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Entre 2 mers 2009
Wine Aficionado : L’Essentiel & Henry

O

n pense toujours, dans certains cercles d'initiés, que la GrandeBretagne est une sorte de Mecque de la presse du vin, dont les
Prophètes s'appellent Hugh Johnson, Oz Clarke et Jancis Robinson. Et
Decanter ne s'intitule-t-il pas lui-même "la meilleure revue de vin au
monde", en toute simplicité?
Il semble pourtant que cette belle image appartienne au passé.
Comme le faisait remarquer récemment notre confrère Jim Budd, bon
nombre de journaux britanniques stoppent leurs chroniques vin, ou
remplacent les titulaires salariés de leur rubrique vin par des free-lances,
et pas toujours des journalistes, plutôt des sommeliers vedettes, des
"peoples". Malheureusement, la course à l'audience ne va pas forcément
dans le sens de la qualité des chroniques.
En parallèle, les éditeurs spécialisés dans le vin semblent de moins en
moins innovants, préférant soit rééditer de vieux ouvrages, soit faire
appel à des vedettes qui n'ont pas toujours le sens voulu de la déontologie.
J'en veux pour preuve une affaire récente, celle du guide d'achat de
Matt Skinner, pris en flagrant délit de commentaire... de vins non encore
produits. Le pire étant la ligne de défense adoptée par son éditeur:
grosso modo, "Les commentaires de Matt ne sont pas à ce point précis
qu'on ne puisse pas les utiliser pour plusieurs millésimes". Pourtant, le
livre, lui, est réédité chaque année et un millésime différent du vin
figure à chaque fois!
Mais le plus drôle, et le plus illustratif de la dérive de la presse britannique vers ce que l'on ne peut qualifier autrement que de l'amateurisme,
c'est chez Mitchell Beazley qu'on doit le chercher. Savez-vous que pour
la couverture du guide de Rosemary George, "The Wine of the South
of France, From Banyuls to Saint Raphael", l'éditeur n'a rien trouvé de
mieux qu'une photo... de la Montagne de Corton, en Bourgogne. Mais
comme on dirait aujourd'hui, "Where the fuck is Corton"?
Et puis, sommes-nous si sûrs que cela ne pourrait pas arriver chez nous?
Ceci me fait penser à une phrase de Clemenceau: "La guerre est une
chose trop grave pour être confiée à des militaires". On croirait qu'aujourd'hui, la rubrique vin peut être confiée à n'importe qui, sauf à de
vrais journalistes.
Dites-moi que je me trompe!
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BANC D’ESSAI

ENTRE 2 MERS

2009
Chaque année, les vignerons de l’Entre
Deux Mers ouvrent le bal des Primeurs et
présentent leur dernier né.
A cette occasion, ils organisent
le «Top 20», une sélection des vingt
meilleurs Entre Deux Mers désignée par
un comité de dégustateurs rassemblant
œnologues, négociants, journalistes et
critiques gastronomiques. Nous vous
rendrons compte de cette sélection
collégiale, mais nous avons évidemment
fait notre propre sélection.
© Philippe Roy

Impressions générales du
millésime 2009
Ce millésime n’a pas été évident à produire.
Rappelons tout d’abord les orages de grêle
qui ont massacré une belle partie du vignoble
: certaines propriétés ont été touchées à
100% et peu ont été épargnées. La vigne ne
peut tout de même pas se refaire une santé
en quelques mois et pour certaines parcelles,
c’était écrit au lendemain de la grêle: pas de
récolte.
La qualité des blancs réside dans la fraîcheur,
la netteté, la vivacité ; la profondeur, c’est la
cerise sur le gâteau. L’été fût beau, heureusement pour l’état sanitaire des raisins, mais
sans doute trop beau pour produire des blancs
craquants. Pas évident de faire concorder
maturité technologique (sucres et acidité)
et maturité aromatique (préservation des
précurseurs d’arômes et faible dégradation
cellulaire) tout en maitrisant l’état sanitaire.
En cas de blocage de la maturation, de forte
accumulation de sucre, de précocité de la
maturité cellulaire pelliculaire, l’alcool est à
prévoir et les thiols s’envolent.
Si j’en juge par l’ensemble des vins dégustés,
une majorité de vignerons ont subi les aléas
de dame nature, malheureusement avec peu
de latitude pour pouvoir intervenir.

2

En l’occurrence, les Entre deux Mers 2009
ont du mal à trouver de la nervosité, ils ont
une tendance à la mollesse malgré des acidités correctes ; quelques-uns ont tenté de
jouer avec le gaz carbonique pour leur
redonner de la vivacité, mais, en excès, cela
ne fonctionne pas. Les milieux de bouche
sont symptomatiques de ce millésime : cela
manque de chair, de juteux, pourtant ils ont
souvent du volume - pour la plupart, c’est à
ce stade qu’ils s’éteignent en bouche, ils sont
courts. Les finales sont alors parfois brûlantes,
ou, plus modérément, poivrés, avec une
certaine sécheresse.

