler l’élégance du
vin, accent mis sur le fruit, groseille, fraise et framboise. S’y
ajoute la cerise nasale pour
ensemble combler l’espace palatin d’une nuée fruitée. La fraîcheur dynamise ce bel édifice qui
jusqu’à la finale nous tient par sa
saveur acidulée.
Le trio Merlot (40%), Malbec
(35%) et Cabernet Sauvignon
(25%) pousse sur les 10 ha d’un
seul tenant qui entourent le châteu. Vinification en cuve béton,
élevage à la fois en barriques
neuves et de 1 vin.

CHÂTEAU BRULESECAILLE 2006
Grenat carminé. Le nez se partage entre fruité noir et rouge,
agrémenté de cannelle et de
poivre blanc, le tout noyé dans
de la liqueur d’amande. Le
soyeux des tanins rafraîchis
d’écorce de citron apporte un
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plaisir presque immédiat en
bouche, sur les premiers coulent
les jus maculés, le deuxième en
amplifie les saveurs.
Le vin assemble 70% de Merlot à
20% et 10% de Cabernet
Sauvignon et Franc. Vinification
en cuve et dès malo faite, élevage
de 13 mois en barriques dont 1/4
neuves.

gorie boisée aux arabesques
mentholées. Des épices douces
viennent embellir le dessin. La
bouche, ce n’est pas une chimère, rêve de fruits qu’elle croque,
de baies charnues accrochées au
pourpoint soyeux des tanins, de
jus frais qui maculerait sa gorge
jusqu’à plus soif. Ah, fantasme
quand tu nous tiens…
Un pur Merlot doublement trié à
la vendange manuelle, éraflé,
pigé et mis en cuves bois thermo-régulées, puis élevé en futs
neufs pendant 24 mois.

ETIENNE DE TAURIAC 2006
VIGNERONS DE TUTIAC
Grenat moyen aux reflets
pourpres. Le nez se poivre et
s’ocre de cannelle, s’ombre de
cumin, puis viennent exploser la
cerise et la framboise. La bouche
soyeuse et fraîche calme l’envolée
nasale pour mieux nous confronter au grain tannique juste granulé. Trame en relief qui fait croquer
la structure. La finale réclame
l’épice, celle du premier nez…
Les 80% de Merlot s’associent au
20% de Cabernet Sauvignon,
macèrent une vingtaine de jours
pour assurer une bonne extraction amplifiée par un remontage
biquotidien. Le vin s’élève ensuite
12 mois en barriques.

DE

BARBE 2005

Grenat sombre. Il nous charme
avec son petit bouquet de fleurs
sèches, ses fruits confits qui colorent avec grâce la sombre réglisse, son paquet de biscuits beurrés, voilà le gendre parfait ! Frais
de bouche, l’haleine fruitée, chemise de soie, chaussures de cuir
et pantalons amples, c’est dit, il
nous accompagnera à table, on
en sera bleu…
Assemblage de 80% de Merlot,
15% de Cabernet Sauvignon et
5% de Malbec. Vinification et élevage en barriques.

CHÂTEAU GARREAU 2005

2005
CHÂTEAU BRULESECAILLE 2005

FANTASME 2006
VIGNOBLES LACROIX

Rubis noir. Le nez enchâsse une
purée de fruits noirs dans un
écrin grillé teinté de café.
Prunelles, figues et burlats s’y
écrivent en lettres poivrées sur le
rebord toasté. La bouche détaille

Rubis noir à l’éclat adamantin, de
quoi déjà faire fantasmer l’œil !
Le fruit noir du nez se nuance de
vanille et de toast sur fond d’allé-
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Un joli rubis sombre à l’éclat
velouté plaît à l’œil. Le nez se
régale tout autant des senteurs
de chair de cerise, poudrée de
cacao, ombrée de poivre, étalée
sur une tartine de seigle légèrement toastée. La soie des tanins,
la fraîcheur au goût d’agrume, le
croquant des baies, la bonne
densité, la longueur fruitée, donnent à la bouche le plaisir
escompté.
Merlot et Cabernet Sauvignon
vinifiés de façon traditionnelle
s’élèvent en barriques.

Vous avez dit dégustation

Brulescaille

PÉCHÉ DU ROY 2005
CHÂTEAU HAUT GUIRAUD
Rubis aux reflets carmin. Grillé
toasté, voilà le premier nez, puis
celui-ci erre vers les senteurs terrestres d’humus, de fougère et de
champignons des bois, puis trouve la clairière fruitée. C’est la
bouche qui détaille les fruits trouvés : pruneau, griotte confite,
framboise et grosse fraise juteuse
en marmelade. Le tout tenu dans
un tissu au relief tannique.
La vendange mélange la manuelle et la mécanique et ramasse
70% de Merlot, 20% de
Cabernet Sauvignon et 10% de
Malbec. Après éraflage, la macération dure entre 12 et 16 jours
selon le cépage. La malo se fait
en barriques et l’élevage demande 14 mois.

ajouter leur grain épicé, réglisse
et cumin en soutien. La bouche
mord sur la cerise, comme sur les
autres baies enveloppées dans la
trame rêche des tanins en voie de
pacification. La longueur reprend
à l’envers le chemin des saveurs,
du fruit pour terminer par les
épices. Assemblage 80% Merlot
et 20% Cabernet Sauvignon. Élevage en fûts.

Marc Vanhellemont

CHÂTEAU LE PARADIS 2005

Liste des importateurs

Rubis foncé à l’éclat adamantin.
Le nez légèrement toasté laisse
libre expression à la cerise confite. Poivre et cannelle viennent

• Barbe
chateaudebarbe@ wanadoo.fr
• Brulesecaille Magnus/Christiaens/Uccle Vins cht.brulesecaille@wanadoo.fr
• Civrac - mark@civrac.com
• Clos Alphonse Dubreuil - Xavier
Ide/Cavinière*- Cave(Ch) pascal@chateaulesjonqueyres.com
• Garreau
contact@chateaugarreau.com
• Grave - Palais du Vin - France Vineco
www.chateaudelagrave.com
• Haut-Guiraud
bonnetchristophe@wanadoo.fr
• Lacroix
vignobles-lacroix@orange.fr
• Le Paradis
meneuvrier.didier@orange.fr
• Vignerons de Tutiac
contact@tutiac.com

* Voir pages IVV Wine Partners
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Rubrique Espanole

Vous avez dit Grands Vins?
Un événement mis sur
pied à Anvers par
WineWise, organisme de
formation pour adultes
dans le secteur vins, m’a
permis de déguster douze
vins espagnols présentés
comme grandioses.
La question qui s’impose
bien entendu dans
ce cas : qu’est ce qu’un
«Grand Vin» ?
La réponse varie sans
doute d’une personne à
l’autre en fonction de son
parcours culturel personnel, de ses expériences en
vins, de ses préférences, de
son portefeuille, etc.
Un Master of Wine espagnol,
Pancho Campo, le maître de
cérémonie pour l’occasion, en
donnait la définition suivante :
équilibre, persistance, complexité, concentration, oak (chêne),
longueur soit EPICCOL. A mon
sens, il négligeait un septième
paramètre, celui de la minéralité.
En effet, seuls les vins respectant
leur origine, leur identité terroir,
la manifestent. Les vins industriels
ou simplement technologiques
n’y arrivent pas car il s’agit de
vins produits en cave plus que

Descendientes de J.Palacios

Gramona Celler Batlle
Cava Gran Reserva Brut 2000

résultants d’un travail respectueux de vignobles de qualité. Ce
dernier paramètre, essentiel pourtant, est tout aussi absent de cet
EPICCOL. Enfin, je ne partage
guère non plus la présence du
bois en tant que paramètre toujours indispensable à la naissance
d’un Grand Vin.
Son choix de douze «Spanish
Icon Wines» m’a dès lors paru
sujet à caution pour certains
d’entre eux. J’ai par contre beaucoup apprécié trois, à mes yeux,
authentiques Grands Vins :

La Rolls-Royce du Cava, voilà qui
n’est guère exagéré pour ce vin
aux bulles d’une finesse inhabituelle dans la région, tout
comme d’ailleurs la complexité
d’une matière mûre, pleine et
fraîche en même temps. Un très
long élevage sur lies après la
deuxième fermentation en bouteille n’y est pas étranger : 7
ans au lieu des 30 mois minimum imposés par la législation
pour un Cava Gran Reserva.
Cette cuvée «Celler Batlle»
assemble 70% de Xarel.lo et
30% de macabeo. La persistance aromatique est remarquable
dans une finale fraîche et fruitée.

As Sortes 2007 - Valdeorras
Rafael Palacios a lui aussi,
comme son frère Alvaro, quitté
le domaine familial en Rioja. Il a
choisi la Galicie pour faire du vin
blanc. En 2004, il a acheté de
vielles parcelles de coteaux plantées du cépage godello dans la
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vallée la plus reculée de l’appellation Valdeorras. Ce vin est issu
de vignes de 40 à 60 ans, à 600
m d’altitude sur des sols de granit délité et de schiste. D’où sa
superbe fraîcheur minérale dans
une matière à l’harmonie tout en
velours au palais. Le nez exprime
un fruit intense de citron vert,
d’ananas frais, sans oublier une
note muscatée. Il s’agit sans
doute ici de l’un des plus grands
blancs espagnols du moment. Il
a été élevé 6 mois sur lies dans
de grands foudres.

San Martin 2005
Descendientes de J.Palacios
Bierzo
Voici cette fois Ricardo Palacios
en association avec son oncle
Alvaro sur un domaine parmi les
premiers en Espagne à avoir
opté pour la biodynamie sur de
vieilles vignes en altitude, aux
faibles rendements. Leurs six
cuvées sont toutes élaborées
avec le cépage mencia. Ce dernier a parfois été rapproché du
cabernet franc, erreur car il

Rubrique Espanole

R.Palacios

s’agit en fait du cépage portugais jaen dans le Dao. Pour ce
San Martin, l’élevage a été de 16
mois en chêne français, et pourtant les arômes de fruits rouges
dominent le nez avec un petit
caractère minéral terreux et une
touche de poivre noir. Entre verticalité et volume, la bouche
dégage une impression à la fois
de force et d’élégance, fruits
rouges à l’alcool et tannins à la
fine amertume rafraîchissante.
Produit en petite quantité, il
affiche un prix conséquent,
autant le savoir.
Un mot encore en guise de
conclusion : les deux vins abso-

lument mythiques qui nous ont
été proposés avaient des qualités, certes. Mais tant Vega Sicilia
Unico Reserva Especial en DO
Ribera del Duero, que Clos
Mogador en Priorat m’ont paru
bénéficier plus de leur antériorité
historique dans leur appellation
respective que de qualités intrinsèques réellement supérieures à
d’autres. L’acidité volatile du
premier participe d’une verticalité dominante, la richesse voluptueuse du second doit son salut
à la minéralité de sols schisteux.

Bernard Arnould

• Gramona
• As Sortes
• Palacios
La Buena Vida*
Gramona

13

Bourgogne en direct

Les Domaines du Patriarche
50.000 touristes visitent
chaque année les Caves
de Patriarche - ce qui en
fait sans doute la
deuxième plus grande
attraction de Beaune
après les Hospices.
On parle beaucoup
d’oenotourisme, ces derniers temps, on souhaite
même le développer, ce
qui est bien. Force est de
constater que les Beaunois
n’ont pas attendu la
mode actuelle.

Les Caves de Patriarche, à elles
seules, résument bien l’intérêt
qu’il y a à marier vin et culture.
La Maison propose d’ailleurs plusieurs formules pour découvrir ce
patrimoine architectural et…
liquide, dont une, la visite
Privilège, se fait accompagné
d’un sommelier, dégustation à
l’appui.

Les caves
Les Caves sont situées au centre
de la ville, sous l’ancien Couvent
des Visitandines. Réseau étendu
au fil du temps sous la ville, elles
sont parfois antérieures au bâtiment – certaines parties remontent au XIVème siècle. Le labyrinthe de galeries abrite quelques
millions de bouteilles. Quelques
unes sont sous clef, comme le
fameux caveau de l’an 2000,
fermé en 1963 pour abriter une
sélection des meilleurs flacons de
1959. Une partie des 2000 bouteilles ont effectivement été réouvertes en 2000, confirmant l’aptitude au vieillissement des bons
millésimes bourguignons. On
trouve aussi, au détour d’un couloir, un caveau abritant un lot rare :
quelques bouteilles vinifiées,
vieillies et embouteillées par les
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Hospices de Beaune, à la demande d’André Boisseaux, père de
Jacques, l’actuel PDG du groupe.
Il faut dire que depuis 50 ans,
Patriarche est un des plus gros
acheteurs des pièces de la fameuse vente de charité.
Au cours de la visite des caves,
vous passerez sans doute par la
superbe salle de dégustation. Et si
vous parvenez à vous extraire de
cette magie hors du temps, vous
finirez votre parcours à la boutique, où vous laisserez votre
obole au Patriarche de la
Bourgogne. Vous remarquerez
immanquablement quelques bouteilles du Château de Meursault.
Ce domaine de 60 ha est la propriété de Patriarche (de même
que le Château de Marsannay, 39
ha). Nous l’avons visité pour vous
et dégusté sur place une sélection des vins de ces deux
domaines, ainsi que quelques vins
de négoce de Patriarche.

Marsannay blanc
Champs Perdrix 2006
Doré vert ; un nez grillé qui
s’oriente d’entrée vers la douceur
fruitée des crèmes d’amande, des
citrons confits, des tisanes de
camomille ; minérale et fraîche, la
bouche contraste l’impression du
nez, certes le gras fait un écho
dodu aux confits, mais derrière le
petit embonpoint viennent fleurs
et fruits bien rafraîchis.
Les Chardonnay poussent à la sortie du village de Fixin dans des
éboulis calcaires durs. Les vins
sont élevés en partie en fûts, en
partie en cuves.

Marsannay rouge
Grandes Vignes 2006
Grenat au rouge profond ; du
noyau en premier nez, puis le
charnu des fruits qui l’habillent,
griotte en tête, une pincée
d’épices, le lait d’une amande ;
les tanins bien fins tissent leur
balluchon de soie fraîche, réceptacle pour la manne fruitée, surpiqué de muscade et de poivre,
liseré de réglisse, frangé de dentelles minérales ; la griotte apparaît encore plus intense en en
finale.
Les Pinot Noir poussent dans des
alluvions assez profondes derrière
le village éponyme. Éraflés, les
raisins pigés cuvent une trentaine
de jours. Les vins s’élèvent tantôt
en barriques, tantôt en cuves.
Meursault du Château 2006
Doré vert ; des accents de verveine et de fougère, quelques noisettes, l’igné d’un silex frotté ; la
bouche plus sage s’oint de beurre allégé, pellicule grasse qui
masque à peine le modelé minéral, au goût d’amertume certes
ténu mais suffisamment tonique
pour mettre en relief fleurs,
herbes et fruits ; une feuille de
tomate vient conclure le parcours.

Les vins
Choisies au sein de la vaste
gamme des Châteaux de
Marsannay et de Meursault, voici
trois entrées de gamme et trois
bouteilles prestigieuses, juste pour
la soif, juste pour notre plaisir.
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Bourgogne en direct
Cette cuvée assemble différents
climats : Grands Charrons à l’accent minéral, les Dressolles pour
leur générosité, sans oublier la
finesse des Limozins associés aux
autres climats des Meix Chavaux,
Ormeaux et Sous La Velle.
L’élevage se fait en fût de chêne
neuf et d’un vin avec quelquefois
une petite partie en cuve inox.
Meursault 1er Cru 2005
Doré clair lumineux ; le nez,
d’abord discret, voire timide, ne
livre que le grillé d’une noisette
concassée, puis il éclate dans sa
toute superbe, amande parfumée
d’orange confite, crème de citron
nuancée de frangipane, violette
saupoudrée de poivre blanc,
intense, puissant, il prépare la
bouche à sa richesse; le gras
volumineux imite la saveur du
beurre frais juste un instant, puis
le toasté déjà discrètement
remarqué se fait plus intense, la
fraîcheur entre en jeu et met en
évidence fleurs et fruits, blancs
d’abord, jaune orange ensuite,
croquant d’agrumes enfin, tous
se rangent sur l’estrade minérale,
nous font signe, puis se mélangent à nouveau pour une cavalcade sans fin dans tout l’espace
palatin ; la matière dense possède ressource et densité, et n’est
guère prompte à nous délaisser.

Meursault premier cru
Cette cuvée assemble 75% Les
Charmes issues de 6 parcelles
réparties du bas du premier cru au
haut à toucher Les Perrières voisines qui composent les 25% restants. Les premières apportent gras
et puissance, les secondes, minéral
et droiture. Les vignes ont une
moyenne d’âge de 30 ans et se
conduisent en mode biologique.
L’exposition plein est et le dénivelé
assurent une excellente maturité
des raisins qui atteignent régulièrement le 13° potentiel. La vendange
se presse lentement, puis le moût
se clarifie grâce à un débourbage
statique d’une douzaine d’heures.
Clair, il rejoint directement les barriques en partie neuves pour sa
vinification. Le vin se bâtonne
régulièrement et s’élève 18 mois.
Beaune Grèves 1er Cru 2005
Rubis sanguin ; la fragrance légère
d’un toast à peine grillé, couvert
de confiture de fraise aux amandes
effilées, un rien de poivre noir, un
soupçon de cannelle et de graine
de coriandre ; un souffle profond
qui propulse framboise, fraise et
groseille jusqu’au fond du gosier,
les baies s’y écrasent et rebondissent sur le dénivelé minéral, reviennent se maculer d’épices et repartent au trot pour ne nous laisser
que leur écho.