Coups de cœur
Vous l’aurez compris, ce n’est pas un millésime enchanteur pour les Entre Deux Mers, ils
sont bons mais pas jouissifs, bien moins frais
et gourmands que les 2008.
Un certain nombre de viticulteurs s’en sortent
plutôt bien, cependant:«réussite», comme
© Philippe Roy
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Le caractère variétal du Sauvignon peut se
prononcer. Il est souvent associé à des caractères saponiques pas toujours plaisants.
Etonnamment, bon nombre de vins semblent
avoir assemblé parcelles ramassées avant
maturité et parcelles ramassées en surmaturité.
Une question d’encépagement et de terroir,
sans doute, mais probablement, aussi, cette
année en particulier, une question de réalité
viticole entre la vigne et le chai : un jonglage
entre ce qu’on voudrait faire et ce qu’on peut
faire.
Il ressort de cette dégustation un point
remarquable quant à l’encépagement. S’il y a
vingt ans, la viticulture ne jurait que par le
Sauvignon, aujourd’hui il fait presque part
égale avec le Sémillon et la Muscadelle – la
Muscadelle tient, aujourd’hui une place prépondérante dans l’assemblage – signe que les
viticulteurs cherchent davantage de complexité et d’harmonie dans leurs vins.
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disent les commentateurs sportif, ou expérience et savoir-faire. Personnellement, j’ai
ma réponse, en près de 25 ans de dégustation
d’Entre Deux Mers, c’est bien toujours les
mêmes étiquettes qui se distinguent.
La première note correspond au vin aujourd’hui, la seconde à son potentiel.
CHÂTEAU GRAND BIREAU - C14+ - P16+
60% Sauvignon, 30% Sémillon, 10%
Muscadelle
Accents indiens d’épices exotiques, poivré, se
mêlant au caractère variétaux du Sauvignon.
C’est frais et fruité. Superbe bouche croquante,
pleine d’agrumes, et fraiche. Bonne même
belle longueur.
CHÂTEAU BONNET - C14 - P16+
50% Sauvignon blanc, 40% Sémillon,
10% Muscadelle
Superbe nez, particulièrement variétal, un cas
d’école avec ses accents de bourgeon de
cassis. Croquant, charnu, plein de fruit et de
bonne longueur. Vraiment très plaisant.
CHÂTEAU HAUT POUGNAN - C14 - P16
70% Sauvignon, 25% Sémillon, 5%
Muscadelle
Un beau Sauvignon bien présent, un bon fruité
et le tout, rien qu’au nez, croquant. Une
bouche parfaitement orchestrée, croquante,
aromatique, bien en chair, assez longue et
pleine de fruit et le tout bien buvant. La
bonne définition d’un Entre Deux Mers.
CHÂTEAU TOUR DE MIRAMBEAU - C14 - P15
34% Sauvignon, 33% Sémillon,
33% Muscadelle
Un nez très fin, variétal, avec des accents
anisés. Superbe bouche, huileuse, pleine de

© Philippe Roy

fruit, de fleurs, et croquante. La longueur
est bonne. On lui regrettera un manque de
vivacité en toute fin.
FLEUR DE NINON - C13+ - P15+
40% Sauvignon, 20% Sémillon,
40% Muscadelle
Un joli vin typé, fruité, croquant et tendre
en bouche avec des accents de pêche
juteuse. La longueur est bonne, le tout très
plaisant. On le souhaiterait juste un peu
plus expressif.
CHÂTEAU FARIZEAU - C13+ - P15
50% Sauvignon, 25% Sémillon,
25% Muscadelle
Un vin particulièrement croquant, et particulièrement variétal avec ses accents de
genets et de bourgeon de cassis qui ne ces-

sent de s’exprimer d’un bout à l’autre. On lui
souhaiterait plus de profondeur.
CHÂTEAU HAUT NADEAU - C13+ - P15
55% Sauvignon, 26% Sémillon, 19%
Muscadelle
Un nez étonnant à s’y méprendre avec un
Barsac, un fruité mur et un muscat prononcé.
Une bonne bouche, plaisante, fruitée et
étonnamment fraiche jusqu’en finale où le
poivré de l’alcool prend un peu le dessus.
CHÂTEAU HAUT GUILLEBOT - C13 - P15
80% Sauvignon, 20% Sémillon
Un duo de fruits sur-muris et de fruits frais
variétaux. La bouche est croquante, le fruit
frais domine et se mêle à des notes assez
florales. Il mériterait d’être plus en chair.

ENTRETIEN AVEC STÉPHANE DEFRAINE, PRÉSIDENT DE L’APPELLATION
Pour Stéphane Defraine, président du syndicat viticole de l’Entre Deux Mers, les
vignerons de l’appellation l’ont échappé belle : «Les vignes des parcelles touchées
par la grêle ont subi un gros stress végétal. Les raisins qui restaient sur les pieds de
vigne ont vraiment profité de la belle saison estivale qui a empêché le développement du botrytis. Les raisins en question montraient des nécroses visibles et une
attaque de pourriture aurait été fulgurante. C’est le facteur chance de ce millésime,
nous n’avons pas eu de pression botrytis. »
Stéphane évoque également la difficulté d’organiser les vendanges: «D’une part, les
raisins grêlés ont eu une évolution de la maturité plus rapide que les raisins non touchés. Pour un même cépage nous avions d’importants décalages entre parcelles.
D’autre part, nous ramassons dans une année normale, en premier lieu les
Sauvignons, puis les Muscadelles et enfin les Sémillons, plus tardifs. Or cette année,
il n’était pas rare de devoir ramasser des Sémillons alors que nous attendions encore
certaines Muscadelles. Nous avons vraiment eu des chevauchements de périodes de
récolte entre les différents cépages ».

Domaine Cailhol Gautran
Hameau de Cailhol - 34210 Aigues-Vives.
Tél./Fax 0033 (0)4 68 91 26 03
www.domainecailholgautran.com
Le Tastevin - 7080 Frameries / Taveirne - 9800 Deinze
3
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BANC D’ESSAI

CHATEAU HAUT RIAN - C13 - P15
40% Sauvignon, 60% Sémillon
Tendre nez mêlant accents floraux et fruités, avec des notes de
levures.
Bonne bouche croquante et pleine de fruit. Un accent carbonique
qu’on souhaiterait plus discret.
CHÂTEAU DE FONTENILLE - C13 - P14+
35% Sauvignon blanc, 15% Sauvignon gris, 25% Sémillon, 25%
Muscadelle
Un nez relativement discret, des accents de Sauvignon et de
Muscadelle se mêlent, finement, sans exubérance. Bonne bouche, huileuse, pleine de fruit. On lui voudrait juste une chair plus croquante,
plus étincelante.
CHÂTEAU TURCAUD - C13 - P14+
45% Sauvignon, 50% Sémillon, 5% Muscadelle
Un Entre Deux Mers d’école, comme toujours, frais et variétal. La
bouche est tendre est de bonne chair jusqu’en milieu de bouche. Il
manque un peu de longueur et de tonicité en seconde partie.
A noter également,
CHÂTEAU SAINTE-MARIE - C13 - P14
CHÂTEAU LESTRILLE - C13 - P14
CHÂTEAU LES ARROMANS - C13 - P14
CHÂTEAU HAUT D’ARZAC - C12- P14+
C= Complexité
P= Plaisir