LE CHÂTEAU DE MEURSAULT
Le château de Meursault, dont l’histoire remonte au 11ème siècle, a
été acquis en 1973 par André Boisseaux. Il en redéveloppa considérablement le vignoble, portant sa surface de 15 à 60 ha. Curiosité légale, une partie des vignes, celles qui bordent le château jusqu’à la route
nationale, sont classées en AOC Meursault, le reste en AOC Bourgogne.
Pour simplifier les choses, le Château assemble les deux parties et le
déclare en AOC Bourgogne, sous le nom de « Clos du Château ». Ces
parcelles conduites en bio sont vinifiées comme un cru, et sans surprise, le vin qui en est issu en présente bien des caractères.
Les caves voûtées du château renferment 700.000 bouteilles et 200
pièces de vin.
Pour la petite histoire, lors de l’achat du domaine au comte Étienne de
Moucheron, la surface viticole avait considérablement régressé. Le
comte endetté avait en effet cédé toute la partie entre la bâtisse et la
Nationale à un promoteur immobilier qui s’était empressé de la lotir.
André Boisseaux racheta tous les lots, relogea princièrement les propriétaires déjà installés, rasa les pavillons déjà construits, ramena la
terre d’origine, planta les vignes actuelles et redonna au Château son
écrin d’antan.
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Beaune Grèves
Les Pinot poussent en bas de
coteaux sur une superficie de 2 ha
20 dans des graviers d’éboulis calcaires mélangés à des petits galets
d’origines fluviatiles. Ils peuplent le
bas d’un coteau exposé au sudsud-est. Après une vingtaine de
jours de cuvaison, suivi du pressurage, puis d’un débourbage statique, les vins sont logés en bois
neuf, d’un et de deux vins, en inox
pour 1/3, tous sur lies fines. Les
vins ne sont pas collés, mais filtrés
légèrement à la mise.
Volnay 1er Cru
Clos des Chênes 2005
Grenat moyen ; grillé, épicé, au
début, puis fruité, bien fruité de
baies rouges et forestières sur lit
d’aiguilles de pin ; tout en jus, la
bouche se délivre en duos, framboise et airelle, griotte et myrtille,
qui glissent dans le marasquin rele-

vé de muscade, de poivre et de
cumin, les tanins tissent leur filet
pour ne laisser passer que l’esprit
du fruit, des liqueurs en découlent,
capiteuses certes, mais rafraîchies
d’agrumes et d’élégantes amertumes au goût de noyau et de
réglisse.
Clos des Chênes
Au sud du village éponyme, les
parcelles se distribuent en 2/3 de
vieilles vignes de plus de 40 ans et
de plus jeunes plantées en 1980
sur une surface totale de 2 ha 60.
Le sol s’y compose de marnes
blanches déposées sur un socle calcaire, un coteau froid qui allonge le
temps de maturité des raisins. Les
grappes y sont régulièrement
menues aux grains petits et aux jus
concentrés. La vinification et l’élevage suivent le même mode opératoire que le Beaune.

Cuvée rédactionnelle
élaborée par Hervé Lalau
et Marc Vanhellemont

• Colishop Colruyt/BU-V
Wijnen/Vinicole Leloup/Belgian
East Wine/Caves St Amand/Wine
Time – Bouvigne/Hanos (Nl)
Caves Felix Wolter(Lu)
www.chateau-marsannay.com
www.meursault.com
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Monbazillac, pépite périgordine
Enfants chéris des Terroirs
Bergeracois, les Liquoreux
de Monbazillac
expriment l’Art de Vivre
du Périgord Pourpre.
La longue marche vers
l’Excellence paraît
enfin entamée.

Monbazillac, c’est une sorte de
mythe. Et comme tous les
mythes, il n’a cessé de s’abreuver
aux sources de la vie, elle-même
nourrie des mille petites histoires
qui font la grande Histoire. Il est
une anecdote qu’on aime conter,
ici, en ce château de Monbazillac
dont l’architecture apparaît
comme un compromis d’art militaire médiéval et d’élégance de la
Renaissance. Celle d’une escouade de périgourdins, pélerineurs
qui cherchaient Rome afin d’y
recueillir indulgences et dons du
ciel. Annoncés comme ambassadeurs d’une cité nommée
Bergerac, ils ne suscitèrent de la
part du successeur de Saint-Pierre
qu’un intérêt mesuré. Lors, le
camérier-major, en politique
avisé, se pencha vers le Souverain
Pontife pour lui préciser: « De
Bergerac, près de Monbazillac, Sa
Sainteté! » Le visage du pasteur
suprême s’éclaira. La grâce d’un
seul mot agissait, réveillant en
son esprit les largesses du « bene
vivere et laetari » qu’entretiennent si bien les vins liquoreux de
Monbazillac. A-t-il alors prononcé
à l’adresse du groupe pélerinant
le sacramentel « Benedictus qui
venit in nomine domini! » ?
A Monbazillac, on pense que oui.

Comment l’esprit vient-il
aux liquoreux ?

coteaux de Monbazillac connaissent une maturation lente et tardive. Dès la fin du plein été
montent de la vallée de fréquents brouillards nocturnes
générant l’apparition d’un bon
petit diable, le BOTRYTIS CINEREA. Moisissure parasite, il
devient en se développant sur
les grains non éclatés, « pourriture noble » dès lors que, sous
l’action du soleil, les grains se
flétrissent, se ratatinent et prennent un petit air comique de raisin sec coiffé de houppes grises.
L’alternance brouillards-soleil
accélère les phénomènes d’évaporation, ainsi que la concentration des jus et des sucres. A
cette action physiologique , on

La réponse se trouve au creux
des caves voûtées du château de
Monbazillac, « Monument
Historique » recensé au titre des
« Cent sites Remarquables du
Goût ».Sur l’ emplacement de
cette « perle minérale » dominant l’opulente plaine de la
Dordogne, les moines du prieuré
de Saint-Martin, fins observateurs des éléments climatiques
du vignoble, découvrirent au XI°
siècle , le procédé d’élaboration
des liquoreux. Le « mythe »prenait corps.
Orientées au nord, nord-est ou
nord-ouest, les vignes des

doit les complexités aromatiques
des grands liquoreux de
Monbazillac avec, entre autres,
ce renommé « bouquet de rôti ».
Ce « bouquet »qui ne fut pas
pour rien dans le renom du label
« Marques Hollandaises » apparut
après la Révocation de l’Edit de
Nantes (1685). Exilés aux PaysBas, les huguenots bergeracois
enclenchèrent un juteux processus commercial dont bénéficia
Monbazillac .
Exigeant pourtant, le BOTRYTIS !
Impossible de vendanger en une
seule fois, l’action du champignon ne s’exerçant que par
étapes. S’adapter à ses caprices
nécessite plusieurs passages
méticuleux afin de récupérer les
grains atteints par la précieuse
pourriture. Un long élevage en
barriques dote le nectar d’un
« supplément d’âme ».

D’hier à aujourd’hui
Répartis sur les plateaux et
coteaux de Monbazillac,
Colombier, Pomport, St-Laurent
des Vignes et Rouffignac de
Sigoulès, les cépages sauvignon,
sémillon et muscadelle croissent
sur des parcelles approuvées par
l’I.N.A.O. S’ajoutent d’autres
contraintes: densité de planta(Suite en page 18)

Grand Maison
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tion, richesse minimale en sucre,
pas de chaptalisation, élevage
minimum d’un an. A ce prix
(basique!),Monbazillac a tissé les
nouveaux fils de la réussite. Pas
si simple, en vérité!
Car Monbazillac revient de loin.
Le terrible « général Hiver » de
1956 fut destructeur et la remise
en œuvre du vignoble se fit suivant des normes peu compatibles avec la qualité. On crut de bonne foi ? - que mécanisation et emploi forcené d’adjuvants chimiques allaient tout
régler. Les vignes devinrent
hautes et larges, et ridicules les
densités de plantation (2000
pieds à l’ha ,c’était courant !).
Désherbants et engrais chimiques firent florès, bétonnant
les sols. Les vinifications ? Elles
obéissaient à un pragmatisme
aventureux: emploi « généreux »
du soufre, doping de la chaptalisation pour pallier l’insuffisance
des sucres naturels, tries délaissées au profit de la machine à
vendanger. Autant de pratiques
inconcevables s’agissant de l’élaboration de liquoreux. Pas étonnant donc que la qualité laissât à
désirer …et que le consommateur s’en fût chercher son plaisir
gustatif sous d’autres cieux.
Devant cette débâcle bachique,
une résistance ,oeuvre du
Syndicat et de quelques vignerons, se mit en place. Un décret
fixant de nouvelles conditions de
culture, récolte et vinification fut
publié (octobre 1992). Il était
temps !

Certains vignerons ,aujourd’hui
dans le peloton des cracks,
avaient anticipé les conditions
du renouveau. Quelques-uns de
ces « phares »ne cachent pas
leur déception au constat de
forces d’inertie qui plombent
l’idée de toute remise en question. « L’équation est pourtant
simple » nous a confié l’un d’ eux,
« les liquoreux se vendent mal. Il
faut donc que Monbazillac choisisse la sortie par le haut et présente l’étiquette vin d’exception.
Quitte à renforcer les contraintes
de culture et d’élaboration . Et
réexaminer la question des terroirs , pas tous aptes à produire
un type de produit haut de
gamme. Donc, déclasser en
Côtes de Bergerac moelleux, ce
qui n’a rien d’infamant, ceux qui
ne satisferaient pas aux nouvelles
contraintes. » Ainsi posé, le problème prend une autre dimension. Et il faudra encore du temps
pour que cheminent les idées
d’un renouveau visant à l’excellence. Car, l’histoire en témoigne,
les péripéties émaillant les
remises à plat des conditions
d’élaboration des Monbazillac ne
furent pas toujours angéliques.
Tout cela parce que « tout changement comporte un risque », et
que le risque peut freiner les
audaces. Pourtant la mutation est
en marche. Le consommateur en
est conscient. Pour le plus grand
bien du Périgord pourpre,
Monbazillac a engagé sa «révolution culturelle ». Notre souhait ?
Qu’elle se poursuive !

Verdot

A propos de dégustations

Trinquons ! A la verticale !

Activité sensorielle subjective, la
dégustation, même obéissant à
des conduites réglées, ne peut
faire fi d’une nécessaire humilité
intellectuelle. S'agissant de liquoreux dont l’évolution dans le
temps entraîne virevoltes et métamorphoses, il ne saurait être question de jugements définitifs. Nous
n’aurons pas l’outrecuidance de
prétendre que les commentaires
qui suivent constituent une évaluation parfaite. Une certitude
cependant : les monbazillacs
dégustés traduisent les progrès
d’ensemble de toute une profession. Certains, avec régularité, et
quel que soit le millésime, « sortent » avec les meilleures évaluations. Ce qui entraîne une
réflexion « candide » : "le temps
n'est-il pas venu d' envisager une
redéfinition de l’appellation et/ou
un classement ? " Pourquoi pas ?

2005.
Millésime plus que prometteur. Il
faudra attendre 2010 pour commencer à en apprécier les complexités. Oubliez donc ces flacons dans le secret de votre cave
pour les valoriser au bon
moment. De bonnes affaires en
perspective. Jusqu’alors les tarifs
sont restés sages.
Domaine de l ‘Ancienne Cure
Christian Roche est le champion
du Trophée des Vins de
Monbazillac, sorte de Roland
Garros de l’appellation. Robe
jaune, tendre et lumineuse.
L’acidité épouse le sucre avec
grâce. Beaux arômes d’abricot
confit. A proposer en dessert
avec une charlotte au chocolat.
Prix attractif.
Domaine de La Borie Blanche
Carpe Diem
Le nom de la cuvée n’engendre
pas mélancolie. Voici un
Monbazillac « de tradition » ,harmonieux et concentré qui ,pour
autant, évite le piège de la lourdeur. Superbe équilibre. On aime
les arômes confits captés par une
structure aussi puissante en
milieu de bouche que langoureuse en finale.

2004
On se plaît à souligner que dans
les millésimes acrobatiques, les
grands vignerons ont l’art de s’en
sortir. Les orages de fin juillet ont
(Suite en page 20)
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rendu la tâche ardue. Il fallut
trier et retrier sans se lasser. Les
entêtés qui persistent à croire aux
vertus de la machine à vendanger
ont dû avoir recours à bien des
tripatouillages .
Château Tirecul
La Gravière
Certains l’attendaient au tournant. Il n’a pas déçu. On ne sait
s’il faut encenser l’exceptionnel
terroir de Tirecul ou le travail de
titan que s’est imposé Bruno
Bilancini pour faire de ce millésime capricieux une digne réussite. Robe vieil or ,chatoyante.
Nez discrètement musqué
jouant habilement sur la richesse
des agrumes confits et des fruits
exotiques. Bouche large, équilibrée, dont la fraîcheur incite à la
rencontre de desserts pulpeux.

2003
La canicule! Le fameux Botrytis
eut parfois du mal à imposer sa
présence sur des grains que
soleil et températures extrêmes
avaient mûri plus vite et plus tôt.
Bilan: des résultats inégaux.
Château Le Clou
Cuvée Andromède
Ne perdez pas de vue ces
« adeptes du bio » ! Andromède
est au mieux de sa forme. Boisé
fondu. Bouche fine, équilibrée.
Tendres touches miellées agrémentant les saveurs exotiques.
Accords : plats sucrés-salés.
Château Bélingard
Blanche de Bosredon
Dieu du soleil chez les Celtes,
Bélin veille au salut de ce domaine où la vendange se fait « grain
à grain ». Elevage pointilleux qui
glorifie le terroir. Bel habit luminescent. Nez ouvert sur des
arômes de miel et de fruits
confits. Bouche délicate qui
affiche, rare en ce millésime, une
acidité tranchante. A classer
dans le gotha des vins élégants.
Château Grande Maison
Cuvée du château
Encore un vin « terroiriste » issu
de tris nombreux et sélectifs.
Fermement attachés aux prin-

cipes de l’agriculture bio, les
maîtres des lieux présentent
chaque année des nectars de
haut lignage. Extraits en finesse,
les arômes de fruits exotiques
(citron vert, papaye) titillés par
le poivré de la cardamome, assurent une olfaction sensuelle .Vin
racé, droit, dont la bouche, merveilleuse d’équilibre, sans excès
de sucre, impose fraîcheur et
tonicité.

moelleuse, équilibrée par une
acidité légère. Beau vin à l’image
des productions du domaine où
on attache du prix à la fraîcheur
légère.

Coup de cœur !
Cuvée Madame 2001
Château Tirecul-la-Gravière
Devise de la maison: Patience,
Respect, Exigence. Ce ne sont
pas de vains mots pour Bruno
Bilancini qui a hissé son domaine
vers les sommets. Alignées sur un
site pentu exceptionnel, ses
vignes, bien drainées, s’enracinent dans l’ argile et le calcaire.
Dans l’encépagement, on note ,
outre les classiques sauvignon et
sémillon, 45% de muscadelle.
Rare! L’exigence guide les choix
de Bruno Bilancini qui déplore
qu’à la période d’ébullition et de
créativité (1988-1995) générant
le renouveau, ait succédé une
phase de stagnation. Son credo ?
« Tout est dans l’obtention d’une
pourriture noble irréprochable.
Chaque pied nécessite en permanence des soins vigilants. Le but,
c’est d’obtenir des rendements
n’excédant pas 10 hl/ha. Ensuite,
au chai, c’est affaire de patience
attentive ».
La Cuvée madame 2001 est un
vin de méditation qu’il convient
de servir avec respect. Sa robe
laiton aux reflets brillants flirte
avec les nuances orangées.
L’olfaction est très intense. Sans
être dominée par le goût de rôti
des grands classiques de
Monbazillac, elle déploie de très
fins arômes de mandarine, miel,
raisin sec, datte confite…
Somptueuse dès l’attaque, la

2001
Millésime de qualité. Conditions
climatiques idéales: alternance de
brouillards et de journées préautomnales ensoleillées favorisant
la présence du Botrytis. Millésime
plus qualitatif que 2000 qui avait
bénéficié de « l’esprit fin de siècle ».
L’Excellence du Château
Les Tours des Verdots
Très grand vin( production quasi
confidentielle) dû à la passion
active de David Fourtout. La
parure oriente sa teinte vers un
léger cuivré. Vin situé à des
années lumière des monbazillacs
lourdingues et patauds.
Suave, intense dès l’attaque, il
annonce le juste équilibre entre
vivacité et concentration.
Subtiles saveurs d’orange confite
en milieu de bouche. Une minéralité rafraîchissante conduit les
sens vers une finale délicate. Vin
de gastronomie.

2000
Les consommateurs se sont rués
sur ce millésime qui annonçait le
mouvement de bascule vers le
XXI° siècle. Sans être exceptionnelles , de bonnes conditions climatiques étaient au rendez-vous.
Millésime devenu rare.
Clos l’Envège
Cuvée du Roi Henri IV
Bien qu’exposées plein sud (rares
dans l’appellation) les vignes du
Clos L’Envège rencontrent le
Botrytis. Elles l’apprivoisent en
douceur. La robe prend déjà des
tons cuivrés. Le nez livre de
beaux arômes fruités et floraux .
Prédominance libertine de la
fleur d’acacia. Bouche riche,

Envege
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bouche garde, intacte, sa fraîcheur. Une ferme minéralité soutient l’opulence des fruits. La
finale, sur la mandarine confite,
est sublimée par de douces
notes épicées
Un Monbazillac « de légende »,
proposé par un vigneron passionné qui considère la naissance
d’un vin comme une incomparable histoire d’amour. Maturité
de cette cuvée: 2020 et au-delà.
Suggestion d’harmonies gourmandes ? - Aucune! Ce vin se
suffit à lui-même.

Faites connaissance avec...
In Vino Veritas. David Fourtout,
vous faites partie de ces "locomotives" qui portent les vins de
Bergerac sur le devant de la
scène. Quel vin avez-vous débouché pour accompagner vos libres
propos ?
David Fourtout. Précision tout
d'abord. Il y a, à Bergerac, bien
plus de "locomotives" qu'on ne le
pense. Nous comptons d'ailleurs
beaucoup sur une presse indépendante d'esprit pour les faire
connaître. Quant au vin choisi,
c'est un Tour des Verdots
Monbazillac 2004 pour lequel j'ai
beaucoup d'affection.
I.V.V. Un millésime d'exception
alors?
D.F. Pas du tout. 2004 , c'était
parfois détestable ; et réussir les
liquoreux en étant confronté à un
printemps maussade, aux averses
de grêle, aux pluies violentes de
juillet, ce n'était pas facile. En
août, le mercure n'arrêtait pas de
faire le yoyo. La galère !

Sud-Ouest

Tirecul

I.V.V. Donc, on va dire avec un
peu d'ironie que c'était quand
même une année exceptionnelle !
Parce que,dans l'ensemble , le climat du bergeracois est plutôt clément , non ?
D.F. (il rit) Vous avez raison; il ya
des années comme ça.
Exceptionnelles,oui, mais dans
l'horreur. Et,vous ne savez peutêtre pas, mais j'adore me consacrer aux vins liquoreux . Or je ne
possède qu'une seule parcelle un hectare!- en appellation
Monbazillac, sur la commune de
Colombier. Et comme je m'impose de faibles rendements (c'est la
condition première pour réussir
un grand liquoreux), je me suis
demandé si j'allais pouvoir sortir
un Monbazillac.
I.V.V. Que fait-on dans ces cas-là ?
D.F. Pas 36 solutions! On passe
son temps sur la parcelle . La
vigne a besoin d'aération. Il faut
éclaircir, faire tomber les grappes,
effeuiller, biner pour empêcher
l'herbe de croître...Je n'en finirais
pas d'énumérer tous les travaux
manuels consacrés à chaque
pied. C'est dans ces moments
qu'on se dit qu'effectivement
"tout commence dans la vigne".
Impossible de se relâcher !