Fabian Barnes

Liste des importateurs
• Grand Bireau - Couveur/Vigneron Provençal - scea.barthemichel@wanadoo.fr
• Bonnet - Palais du Vin* - www.andrelurton.com
• Haut Pougnan - Van de Velde/Wijnen Wauters - www.hautpougnan.fr
• Tour de Mirambeau - Les Cuvées Passion - www.despagne.fr
• Fleur de Ninon - frederic.roubineau@tiscali.fr
• Farizeau - Mostade Hennebert - contact@chateau-farizeau.com
• Haut Nadeau - hautnadeau@hotmail.fr
• Haut Guillebot - - www.chateauhautguillebot.com
• Haut Rian - Capucina - www.chateau-haut-rian.fr
• Fontenille - contact@chateau-fontenille.com et www.chateau-fontenille.com
• Turcaud - Plaisir du Vin/ROB/Wijnen Ignace/Van Dinter/Bénévins - www.chateauturcaud.com
• Sainte-Marie - Cave de France/Sobelvin - www.chateau-sainte-marie.com
• Lestrille - Mouchart*/Axybel/Leroy Prévot/De Vin en Vin - www.lestrille.com
• Les Arromans - Millesime/Divino/Olive & Wine - joel.duffau@aliceadsl.fr
• Haut d’Arzac - chateau.hautdarzac@free.fr
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WINE AFICIONADO

“L’ESSENTIEL” & “HENRI”
N’est pas sommelier « fou » qui veut!
Reconnu par tous les guides de Belgique, je ne
ferai pas l’affront de vous présenter l’Essentiel
qui continue à grandir depuis le changement
de patron.
Michel, lui, est toujours le même. Sommelier fou
de gentilesse, d’humour, de passion, ses choix le
sont tout autant sans dériver comme nombreux
de ses confrères vers des vins anecdotiques et
« spéciaux » qui fatiguent et dont les seuls qualités sont l’extravagance.
Rafaël, le chef, et Michel ont cogité et offrent
aux lecteurs d’IVV :
LE BALUCHON DE PIGEON ET FOIE D’OIE POÊLÉ, CHICONS

SO de la Vallée des Tharces ( élevé en barrique
Bordelaise 1 à 2 vins pendant 12 mois ) de couleur Rubis avec des reflets violacés. Nous
sommes sur des notes de fruits noirs ( cassis )
avec une bouche équilibrée. Merci à Monsieur
Le Comte Von Niepperg. (Texavino)
Le second, il vient du sud de la France, le
Roussillon nous sommes à Calce Chez Olivier
Pithon avec sa cuvée "Pilou" élaboré à base uniquement de Carignan 100 ans sur calcaire, 60 ans
sur Schiste rendements de +/- 20 hl/ha. Quel
vin, profondeur, élégance mais surtout beaucoup de fraîcheur avec ses notes de garrigue et
fruits noirs. Nous sommes ici en face d'un vin
qui marque les esprits. (Boite des Pinards)

CARAMÉLISÉS ET POMME DE TERRE CHAMPIGNON

Ingrédients pour 2 couverts : 1 gros pigeon +- 500
grammes / 2 tranches de foie d’oie crus (30
grammes la tranche) / 2 chicons bien blancs /
2 pomme de terre ratte / 2 grandes feuilles
épinards blanchies / 50 grammes de toilette de
porc (crépinette) / 50 grammes de farce fine de
volaille ( 900 grammes de chair de volaille, 190
grs de blancs d’œuf, +/- 600 grs de crème, sel et
poivre) / beurre, sucre, sel et poivre / 4 cl de
sherry dry / 2 dl de fond de pigeon
Traitement :
Lever les suprêmes de pigeons. Saisir les
suprêmes de pigeons et les tranches de foie
d’oie dans une poêle bien chaude. Laisser
refroidir ceux-ci avant de les emballer dans les
épinards et dans la crépine. Effeuiller les chicons. Réaliser un caramel et cuire les chicons
dans celui-ci. Confectionner les pommes de
terre champignon.
Les cuire dans l’eau bouillante salée et les faire
refroidir dans de l’eau glacée.
Sauce :
Dans une sauteuse, faire revenir la carcasse de
pigeon concassée avec une noix de beurre.
Ajouter 1 C.S. d’échalote hachée et 1 gousse
d’ail hachée et laisser fondre. Déglacer avec le
sherry et laisser réduire de moitié.
Ajouter le fond de pigeon et laisser cuire +/15 minutes à feu doux. Passer au chinois fin,
rectifier l’assaisonnement et monter avec une
noix de beurre. Repasser au chinois fin et garder pour l’envoi.
L’accord vin-met pour IVV :
Le premier, d'origine Bulgare, s'appelle ENIRA
2006 élaboré à base des cépages Merlot, Syrah,
Petit Verdot et Cabernet-S sur un argilo-calcaire
et des rendements de 35 hl/ha, nous sommes au

l’Essentiel
Rue Roger Clément 32 - 5020 Temploux
Tél. : 081.56.86.16 - www.lessentiel.be/

Henri, Jurgen, Sven et David
Il y a 6 ans, 3 jeunes flamands réouvrent le restaurant Henri, rue de Flandres.
De tendance « fusion » à ses débuts, le trio a vite
évolué vers une cuisine moins « funky » pour
mieux faire ressortir la qualité des produits utilisés en les déclinant grâce à des touches
modernes et fraîches. C’est l’équilibre approprié
de chaque plat qui fait le succès d’Henri, et c’est
vraiment mérité. Et c’est le même trio qui à force
de déguster des vins de tout horizon tous les
samedis après midi, a sélectionné une intelligente carte de vins dont bien des maisons de renom
devraient s’inspirer !
CALMARS FARCIS À LA THAÏLANDAISE (6 personnes)
18 petits calamars / 150 g viande de poulet
hachée / 6 jeunes oignons /oignons de printemps / 1 gousse d’ail, haché fin / 10 g gingembre, haché fin / 1 piment chili, haché fin / 1
poignée de menthe, coriandre et basilic thai
(fraîs et hachés) / 5 cuillères sauce soja / 4
cuillères jus de citron vert / 2 cuillères huile de
sésame / 4 cuillères sauce poisson/nuoc-mâm /

3 cuillères sweet chili sauce / 50 g vermicelle de
riz / 10 g purée de tomates
Enlever les tentacules des calamars et hacher les
finement. Faire cuire la viande de poulet hachée
dans une poêle avec un peu d’huile d’olive, ajouter les tentacules hachées, laisser cuire en ajoutant aussi l’ail, le piment et les oignons de printemps. Laisser cuire un moment. Laisser refroidir
et ajouter ensuite la menthe, la coriandre et le
basilic thai, puis la sauce soja, sauce poisson, jus
de citron vert et huile de sésame. Laisser cuire le
vermicelle de riz pour 3 min et rincer-le à l’eau
froide. Mélanger la viande hachée avec le vermicelle et laisser égoutter. Remplir les calamars
avec cette farce et fermer les avec un cure-dent.
Pour la sauce : ajouter au jus de la farce la
purée de tomates et laisser réduire jusqu’au
volume voulu. Laisser cuire les calamars farcis
dans une poêle très chaude sur tous ces côtés,
assaisonner avec du sel et emballer-les dans du
papier aluminium en papillote. Mettre le paquet
5 min dans un four réchauffé à 150°C. Servir avec
des cacahuèttes grillés et un peu d’oignons de
printemps hachés.
L’accord vin-met pour IVV :
Cérvoles Blanc 2007, D.O. Costers del Segre,
Catalunya – España
Cépages: 50% macabeo, 50% chardonnay
Le goût expressif et épicé de ce plat, aux notes
exotiques de coriandre, ne demande pas seulement un vin expressif et aromatique/épicé, la
touche boisée se marie parfaitement avec les
calmars poêlés, légèrement croustillant. (La
Buena Vida*)

Henri
Vlaamsesteenweg 113 - 1000 Brussel
Tél. : 02.218 00 08 - www.restohenri.be/

Philippe Stuyck
P.M.F. (*): Le Passage, le Pigeon Noir, Viva M’Boma
(*) Peut mieux faire:
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LE DOSSIER IVV

POLYPHONIE CORSE…

DU SUD
La Corse du Sud compte trois appellations «villages»,
trois sous ensembles au sein de l’Appellation
«Corse»: Sartène, Figari et Porto-Vecchio.
Petites, mais vaillantes. Difficile de ne pas être
séduit par la pugnacité de leurs vignerons ; ils ont
choisi la voie de la différence et de la qualité.

C

es vignerons ont reçu en partage des cépages aux noms exotiques:
Vermentinu en blanc, Niellucciu et Sciaccarellu en rouge, qui
composent l'essentiel de leurs cuvées. Ils partagent aussi la faiblesse
de leurs effectifs: 4 vignerons à Porto-Vecchio, 10 à Sartène, 7 à Figari,
si l’on ajoute le domaine Andriella que la largeur d’une route sépare
de l’appellation. Ici, les assemblées générales sont certainement plus
vite bouclées qu’en Bordeaux-Bordeaux Sup. !
Autre dénominateur commun: la faiblesse des rendements (entre 36
et 43 hl/ha), induite par un climat rude. Et pas loin de 2.900 heures
de soleil par an. Les meilleurs crus se distinguent par une bonne régulation de l’alimentation en eau de la vigne, le stress hydrique étant un
des principaux problèmes de la viticulture corse.
A part ça, les trois AOC sont aussi différentes que peuvent l'être trois
sœurs. La Corse du Sud est une mosaïque de petits terroirs, de vallées
plus ou moins encaissées, avec des influences maritimes diverses, une
géologie assez tourmentée, quoiqu’ici au sud, les arènes granitiques
sont le lot commun des vignobles. Mais l’individualisme local et l’assez
grande dispersion des domaines transforment ce qu’on attendait uniforme en une palette large et colorée aux arômes variés. Richesse
inattendue pour un si petit morceau de planète. Une polyphonie bien
corse !

Quelques belles rencontres
Car ces vignobles de poche aux paysages si pittoresques brillent aussi
par un autre élément : l’élément humain.
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PORTRAITS DE TERROIRS
Porto-Vecchio, Vosne et Gigondas…
Avec le même matériel minéral et végétal, les quatre producteurs de l’appellation
proposent chacun une gamme de vins au caractère différent. Les vins du Domaine
Fior di Lecci s’avèrent puissants, concentrés, costauds, tandis qu’à Torraccia, ils se
construisent sur la finesse. On aimera le caractère entier des vins du Domaine
Solenzara, à l’opposé de la dentelle fruitée des vins de Granajolo. Les microclimats
y sont pour autant que la personnalité de chacun. Avec, toutefois, l’élégance en
commun. Des rouges à 12,5°, qui nous parlent d’un temps de délicatesse qu’on croyait
révolu, aux structures plus imposantes des Niellucciu mâtinés de Sciaccarellu. C’est
comme si Vosne rencontrait Gigondas ; une comparaison bateau, mais n’est-on pas
sur une île, après tout ?