I.V.V.. Vous voyez bien !
D.F. Non...Je préfère quand
même de bonnes conditions de
travail. Mais ce que je veux dire,
c'est que lorsqu'on s'engage dans
cette activité de paysan, ...
Attention ,je précise: pour moi,
"paysan" c'est un terme noble; le
paysan c'est celui qui se consacre
à son pays...Oui, quand on est
paysan, on sait les risques auxquels on s'expose et le fait de
réussir quelque chose de bien
après toute une série d'affrontements est plus qu'un soulagement. C'est valorisant!
I.V.V. C'est évident, aussi, pour
d'autres activités . Ce sentiment
de "valorisation"de soi, peut se
retrouver ailleurs que dans les travaux de la terre,non ?...
D.F. Oui, mais...Comment vous
expliquer ? C'est un peu comme
une entrée en mêlée au rugby
quand,après un poussée qui a
réclamé de gros efforts, on récu-

I.V.V.. Vous en parlez avec tant de
passion que vous donnez l'impression
d'aimer ce genre de situation et...
D.F. Attendez ! Je ne suis pas
maso, mais c'est vrai que ce
genre de combat contre les
impondérables de la nature me
plaît assez.
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père la balle sur l'introduction
adverse. Le spectateur aime ce
genre d'effort. Du moins ,je le
pense, comme je pense que le
consommateur est sensible aux
efforts que l'on déploie pour
réussir un vin.
I.V.V. Vous aimez le rugby ?
Autant que vos vignes ?
D.F. Bien sûr que j'aime le rugby.
Comment pourrait-il en être
autrement,ici à Bergerac, où le
rugby a connu de belles heures
de gloire sportive. D'ailleurs j'aime bien écouter les anciens évoquer les rencontres épiques de
l'après guerre, quand l'U.S.B.terrorisait les meilleurs sur son terrain mascotte de Picquecailloux.
Avec des copains ,on a mis sur
pied une équipe vigneronne et
nous nous produisons, de temps
à autre, sur les terrains du sudouest. Est-ce que j'aime le rugby
autant que mes vignes ? Non !
Mais...
I.V.V. Mais quoi ?
D.F. Il y a tout un côté festif
autour du ballon ovale. On le
voit avec l'euphorie des groupes
de supporters qui accompagnent
les rencontres. C'est un peu
pareil avec le vin. En France, je
crois que le rugby, c'est une culture ancrée dans la vigne. C'est
pour cela sans doute qu'il s'exporte difficilement vers le nord
ou l'est. Pourquoi, en fin de
compte, je n'aime pas le rugby
autant que mes vignes ? - Ce
que j'aime dans le vin, c'est la
joie , toute simple ,qu'il répand
autour de lui, même au quotidien. Pour cela ,il n'est pas
nécessaire de s'enivrer. Ceux qui
multiplient, de façon obsessionnelle et ridicule, les mises en
garde contre le vin, en réalité
font semblant de ne pas comprendre. On recense moins d'alcooliques dans les régions de
vins que dans les autres. Bien
sûr, c'est évident,on le sait, il
faut prendre garde aux excès.
Pourquoi ne pas essayer plutôt
d'imaginer une éducation au
goût du vin, des vins ? Et puis,
essayons de penser à ce que
serait notre civilisation, nos paysages, sans la vigne. Moi, quand
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je goûte un vin ou quand j'en
fais goûter à quelqu'un, je ne me
contente pas de m'abreuver, de
me nourrir. Je pénètre un univers. Sans m'en rendre compte
je prends conscience de tout un
investissement humain, d'un
ensemble de pratiques et cultures diverses. Je m'ouvre aux
autres.
I.V.V. Comme avec ce Monbazillac
2004, par exemple ?
D.F. C'est vous qui le dites. Et
j'approuve. C'est vrai que je l'aime bien, ce 2004. Il m'a donné
tant de mal...

Propos recueillis
par Pierre Carbonnier

Liste des importateurs
• Ancienne Cure
www.domaine-anciennecure.fr
• Borie Blanche
www.laborieblanche.com
• Tirecul La Gravière
Ambrosius*/Swaffou
www.vinibilancini.com/
• Le Clou - www.chateau-le-clou.fr
• Bélingard - de Landtsheer/Bauwens/
Groupvin www.chateaubelingard.com
• Grande Maison - Cooreman
www.grande-maison.fr
• Tour des Verdots
Calivin*/Caviniere*/De Vinotheek/
Terre et Vin/Ghoos/Domaine
Gilbert/Vinilux
www.verdots.com
• Clos l'Envège
julien.de.savignac@wanadoo.fr
• Haut Bernasse – Delhaize
www.haut-bernasse.com
• Grange Neuve
www.grangeneuve.fr
• Larchère - 05 53 58 25 84

* Voir pages IVV Wine Partners

Un domaine sous la loupe

Château de Gaure
Un midi à Bruxelles. Pierre
Fabre nous raconte sa
passion, ses envies, ses
projets. Il y a une poignée
d’années, déjà, son vin
nous avait accroché ;
c’était son premier, un
Mauzac de Limoux pur
jus, au caractère particulier. Depuis, le domaine se
partage entre Languedoc
et Roussillon…

Vignoble Gaure

Gaure: le film
Pierre Fabre est tombé dans le
vin quand il était tout petit: son
père exploitait un domaine près
de Nîmes. Mais le virus aura
sommeillé pas mal de temps
avant que la maladie ne survienne. Pierre aura d’abord fait une
belle carrière dans l’industrie du
plastique – il dirige toujours une
entreprise dans ce domaine, du
côté de Chimay. Et c’est un peu
le hasard qui l’a mis sur la piste
du château de Gaure, un grand
domaine audois de 200 ha, non
loin de Limoux, dont il a fait
l’acquisition… parce qu’il cherchait un pied à terre dans le

Sud, pour renouer avec ses
racines. C’est chose faite : avec
son épouse (native de Perm), ils
ont prénommé leur premier garçon Arnaud, du nom d’un
ancien chevalier de Gaure.
La belle grande bâtisse à tourelle
lui permet de se loger confortablement, il y propose même un
gîte pour les hôtes de passage,
avec pour seuls voisins les pins
parasols, les cèdres du Liban, les
lièvres et les sangliers…
Mais le château était entouré de
vignes – mauzac, chardonnay,
chenin…, 25 ha au total ; alors
comment résister à la tentation
de faire «son» vin. Au départ,
Fabre s’est orienté vers des vins

à forte identité, des cuvées
dominées par le mauzac ; des
vins d’initiés, qu’il ne renie absolument pas, mais qu’il lui a fallu
compléter par des produits un
peu plus grand public.
Sans renier son engagement
écologique, qui lui a fait choisir
d’emblée la culture biologique.
Côté rouge, ses vignes de
Limoux ne le satisfaisaient guère,
alors il a acheté un vignoble à
Latour de France, sur les schistes
et les granits du Roussillon. Pas
vraiment la porte à côté – 80 km
entre les deux domaines, mais
quand on aime vraiment le carignan, le grenache, la syrah et le
mourvèdre, on ne compte pas.
Surtout, Pierre, qui ne vit pas sur
place, a su bien s’entourer:
Gaure est piloté par Marc
Bertrand, jeune œnologue alsacien, tandis que les vignes de
Latour de France sont couvées
avec un soin amoureux par
Benoît Arletaz, jeune fondu de
bio.
Gaure : un film, des personnages
hors du commun, dont on
reparlera…
Château de Gaure Limoux
cuvée Mauzac 2007
La robe jaune aux légers reflets
verts laisse entrevoir derrière les
fleurs de tilleul la chair de
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pomme aux nuances iodées. La
bouche fraîche adoucie de gelée
de coing croque une feuille de
menthe, puis se parfume d’anis
et de poivre blanc. L’iode nasal se
dissout en grain de sel sur la
langue, pépite minérale qui
construit le vin, cristallise son
ossature.
Ce Mauzac vieux de 60 ans
semble tannique et gratouille,
taquin, la langue. Un ajout en
relief qui renforce son caractère.
La fermentation se fait en barriques, comme l’élevage qui dure
13 mois sur lies bâtonnées en
pièces usagées.
Château de Gaure 2007
Côtes du Roussillon Villages
Latour de France
Rubis intense à l’éclat velouté. Le
nez joliment fruité respire la garrigue. En bouche, la très belle
fraîcheur séduit d’entrée, puis le
croquant des fruits, fraise, groseille et mûre, apporte du tonus
et un plaisir tactile, les baies
s’écrasent et libèrent leur jus qui
s’étale sur le pavé minéral, chemin qui mène à la garrigue où
attendent sans impatience romarin et genévrier.
Le vin assemble 4 cépages : carignan majoritaire à 40%, suivi en
ordre décroissant de grenache,
syrah et mourvèdre. La vendange

Un domaine sous la loupe
hauteur d’Estagel et de Calce, qui
apportent la puissance de leurs
argiles.

macère pendant 4 semaines
avant pressurage, macération carbonique pour la moitié des carignan. Le vin s’élève pendant une
quinzaine de mois en partie en
barriques dont 20% de neuves, le
reste en cuve.