Pierre Richarme

Pero Longo, à Sartène
Situé au Sud-Ouest de l’île, sur l’axe AjaccioBonifacio, le Domaine de Pero Longo occupe
22 ha dans la vallée de l’Ortolo. Créée il y a
plus d’un siècle, la propriété appartient
aujourd’hui à Pierre Richarme ; celui-ci la
complètement restructurée, puis orientée
vers la biodynamie, en 2000.
Infatigable défenseur de l’appellation Sartène,
ce biodynamiste non-sectaire, a la force
tranquille de ses vins. Ou l’inverse… Les
vignes enherbées tracent leurs rangs jusqu’au
gris clair des collines granitiques. Herbes
naturelles au développement maîtrisé qui
poussent là parce que, comme dit Pierre :

Plein Sud, Figari
Plateau gorgé de soleil, ouvert aux entrées maritimes, Figari est l’un des plus vieux
terroirs de l’île. Les vignes les plus exposées apparaissent rabougries et échevelées
par les vents souvent tempétueux, comme celles du Clos Sarcone qui voient la mer.
D’autres se protègent difficilement dans le creux des vallées ouvertes, Domaines
Petra Bianca ou De Tanella qui voient défiler les nuages et casser les sarments. Il faut
aller jusqu’à Tarabucetta au Domaine Costa Rossa ou au Clos Canarelli pour se
protéger derrière le clocher du village et à peine moins subir la force du vent.
Un dénominateur commun, des rouges qui offrent une fraîcheur étonnante pour une
situation aussi méridionale, un minéral commun aux deux couleurs qui construit leur
assise et leurs donne un surcroît de droiture, voire d’austérité.
Sartène, petite et éclatée
Les vignes s’y répartissent sur plusieurs vallées plus ou moins parallèles. D'assez
grandes distances les séparent, particularité responsable de la grande diversité des
vins produits. Rizzanèse, Baricci et Ortolo prêtent leurs rives douces ou escarpées
aux parcelles. Chaque jour une brise thermique remonte les vallées jusqu’aux falaises
intérieures qui la nuit renvoient rafraîchi le courant d’air mer-terre.
Les rouges offrent généralement une texture serrée, les blancs une belle palette
aromatique.
«Elles s’y trouvent bien, elles consomment ce
qu’elles trouvent et apportent ce qui manquent à la terre». Le Lion de Roccapina peut
regarder l’horizon en toute tranquillité, certain
de la pérennité du vignoble Richarme; même
si, l’an dernier, le feu y a fait des ravages, jusqu’à lécher les murs de la cave.
De l’autre côté de la route, Pierre et son
épouse proposent des gîtes de belle facture,
et même la table d’hôtes en saison. Pour les
visiteurs, Sartène, ses petits restau typiques
et ses jolies terrasses complèteront utilement
le tableau.
Torraccia, à Porto-Vecchio
Pas facile de se faire une place au soleil quand
on est fils d'un grand vigneron reconnu.
Prenez Marc Imbert, du domaine de Torraccia,
à Lecci.
Christian, son père, est une des figures
emblématiques du renouveau du vignoble
corse, dont il a été un des accoucheurs,
dans les années 70.

Domaine de Torraccia (Porto Vecchio)
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QUELQUES CHIFFRES
AOC Corse Sartène : 163 ha, 6590 hl
AOC Corse Porto-Vecchio : 90 ha, 3220 hl
AOC Corse Figari : 130 ha, 4585 hl
Source : Comité Interprofessionnel des Vins de Corse

Venu de l’autre côté de la Méditerranée,
Christian s’éprend de l’Ile de Beauté et se
passionne pour ses cépages autochtones et
ses terroirs, pendant que d’autres rêvent
d’une nouvelle Mitidja insulaire et de gros
rendements. Face aux dérives du productivisme, il marque toute une génération de
vignerons. C’est lui qui est à l’origine
d’Uvacorse, une association qui regroupe à
peu près tout ce que la Corse compte de
vignerons ambitieux et fiers de leur sol.
C’est lui aussi qui achète, en 1971, au lieu-dit
Torraccia, un grand domaine de 43 ha au
Nord de Porto Vecchio, et fait d’un coin de
maquis un des fleurons du vin corse.
Son fils Marc a bien cru un moment qu'il
ferait sa vie ailleurs, dans la finance américaine.
Ou dans la vigne, mais loin de sa Corse
natale, à Bordeaux ou dans la Napa. Car si
vinifier le passionnait, partager les commandes avec papa, c'était comme atteler
deux lions à une charrette. Finalement,
Christian a cédé la place. Et le plus drôle,
c'est que le fiston s'inscrit aujourd'hui complètement dans sa ligne: authenticité, élégance, âme corse, comme le paternel l’a
toujours préconisé. Marc en rajoute même
une couche, en isolant mieux ses micro-terroirs. Il se lance dans des micro-vinifications.

Il va aussi porter une attention toute particulière aux entrées de gamme.
Clos Canarelli à Figari
Tarabucetta, il faut vouloir y aller. La cave,
moderne, domine un vallon intemporel où
paissent quelques moutons. Au loin, des
arêtes rocheuses marquent la limite du
vignoble possible, mais celui-ci n’occupe
qu’une toute petite part de l’espace des
pentes envahies de maquis.
La vigne, en biodynamie, ondule légèrement
sur les croupes divisées en trois parcelles
bien distinctes : 8 ha d’arènes granitiques, 4
hectares de limons sableux et 8 ha de sols
argileux. Un patchwork dont Yves Canarelli,
depuis 1993, a décidé de tirer le parti maximum. Il en joue comme d’une palette pour
ses différents cépages : Niellucciu et Syrah
en rouge, Vermentinu et Bianco Gentile, en
blanc. À noter le très bel élevage des rouges.

Quelques jolis flacons
SARTÈNE
Myrtus 2007 Domaine Sant Armettu,
de Paul Seroin
Rubis foncé, le nez bien épices où cumin et
graine de coriandre relèvent les grains de
grenade et le cassis, puis cerise, fraise et