Les terroirs
Le Limouxin se situe au confluent
des influences atlantique et méditerranéenne ; plus vert, plus frais,

il se démarque du reste du
Languedoc. L’altitude des
vignes, comprise entre 200 et
450 mètres, joue aussi son rôle
d’apport de fraîcheur. Le sol,
enfin, dégrade les formations
molassiques en débris calcaires,
argileux et sableux, et donne au
vin son expression à la fois élégante pour les terrains plus
sableux, plus puissante et plus
minérale pour les terres argileuses.

Latour de France, aux schistes et
aux granits découpés par la vallée
de l’Agly, favorise les entrées
maritimes et son cortège de chaleur, 2.600 heures de soleil, heureusement assaini et rafraîchi par
les 130 jours de Tramontane. Le
vignoble n’y dépasse pas les 300
mètres et pousse sur schiste et
gneiss, pourvoyeurs d’élégance
mais avec une force retenue. Ce
sont les quelques arpents supplémentaires plantés vers la côte, à

Pierre Fabre vit en Belgique :
«Marc Bertrand, mon œnologue
alsacien, veille à la bonne conduite
des vignobles. Benoît Aletaz l’aide
à mi-temps, il a travaillé chez
Gauby et me prépare les tisanes
d’herbes. Nous sommes en conversion bio. Enfin, Vincent Pentoux,
œnologue également, assure le
développement commercial en
dehors de la période des vendanges. Une équipe qui tourne
bien et qui me permet d’avoir l’esprit tranquille entre deux passages
au château.»

Hervé Lalau
et Marc Vanhellemont

• Tricot
www.chateaudegaure.com/

Andalousie en direct

Le Jerez, un vin ignoré…
L’image du Sherry est
d’une manière générale
très pauvre.
Cela se limite à un vin
pour la majorité alors que
la force de cette DO est sa
variété, sa diversité, et ce
aussi bien au niveau de
ses élaborations que de
ses occasions d’être
dégusté.
Manzanilla, Fino,
Amontillado, Oloroso,
Palo Cortado, Cream,
Pedro Ximenez,
Moscatel… sans parler
des “Vinagre” qui figurent
parmi le top mondial.
Lustau

IVV vous a d’ailleurs déjà offert
plusieurs dossiers sur ces vins
d’anthologie que les vrais “aficionados“rêvent de faire apprécier
aux oenophiles, souvent très
hermétiques au Jerez.
Cette fois, ce sont deux “Bodegas
Andalous“ qui retiennent mon
attention : Lustau et Fernando de
Castilla.

Lustau, le grand classique
Derrière les “grands“ noms, plus
occupés à diffuser leurs brandys,
il faut épingler cette bodega qui
date de 1896, acquise par le
groupe Caballero en 1990, dont
les vins affichent toujours une
grande rigueur et propose une
gamme très étendue.
Si les vins de base sont bons, ce
sont les Almacenista et les Reserva
qui éclatent dans le verre.
Sur la dernière dégustation “in
situ“ de 14 vins, j’ai retenu :

les vins venant de la Bodega
Obregon de Puerto Santa Maria-,
on navigue très près de la
Manzanilla (Sanlucar) par la
droiture du vin, la minéralité, la
salinité, sans la touche iodée.
C’est plus qu’un vin d’apéritif,
qui se marie merveilleusement
avec les mets marins dont la
région est friande, langoustines,
navajas (couteaux) et autres
coquillages, sans oublier les préparations de poissons. C’est fin
et cela se boit sans faim (ou fin).

Amontillado del Puerto
(Almacenista Obregon).
Amontillado, le roi des Jerez, le vin
le plus complexe et le plus abouti.
Le plus obsédant aussi grâce à sa
richesse, son équilibre et sa droiture en fin de bouche, acérée
comme une lame finement aiguisée. Quelques touches légèrement
boisées apportent de l’opulence à
ce grand vin. Ma préférence va à
ces amontillados aux influences
maritimes que leur confère la
proximité du Guadalete (Puerto)

Puerto Fino Solera Reserva
(Almacenista Obregon).
Si techniquement c’est un fino Lustau
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ou du Guadalquivir (Sanlucar) :
leur richesse et leur alcool y trouvent un merveilleux équilibre.
Dans un registre un peu plus
liquoreux, l’Amontillado VOS Dry
(20 ans) offre une palette qui plaira plus aux amateurs de Jerez produits à Jerez de la Frontera.
Enivrant, il n’attend que le coin du
feu et le “puro“ pour offrir tout
son plaisir.
Palo Cortado VOS (20 ans). Ce
type de vin, accident de la nature, vin qui pour des raisons
œnologiques fantasques, ne voulait pas devenir amontillado ou
oloroso, est le plus emblématique de la bande. Beaucoup le
trouveront “trop“, puisqu’il profite des qualités des deux types
de Jerez qu’il n’a pas voulu devenir.
Les arômes de cuir, de café se
mêlent aux amandes grillées, au
cacao. La puissance en bouche
est toujours supportée par une
fraîcheur distillée par une acidité
aussi surprenante que complexe.
A tel point que les 20° d’alcool

Andalousie en direct
doute, nous sommes ici chez un
très grand !
La minéralité, cela existe aussi à
Jerez !
Et n’oubliez pas : Vinoble 2010,
c’est du 30 mai au 2 juin à Jerez
de la Frontera, le plus beau salon
des vins moelleux.
www.vinoble.org

Philippe Stuyck

Fernando de Castilla

sont difficilement perceptibles.
Du grand art.
Sans oublier la Manzanilla
Pasada de Sanlucar (une des plus
grandes).

Fernando de Castilla
Quel “drôle“ de nom pour un
Jerez !
Il est assez rare de voir se créer de
nouvelles bodegas dans le Jerez.
C’est plutôt l’absorption d’anciennes par les grands groupes qui
est monnaie courante.
Crée par un homme de marketing
d’une grande marque de Jerez,
Fernando de Castilla est situé au
milieu des vieilles grandes caves
de Jerez de la Frontera.
De taille modeste, nous sommes
ici dans un autre monde, dans
une bodega à taille humaine !
Un accueil “marketing“, tout à fait
obsolète dans un tel lieu, est vite
oublié à la dégustation.

Fernando

Je n’ai jamais dégusté des vins
aussi purs, nets, droits dans cette
ville.
Rien ne dépasse, volatile, alcool,
sucre, amertume…
Ce n’est pas normal, moi qui aime
le côté un peu rustique des jerez
(j’en connais qui ne vont apprécier
mais je me comprends), c’est ici du
grand art, et je pèse mes mots.
A damner n’importe quel oenophile “sherryphobe“ !
Le Fino Classic aux arômes de
fleurs blanches et d’agrumes,
bouche droite, finale saline et
minérale, texture semblable à
des tannins très fins.
La Manzanilla Classic marquée
par une très belle touche de bitter suave.
Le Fino Antique, de style
Passada, aux petites touches
d’amontillado tout en restant
très « light », très long et à nouveau sur un bitter très frais.
L’Amontillado Antique, au nez
très franc, à l’attaque d’une rare
droiture, étonnante longueur
minérale.
Le Palo Cortado Antique, au
nez de cire, attaque grasse mais
trame diaphane, complexe à
souhait mais d’un rare équilibre.
Le Palo Cortado le plus fin
jamais dégusté.
L’Oloroso Antique, où le gras et
la minéralité se marient pour en
faire un vin obsédant et très
complexe.

Si en plus je fais l’éloge de leurs
brandys élégants et de leurs très
grands vinaigres, il n’y plus de
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• Lustau - Bleuzé
www.lustau.es
• Fernando de Castilla - Thienpont
www.fernandodecastilla.es

Andalousie en direct

Aimez-vous les Vins Nobles ?
Imaginez un instant que
vous faites face à une
centaine de bouteilles
rassemblant différents
types de vins : vins
fortifiés, vins de dessert,
vins moelleux, vins
liquoreux. Comment
donner un air de famille
à une telle diversité
de produits ?