Louis Gueyraud - Domaine Fior di Lecci

prunelle mâtiné de menthol prennent la
relève. On croit la bouche ouverte, prête à
nous décliner fruits épicés, patience!
Fermée, la structure et la fraîcheur sont les
deux seuls interlocuteurs, puis, sur la longueur, le fruit et l’épice nous disent que ce
vin doit s’attendre encore un peu pour en
avoir pleine jouissance.
Assemblage de Sciaccarellu, Niellucciu,
Syrah et Grenache et élevé de longs mois
en fûts de chêne.
Le Domaine domine le golfe de Propriano
entre Fozzano et Olmeto. Lieu magique qui
servit de décor à Colomba, célèbre nouvelle
de Prosper Mérimée.
www.santarmettu.com
Gris de Colonna 2009 Domaine Colonna
Rose pâle au développement de fraise des
bois nuancée de bois de santal, de réglisse
et de du ciste. La bouche onctueuse a le
goût de la myrte et de l’arbouse avec un
côté sauvage bien particulier pour un blanc
rosé. Les 80% du cépage autochtone
Barbarossa y sont certes pour beaucoup, les
20% restant se composent des blanc Aubin
et Vermentinu. Les trois cépages sont complantés.
L’œnologue du domaine est Aurélie
Pattachini.
Castellu di Baricci Vermentinu 2009
Doré aux reflets verts. Un nez légèrement
vanillé qui donne presque l’impression d’un
passage dans le bois, avec un bouquet floral
où dominent le ciste et le romarin. La fraîcheur du citron à la verveine avive la

Les Quilichini mère et fille
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mettre un peu, il trouve que cela lie les
deux cépages autochtones ensemble. Après
une macération à froid, la fermentation
alcoolique dure une trentaine de jours avec
délestages, pigeages et remontages.
L’élevage se fait en barriques sur lies pendant 16 mois.
www.perolongo.com

Clos Canarelli (Figari)

bouche qui se colore dans la foulée de
safran et d’angélique confite. Un joli gras se
dépose comme un voile confortable sur le
relief un rien granuleux du minéral qui
croque comme le grain de poivre final.
Le Vermentinu pousse sur une pente orientée plein nord, ce qui contribue à la très
belle fraîcheur de ce blanc du Sartenais.
Les Quilichini, mère et fille, au Castellu di
Baricci, mettent autant de cœur dans leurs
foudres que dans l’aménagement de leurs
jolies chambres d’hôtes.
www.castelludibaricci.com

Cuvée Alfieri Polidori 2006 Domaine San
Micheli
Grenat moyen, le nez très épicé et menthol
avec un rien de cacao qui surprend.
Bouche très délicate, les tanins fins et
soyeux ont de jolis accents poivrés, un rien
de foin sert de nid aux fruits dont la fraîcheur
croquante surprend. Fraise, groseille, cerise
et un de cassis s’entourent de bois de réglisse et coulent d’une longueur délicate jusqu’à
la douceur des épices qui nous gratouillent
la fin du gosier.
La Cuvée Polidori assemble Sciaccarellu et
Niellucciu, choisis dans les parcelles les plus
anciennes. Le vin s’élève en cuve béton, lui
assurant la pureté du fruit.
Propriété familiale depuis plus de 300 ans, ce
domaine qui appartient à Jean-Paul Phelip
est l’un des plus anciens de l’appellation.
www.domainesanmicheli.com

Domaine Saparale rouge 2007 Corse
Sartène
Rubis cramoisi, il sent les gelées de myrtille
et de framboise aux accents de garrigue. La
bouche se développe sur une fine acidité
sur laquelle viennent se coucher les fruits
rouges épicés, les tanins présents servent
de toile de fond, trame au grain juste perceptible qui structure le vin.
Il assemble Sciaccarellu et Niellucciu, ses
six mois en foudre expliquent le peeling
des tanins.
Le Domaine Saparale occupe un ancien
hameau ; Julie et Philippe Farinelli, les propriétaires actuels, en ont réhabilité une partie en domaine viticole (y compris l’ancienne Gendarmerie et ses écuries) ; une autre
partie est à présent une superbe maison
d’hôtes rénovée à l’ancienne.
www.saparale.com
FIGARI
Prestige 2007 Petra Bianca
Grenat moyen, légèrement fumé, le nez se
poudre de Cayenne, se colore d’arbouse. La
bouche retrouve la note fumée aux accents
de cade soulignés par la réglisse. Les tanins
fins habillent la structure fraîche de leur
soie.

Le Lion de Roccapina 2007 Domaine Pero
Longo
Rubis brillant à l’éclat soyeux. Minéral, le
nez évoque le silex, le biscuit au beurre, le
poivre de Cayenne, le thym et le jus de
mûre, une série particulière qui a de quoi
attiser l’intérêt. Profonde et dense, au
caractère trempé mais avec une nuance
gourmande de fruits noirs et rouges mélangés
de poivre, de cacao et de réglisse. Une fraîcheur bien ancrée par le minéral, des tanins
présents mais domptés, un volume suave à
la rondeur patinée par l’élevage.
Le Niellucciu domine l’assemblage, le
Sciaccarellu en reçoit la portion congrue,
quant au Grenache, Pierre Richarme aime en
Jean Ferracci - Clos de Sarcone
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austère, ce 2005 exige la carafe pour d’un
aperçu montrer son potentiel et le plaisir à
venir.
L’Oriu assemble 80% de Niellucciu et 20% de
Sciaccarellu qui s’élèvent en cuve béton. Le
2009 encore en gestation, mais le premier de
Marc, adopte la même tension mais élargit la
perception fruitée ce qui lui donne un volume accru et un caractère plus solaire.
torracciaoriu@wanadoo.fr

Porto-Vecchio

Assemblage de 60% de Niellucciu, 35% de
Sciaccarellu et 5% de Syrah, la parcelle est
traversée par une veine de quartz qui est à
l’origine du nom du domaine dirigé par Joël
Rossi et Jean Curallucci.
joel.rossi@worldonline.fr
Cuvée Alexandra 2007 Domaine de Tanella
Grenat bien rouge au nez grillé aux accents
de confiture de fraise. Les tanins fins n’opposent aucune entrave la délectation des fruits.
Bien avivés par une fraîcheur soutenue par
un plancher minéral, ils roulent, groseille,
arbouse, fraise et myrtille, sur les papilles
excitées par une telle variété.
Niellucciu et Syrah composent la cuvée qui
passe en bois. Elle est dédiée à la fille de
Jean-Baptiste de Peretti della Rocca qui
veille à la destinée de ses 57 ha d’un seul
tenant.
www.domaine-tanella.com

muscade, poivre, cumin. Un bouche costaude
qui dicte sa loi, les fruits se serrent, les tanins
les enserrent, tout file droit, avec une intensité impressionnante, qui fait oublier ou au
contraire intensifie l’accent rustique qui ici
plaît énormément.
Niellucciu 60% et Sciaccarellu 40% sont
vinifiés et élevés en cuve.
closdesarcone@wanadoo.fr
PORTO-VECCHIO
Oriu 2005 Domaine de Torraccia
Grenat carminé, une impression lactée pour
ce vin qui ne voit pas le bois, puis tout doucement le fruit montre le bout de son nez et
éternue dans la foulée victime d’une pincée
de poivre blanc, la muscade renforce l’accent
épicé. La bouche ausculte la fraîcheur, la
structure puissante sans être imposante, la
finesse des tanins, elle pensait rester sur sa
fin quand soudain, le fruité apparaît, en
retard certes mais avec de l’éclat, star un peu

Bianco Gentile Vin de Table
Jaune aux reflets blancs, il fume un rien son
nez qui lorsque la bouffée disparaît sent le
tranchant du silex, de la pomme en compote
vient embaumer l’entaille. Ce minéral se
retrouve en bouche et se guide à la ligne
amer qui d’entrée au final conduit cristal et
fruits, blancs, presque confits. Ils donnent
une ampleur gaufrée qui confère un confort
buccal agréable.
Le Bianco Gentile, cépage autochtone, va
être introduit dans l’encépagement «légal».
Celui d’Yves Canarelli est élevé en œuf
d’argile (c’est donc un blanc d’œuf) et fait
à moitié sa malo.
closcanarelli2a@orange.fr
Clos de Sarcone 2008
Grenat foncé, un nez de pierre mouillée qui
sèche au soleil, du fruit rouge, des épices,
Marc Imbert et Emile Lucchini
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Rosé 2008 Domaine de Granajolo
Saumon pivoine, un nez qui promet un régal
de gelée de groseille et d’arbouse au sirop.
La bouche se délecte des mêmes fruits, y
ajoute framboise et canneberge nuancées
des senteurs du maquis. Le gras de bon aloi
donne du volume et une certaine corpulence à ce rosé désigné pour le repas.
Pressurage direct où 33% de Barbarossa
accompagnent Grenache et Syrah.
Gwenaële Boucher a développé, assaini et
restructuré le vignoble de 23,5 ha acheté par
son père. Elle le conduit en mode biodynamique.
www.granajolo.com
Réserve Prestige 2007 Fior di Lecci
Grenat pourpre, il nous rappelle un instant
nos grands-mères par sa fragrance de
poudre de riz, puis arrive le fruit, cassis,
arbouse et framboise accompagnés d’un rien
de figue fraîche. La bouche a de l’éclat et
une tension importante, encore amplifié par
le pavage minéral, le fruité s’y développe
avec une parcimonie qui lui confère de la
délicatesse. C’est avant tout un vin de structure qu’il faut attendre trois quatre ans.
85% de Niellucciu et 15% de Sciaccarellu
composent l’assemblage. Les vieilles vignes
reflètent le terroir pourvoyeur à la fois d’austérité et d’élégance. Le vin s’élève en cuve
béton.
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Aujourd’hui, le jeune Pierre Gueyraud mène le domaine avec
enthousiasme. Il est de la race des fonceurs, de ceux qui apprennent
vite et dans l’action.
Domaine Solenzara rouge 2007
Robe cramoisi clair, très épicé au nez avec un fruité qui rappelle les
gelées de prunelles et de mûres, avec un petit supplément de fraise
au poivre. La bouche apparaît tout de go très élégante, conjuguant
rusticité et port altier, une combinaison dynamique qui développe en

CHARME ET SERVITUDES DE L'INSULARITÉ
La Corse est une île de contrastes qui mêle séductions faciles
et beautés profondes, où le farniente côtoie l’effort. Quand les
nuits estivales sont rangées dans la boîte à mémoire, place aux
vrais vignerons, qui s’échinent face à des maturités disparates
selon les parcelles, à des rendements ridicules et à des
fermentations délicates ; mais aussi, aux coûts du transport
(entre 10 et 13% du coût total) qui font le charme de la vie
insulaire, sans oublier la concurrence des vins de coopé à bas
prix et le déficit de notoriété de cépages méconnus…
Mais comme le martèle le Président du CIV Corse, Jean-Marc
Venturi, «Le vignoble Corse est à la France ce que le Nouveau
Monde est au secteur viticole». Car il vaut toujours mieux voir
son verre à moitié plein !
Pour paraphraser la chanson (pas vraiment polyphonique),
«Et tout ça fait d’excellents vins corses»....

bouche fruits et épices sur une structure à la fois solide et délicate.
Le Sciaccarellu compte pour 70% de l’assemblage, d’où la couleur peu
prononcée, complété de Mourvèdre et de Niellucciu qui passent en
partie en barriques neuves.
ce domaine qui était tellement important au 19es qu’il donna son
nom au village de Solenzara. Aujourd’hui, il est la propriété d’Émile et
de Fabienne Lucchini, qui ont restructuré 15 ha de vignes en 1991 ; à
l’activité viticole s’ajoutent quelques gîtes de vacances face à la mer.
www.domainedesolenzara.com

Cuvée rédactionnelle élaborée par
Marc Vanhellemont et Hervé Lalau
Liste des importateurs
• Castellu di Baricci - www.castelludibaricci.com - info@castelludibaricci.com
• Clos Canarelli - Closcanarelli2a@orange.fr
• Clos Sarcone - closdesarcone@wanadoo.fr
• Colonna - paganellipatrick@hotmail.fr
• Fior di Lecci - fiordilecci@wanadoo.fr
• Granajolo - Biofresh - www.granajolo.com
• Petra Bianca - joel.rossi@worldonline.fr
• Pero Longo - www.perolongo.com - perolongo@viveole.com
• Sant Armettu - www.santarmettu.com - contact@santarmettu.com
• San Micheli - www.domainesanmicheli.com - benephelip@yahoo.fr
• Saparale - www.saparale.com - pfarinelli@wanadoo.fr
• Solenzara - www.domainedesolenzara.com - fabienne.lucchini@club-internet.fr
• Tanella - www.domaine-tanella.com - tanella@wanadoo.fr
• Torraccia - torracciaoriu@wanadoo.fr
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RUBRIQUE OENO

LE POINT SUR LA

BIODYNAMIE

(2ÈME PARTIE) :

SUR LES TRACES DES PIONNIERS
Les sceptiques voient dans la biodynamie
un courant apparu dans les années 1990,
suite à l’épisode de la vache folle.
C’est ignorer tout le cheminement de
cette discipline. Car c’est bien une
discipline, au propre et au figuré. Il est
question d’étudier, apprendre, enseigner ;
il s’agit également de discipliner
l’agriculteur dans son environnement
et non plus le contraire tel que nous le
faisons depuis près d’un siècle.