Jerez

Les organisateurs du Salon
Vinoble, organisé dans le magnifique Alcazar de Jerez de la
Frontera, avaient trouvé la
réponse il y a 10 ans déjà. Et
depuis, plusieurs centaines de
«Vins Nobles» y sont présentés
tous les deux ans, comme lors
de la 6è édition mise sur pied fin
mai 2008.
Si le soleil n’était guère au rendez-vous dans le ciel andalou,
par contre il l’était bien dans les
bouteilles provenant de 23 pays
différents. Ce fût donc l’occasion

de déguster des vins fortifiés tels
les sherries de la région bien
entendu, mais aussi des portos
et des madères portugais. Côté
liquoreux, de SGN alsaciens,
des Sauternes, des vins de la
Moselle allemande, des Tokay
hongrois, des vins de glace
canadiens, j’en passe et des
meilleurs. Côté inclassable, j’ai
retenu les Vinsanto de l’île de
Santorini, ceux de Sigalas ou de
Gavalas en particulier.
D’autres noms pour vous mettre
l’eau à la bouche ?
La gamme des sherries de

Lustau, celle de Pedro Romero,
les fino de Gutiérrez Colosia, la
manzanilla Las Medalas de
Herederos de Argüeso, la Solear
manzanilla de Barbadillo. Une

VINS SECS D’ANDALOUSIE
L’Andalousie est connue dans le monde entier pour ses xérès. Mais
devant la réalité d’un marché difficile pour ce type de vins fortifiés,
riches en alcool, d’autres produits de la région commencent à faire
parler d’eux. On les appelle là-bas des « tranquilos », ce sont des vins
secs en différentes appellations : D.O.Malaga, D.O. Montillo, Vino de
la Tierra Norte de Sevilla. En parallèle à Vinoble, un salon off m’a permis de découvrir quelques vignerons dignes de grand intérêt. Dans la
région de Ronda, peut-être la plus émergeante d’Andalousie, F. Schatz
propose d‘étonnants vins de pinot noir, de petit verdot, de lemberger
dont le fil rouge est la fraîcheur et la vitalité. La zone située au nord de
Séville bénéficie aussi d’un renouveau de qualité comme chez
Bodegas Colonias de Galeon pour un chardonnay à la fraîcheur minérale ou un assemblage rouge à la belle rigueur et fruits rouges frais.
Bonne qualité aussi à la Bodegas Senorio de Nevada avec des rouges
de style international en assemblage à la bordelaise.
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mention spéciale est en outre
absolument méritée pour une
série de Pedro Ximenez millésimés de Toro Albala d’une grande complexité comme le 1979
ou mieux encore le 66 Etiqueta
Doble, un sommet de raffinement dans la luxure.
En vins moelleux et liquoreux,
ma palme d’or va aux deux
moscatels Ariyanas Dulce 2005
de Bodegas Bentomiz d’une
part, aux Tokay de Arvay d’autre
part. Plus près de nous, le
Domaine Louis Sipp en Alsace
progresse encore vers plus de
pureté et de finesse dans ses VT
et SGN en 2005 : superbe Grand
Cru Osterberg gewürztraminer
en vendanges tardives complexe
et précis.

Bernard Arnould

Agenda

CALENDRIER DES DÉGUSTATIONS DES
PROFESSIONNELS BELGES DU VIN
(par ordre chronologique)

VENTS D’ANGES
14-15/11 : portes ouvertes sur la
Bourgogne. La Ferme Rose, avenue de
Fré, Uccle.
EXPRESSION DU TERROIR
29/11 : journée portes ouvertes, dégustation et vente de vins et autres produits de bouche, 10-19h.
CHATEAUX
13-14/11 : valeurs sûres et nouvelles
découvertes de Toscane, Pouilles,
Piémont et Sicilie. 50 vins à déguster.
21-22/11 : dégustation de Sassicaia
en présence de Piero Incisa della
Rocchetta + ses perles de Patagonie.
Plus d’info sur le site.
11-12/12 : une cinquantaine de vins
qui feront honneur à vos plats de fête.
Ve. 16-21h, sa. 13-19h.
24+31/12 : exceptionnellement ouvert
de 11 à 17h.
ALHAMBRA
14/11 : dégustation spécial Ribera
Duero, Priorat, Toro, 11-17h.
12-13/12 : journées bouteilles
ouvertes, 10-18h.

MELCHIOR VINS
14-15-16/11 : dégustation annuelle
en présence de vignerons (Ostertag,
Chave, Charlopin, Sourdait,
Guillemot) au Château d’Havré
(Mons).
BLEUZE WINES
15-16/11 : herfstproeverijen.
CALIVIN
20->23/11 : dégustation annuelle en
présence des vignerons (Bergerac,
Sud-Ouest, Lang-Rous, Espagne).
Ve. sa. di. 10-22h, lu. 14-21h.
WINE-NOT
21-22/11 : grande dégustation
Languedoc-Roussillon en présence des
vignerons. Sa. 14-19h, di. 13-18h.
MOUCHART
26 -> 29/11 : dégustation annuelle .
Je. Ve. 17-21h, sa. di. 13-19h.
OPDEBEECK
6-7/12 : journées portes ouvertes. Di. 1418h, lu. 16-19h.

ESPACEVIN PIRARD
Courant novembre, ouverture d’un nouveau point de vente à Grez-Doiceau.
DE WIJNWINKEL
6-7-8/11 : dégustation à thème "Vins
d’Apéritif et de Dessert"
13/11 : dégustation "Peated Whisky" *
19/11 : dégustation "Super vins du
Nouveau Monde" *
4-5-6/12 : dégustation de fin d’année
5/02/2010 : dégustation "Daily Dram
- whisky's" *
* inscription obligatoire
LA CAVINIERE
13-14-15/11 : grande dégustation
annuelle avec 16 vignerons. Ve. 19-23h
avec buffet fromages (20 pp sur réservation), sa. di. 11-19h. Sol Cress Spa.
4-5/12 : repas dégustation avec la
participation du Mas de Libian et le
Domaine de Chiroulet. Ve. L’Art de Vivre,
sa. La Tonnellerie, Spa.

Tous les samedis
• BASIN & MAROT: 14-19h ainsi
que les mercredis
• CAVE DES OBLATS: 14-19h
• WIJNINVOER CHATEAUX : 13-18h
• WIJNHUIS JEURIS: 10-16h
• DE WIJNWINKEL : 10-19h
(vendredi 14-19h)
• WINE NOT

MAXI-VINS STOCKEL
14-15/11 : dégustation annuelle,10-19h.
19/11 : spécial Champagnes, 18-21h.
3/12 : spécial Grands Crus Bordeaux,
18-21h.
10/12 : spécial Whiskys et Rhums,
18-21h.
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IVV Wine Partners
BASIN & MAROT
MAMPAEY Co.

A.F.

&

FIJNE

N.V.

WIJNEN

– VINS FINS

T 02/466.58.58 - F 02/466.00.63
GOSSETLAAN 21 - 1702 GROOT BIJGAARDEN
www.mampaey-wines.be
info@mampaey-wines.be
Propriétaire Champagne INFINI

T 02/347.64.66
F 02/347.41.84

T 04/342 68 92
F 04/ 344 33 73

90A, RUE DU PAGE
1050 BRUXELLES
info@basin-marot.be
www.basin-marot.be

0475/70.50.30
T & F 071/81.01.54

RUE BASSE-WEZ 339B - 4020 LIÈGE
info@cavedesoblats.com
www.cavedesoblats.com

CHAUSSÉE DES ARDENNES 4 - 5330 MAILLEN
jpduyck@hotmail.com
http://auclosdauceline.eu

Depui
s 1978

T & F 087/77.40.30

BEST CAVIAR NV
T 02/569.00.3 - F 02/567.06.69

RUE DES CAPUCINS 13
(Coin Ecomines) - 4900 SPA

GROTE SYPESTRAAT 12 - 1700 DILBEEK
info@bestcaviar.be - www.bestcaviar.be

m.michel@lacaviniere.be
www.lacaviniere.be

&
T 02/ 353 07 65 - F 02/ 353 07 10
CH. DE BRUXELLES 37 - 1410 WATERLOO

02/ 772.40.65
T 011/26.27.00 - F 011/26.27.66
ALFAJETLAAN 2220 – 3800 SINT-TRUIDEN

T 02/420.94.46 - F 02/420.94.47
RUE PAUL MICHIELSSTRAAT 71
1090 BRUSSEL
info@adbibendum.be
www.adbibendum.be

BIOTIEK B.V.B.A

T 02/374 85 33
F 02/375 70 31

T 03/312.24.38
F 03/312.59.14

Ouvert du lundi au samedi
de 10H à 19H

TEN HOFLAAN 22
2980 ZOERSEL
biotiek@biotiek.be - www.biotiek.be

1469 CHAUSSÉE DE WATERLOO
1180 UCCLE
info@lecellier.be - www.lecellier.be

AVENUE ORBAN 3 - 1150 BRUXELLES

02/640.44.65
AV. DU PESAGE 1 - 1050 BRUXELLES

02/460 44 65
PL. CDT DEBLOCKPLEIN 21 - 1780 WEMMEL
info@deconinckwine.com
www.deconinckwine.com

Alpacastraat 27 - 9000 Gent

T & F : 09/233.35.36

T 02/772.50.05
F 02/772 41 21

T 054/30.05.50
F 054/30.05.59
VINS ESPAGNOLS ET PORTUGAIS

alhambra@alhambra.be • www.alhambra.be

OMER DE VIDTSLAAN 62 – 1760 ROOSDAAL
info@bleuzewines.be - www.bleuze.be

Caves Aliança

LA BOITE
DES PINARDS

VINS PORTUGAIS PREMIUM

T 02/347.23.03
F 02/345.35.45

T. 03/321 67 19 - F. 03/322.33.95
Herentalsebaan 214 - 2100 Deurne
diex.commande@online.be

T 058/52.17.53 - F 058/51.54.59
ZEELAAN 228 - 8670 KOKSIJDE
info@ambrosius.be
www.ambrosius.be

336 Rue de la Cambre - 1200 Bruxelles
rdebrae@hotmail.com
www.banyuls.com

RUE DE LA GLACIERE 18 - 1060 BRUXELLES
pinards@skynet.be
www.laboitedespinards.be

T 071/25.72.11 - F 071/25.72.16
RUE DU COLOMBIER 9 - 6041 GOSSELIES
jean-michel.jaeger@mestdagh.be
www.champion.be

INDUSTRIEPARK NOORD 35
9100 SINT NIKLAAS
info@devidts.be - www.devidts.be

From the Mediterranean
and the New World

T 014/45 13 03 - F 014/45 49 17

0476/580.235

VERLIPARK UNIT B.1.26 - LICHTSTRAAT
2400 Mol
info@labuenavida.be
www.labuenavida.be

INDUSTRIELAAN 38 - 1740 TERNAT
bart.rogiers@telenet.be
www.wijnen-chateaux.be

wijnen@dulst.be

EXPRESSION DU
TERROIR SPRL

0477/218.556

T 02/361.13.40 - F 02/363.32.78

T 04/278 58 89 - F 04/278 09 96

SUIKERKAAI 1 A - 1500 HALLE
andy.de.brouwer1@telenet.be
www.les-eleveurs.be

RUE DE LA SEIGNEURIE 61
4452 WIHOGNE (JUPRELLE)
info@calivin.be - www.calivin.com

015/51.75.08

T 02/223.13.82 - F 02/223.18.45

DUIVEBERGEN 13 A - 3140 KEERBERGEN
angelique.detroeye@skynet.be
www.ange-vin.be

RUE DE WITTE DE HAELEN 28
1000 BRUXELLES
info@canette.be - www.canette.be
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DESPERT & Co
SCHULSTRAAT 18-20
2018 ANTWERPEN
info@despert.be - www.despert.be

T 03/776.53.55
F 03/766.16.48

Ouvert uniquement
sur rendez-vous

ANDY DE BROUWER
WIJNEN

T 03/238.05.84
F 03/237.51.13

T 012/23.17.42 - F 012/39.11.73

T 02/242.87.68
F 02/241.68.78

YZERBRON 18 - 3700 TONGEREN
info@christiaens-wijnhuis.be
www.christiaens-wijnhuis.be

RUE ACHILLE DETIENNE 20
1030 BRUXELLES
expression.terroir@chello.be

T 02/ 410 47 47
F 02/ 410 14 54
RUE P. VAN HUMBEEK 5 - 1080 BRUXELLES
info@cinoco.com - www.cinoco.com
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T 02/423.71.11 - F 02/423.73.33
CHAUSSEE DE NIVELLES 83
1420 BRAINE-L'ALLEUD
fourcroy@fourcroy.com- www.fourcroy.com

IVV Wine Partners
T & F 02/779.08.94
RUE DE L'EGLISE 181 - 1150 BRUXELLES
stockel@maxivins.be

T +32 (0)2/454.85.33
F +32 (0)2/454.85.38
DORPSTRAAT 68 - 1785 BRUSSEGEM
info@greatgrapes.be
www.greatgrapes.be

T 02/346 94 07 - F 02/345 59 47
RUE VANDERKINDERE 113 A - 1180 BRUXELLES
uccle@maxivins.be

T 00 352 26 31 15 52
ROUTE D'ARLON 148 - L-8010 STRASSEN
info@maxivins.lu

T 067/77 31 01 - F 067/77 11 99

T +32(0)11/23.06.10
F +32(0)11/21.07.74

RUE DE BRUXELLES 74 - 1470 GENAPPE
info@espacevin.com
www.espacevin.com

SLUISSTRAAT 84-86 - 3590 DIEPENBEEK
info@wijnmakelaarsunie.be
www.courtiersvinicoles.be

Bernard Poulet

S.A.

Importations de Vins Fins

De Wijnwinkel
T & F 015/20.95.38

T 04/246.59.56
F 04/246.59.30
AVENUE DE L’ENERGIE 6 - 4432 ALLEUR
info@creativenture.com - www.creativenture.com

T 065/84 26 32 - F 065/35 49 86
CHAUSSÉE DU ROEULX 47A - 7000 MONS
info@melchior-vins.be - www.melchior-vins.be

T 02/414 41 39 - F 02/414 35 14

Guldenstraat 2 – Het Tolhuisje
2800 MECHELEN

RUE DES BÉGUINES 118 - 1080
BRUXELLES
b.poulet@skynet.be

marc.smets@dewijnwinkel.be
www.dewijnwinkel.be

MIS EN BOUTEILLE
T 011/28 19 57 - F 011/28 19 50
SCHIPPERSSTRAAT 1 - 3500 HASSELT

WINE-NOT

T 09/356.68.76
F 09/356.69.87

T 011/59 33 08 - F 011/31 33 67

T 02/513.47.74
F 02/513.53.09

info@hasseltmillesime.be
www.hasseltmillesime.be

DORPSSTRAAT 42 - 9080 LOCHRISTI
misenbouteille@skynet.be
www.misenbouteille.net

HALINGENSTRAAT 72
3806 VELM/SINT-TRUIDEN
info@predikaat.be - www.predikaat.be

RUE DU COLLÈGE, 39 - 1050 BRUXELLES
wines@wine-not.be - www.wine-not.be

T 056/41.81.68 - F 056/42.20.66

T 02/648.51.34
F 02/646.57.73

T 02/520.60.68
F 02/520.92.85

WIJNAGENTUUR

MENENSTRAAT 376 - 8560 WEVELGEM
info@wijnenherman.be
www.wijnenherman.be

RUE EUGENE CATTOIR 11
1050 BRUXELLES
vins@mouchart.be - www.mouchart.be

RUE DE LA BIENVENUE 19
1070 BRUXELLES
info@veluvins.be - www.veluvins.be

www.vinotrade.be

Contact 03/658 18 35

SCHAAPSWEG 2
3550 HEUSDEN-ZOLDER

T 011/42.89.07
F 051/20.92.78
kris@wijnhuisjeuris.be
www.wijnhuisjeuris.be

T 02/520 13 43
F 02/520 13 46
TARANTELLASTRAAT 20 – 1070 BRUSSEL
Kaapwijn.deleeuw@skynet.be
www.kaapwijn.be

MEDITERRANEAN AND CAPPADOCIAN FINEST WINES FROM TURKEY

T 03/ 645 12 97 - F 03/ 645 12 97
METROPOOLSTRAAT 11 UNIT 24
2900 SCHOTEN
sales@kavaklidere.com

T 03/658.20.20 - F 03/658.61.51

T 09/223 51 32

VORDENSTEINSTRAAT 102 A
2900 SCHOTEN
info@mondovino.be - www.mondovino.be

T 0473/73.15.03
www.lesventsdanges.be

T 03/488.44.44
F 03/488.44.88

ONDERBERGEN 35 – 9000 GENT
info@vintagewine.be - www.vintagewine.be

T 071/31.32.27 - F 071/32.54.09

NIJVERHEIDSSTRAAT 13 - 2570 DUFFEL

AVENUE J. HENIN 5 - 6000 CHARLEROI
lavigneraie@skynet.be
www.lavigneraie.com

wijnhandel@opdebeeck.be
www.opdebeeck.be

T0494/74.66.30 - F 09/355.50.79

T 089/62.17.62 - F 089/62.17.63

BLEKERIJSTRAAT 75 B 29 – 9000 GENT

WEG NAAR ZWARTBERG, 83
3660 OPGLABBEEK
info@pasqualinno.be
www.pasqualinno.be

wijnimport@vindemia.be
vindemiawijnhandel@yahoo.com
www.vindemia.be

T 011/25.38.73

Finest Wines & Food from Spain

maxi vins
www.maxivins.be
www.maxivins.lu

T 02/657.44.04 - F 02/657.51.19

ALVERBERGSTRAAT 5 - 3500 HASSELT
passagededouro@dhb.be

T 02/523.79.58 - F 02/524.16.47

DREVE DE MONT ST JEAN 10 - 3090 OVERIJSE
overijse@maxivins.be

Est propriétaire des marques:
Quinta do Passadouro - Domaine Bohrmann

RUE VERHEYDEN 86 - 1070 BRUXELLES
info@vinespa.be - www.vinespa.be

Publicité payante
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ABONNEZ-VOUS À

Recevez votre revue favorite 6
fois par an et cinq dropstops
(pour tout nouvel abonnement ).

1 AN
(6 n°)
Belgique, G.D.Lux. ❑ 40 €
France, Pays-Bas

2 ANS
(12 n°)
❑ 76 €

Reliure
❑ 17,50 €

Suisse

❑ 72 CHF

❑ 137 CHF ❑ 27 CHF

Autres pays U.E.

❑ 60 €

❑ 115 €

Pays hors U.E.

❑ 72 €

❑ 137 €

Frais de facturation 5 € pour abonnement d’un an, gratuit pour 2 ans

Paiement par Carte
Visa/Eurocard, par virement* ou par chèque à
l’ordre de APIC In
Vino Veritas.
* Belgique : Fortis
210-0461297-17
Suisse : Banque Coop
CCP 40-8888-1 en
faveur du compte
693796.290090-2.

Nom: ..................................................................................................................
Prénom:

..........................................................................................................

Société:

...........................................................................................................

Adresse:

.........................................................................................................

C.P.: ................................. Commune:

.................................................................................................................

E-mail:

.............................................................................................................

Tél: ........................................................ 1er numéro désiré:
........... /........... /...........
Nr Carte Visa:

Date expiration:
Signature:
IN VINO VERITAS
294 Dieweg - 1180 Bruxelles - Belgique
Tél: 32/(0)2.375.44.44 - Fax: 32/(0)2.375.52.51
@mail: in.vino.veritas@skynet.be

www.invinoveritas.apic.be
Octobre / Novembre 2009
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IVV 139

Pays:

....................................................