H

istoriquement, l’Anthroposophie apparait
dans les écrits de l’universitaire anglais
Thomas Vaughan dès 1650. Mais on peut
accorder à quelques philosophes du 19ème
siècle, l’école allemande et Goethe en particulier, la paternité des premières pierres posées
dans l’édification d’une nouvelle approche des
sciences qui réintroduit des paramètres non
palpables, non mesurables, non observables,
dans la considération de tel ou tel phénomène. Ceci, en réaction à la science admise, celle
qui écarte des paramètres qu’elle juge subjectifs ou impondérables, donc inexistants, tels
Descartes, qui ne veut voir en l’homme qu’une

machine, et Kant qui refuse la considération de
l’être dans l’explication scientifique.
Goethe écrit ainsi, à propos des papillons,
«le pauvre animal palpite dans le filet et perd
en se débattant ses plus belles couleurs et
même si on réussit à l’attraper intact le voilà
quand même pour finir épinglé rigide et sans
vie; le cadavre n’est pas la totalité de l’animal,
quelque chose d’autre en fait partie, partie
principale des plus principales : la vie.»
Goethe va réinventer ou réintroduire la phénoménologie dans l’étude de la nature et du
vivant. Réinventer parce que Aristote peut
être considéré comme l’ancêtre de cette
approche. Il se focalisait sur l’observation des
phénomènes de la nature et il avait dégagé sa
théorie des quatre éléments orchestrant le
monde du vivant; feu, terre, air, eau. Il suggérait que la matière elle-même ne pouvait pas,
à elle seules, produire la forme complexe
d’un organisme. Il lui fallait une autre force
qu’il appela «Eidos».
Pour Goethe, l’homme a complètement discrédité ses propres outils d’observation, à
savoir ses sens. Il n’y accorde aucune confiance
et se réfère en permanence à des outils analytiques, des méthodologies protocolaires
admises pour mesurer, quantifier, comprendre
et expliquer ce qu’il observe, et ce, en toute
objectivité, puisque les moyens utilisés sont
validés en tant que tels.

Rudolf Steiner
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Ainsi, si l’œil voit du violet, en fait il s’agit véritablement d’une onde électromagnétique de
446 nm, si le nez sent un arôme de clou de
girofle, il s’agit véritablement d’une molécule
d’eugénol…
En conséquence, tout ce qui est mesurable
existe, ce qui ne l’est pas n’existe pas. Les couleurs, les odeurs, les sons, les textures n’existent pas et ne sont qu’illusions fruits de notre
subjectivité, entre nos propres capteurs, c'està-dire nos sens, et l’interprétation qu’en fait
notre cerveau.
Goethe nous invite alors à refaire confiance à
nos sens, il nous dit : «l’homme est suffisamment équipé pour tous les vrais besoins terrestres s'il fait confiance à ses sens et les
développe de manière telle qu'ils restent
dignes de confiance». Il enfonce le clou en
affirmant : « les sens ne trompent pas, c’est le
jugement qui trompe ». Il fait référence à
l’éducation, la culture, la connaissance qui
influencent de facto notre jugement.
Il ajoute alors, en quelque sorte, un sixième
sens : la pensée. C’est elle qui permet de percevoir des éléments invisibles par nos seuls
sens, telles la croissance, l’évolution, la métamorphose, le dépérissement… La pensée nous
permet de rendre cohérent la perception de
nos sens à différents instants dans l’observation d’un même être vivant. « Il faut exercer
un mode de penser « vivant » pour saisir les
processus du vivant ».
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Rudolf Steiner énonce les grands principes
biodynamiques
Rudolf Steiner est, quant à lui, reconnu comme le père de la biodynamie. Disciple de Goethe, on lui confie la publication, en 1884, de son
œuvre scientifique. Par la suite, il approfondit les principes de son
maître, il rédige différents ouvrages de méthodologie et il fonde le
courant de pensée anthroposophique. Au cours des années 20, un
groupe d’agriculteurs sollicite Rudolf Steiner pour tenter de résoudre
des problèmes de dégénérescence des plantes cultivées, ainsi que
celle de la qualité des semences. En l’occurrence, ils constatent qu’ils
ne peuvent plus utiliser les différentes céréales de leur propre récolte
comme semence et qu’ils sont forcés, de plus en plus, d'introduire de
nouvelles variétés du commerce.
Un autre groupe d’agriculteurs sollicite Rudolf Steiner au sujet des
maladies du bétail de plus en plus fréquentes, en l’occurrence la
fièvre aphteuse.
En 1924, Rudolf Steiner répond à ses sollicitations en donnant 8
conférences où il pose les fondements de ce qui sera la biodynamie :
• Il pose un grand principe : la plante est en relation avec le sol mais
aussi le cosmos.
• Il insiste sur la nécessité absolue de vie du sol. Les sols fatigués
doivent être régénérés et il décrit sa méthode.
• En ce qui concerne les maladies, il pose que les plantes ne tombent
pas malades d’elle-même, il faut chercher les causes dans le sol et
tout leur environnement. S’occuper de la santé et l’équilibre du sol
et de l’environnement, c’est s’occuper de l’équilibre et la santé de la
plante.
• Il demande que soient respectés les rythmes biologiques et cosmiques. Toute vie sur terre est dépendante de rythmes précis et
leur non respect engendre dérèglements et maladies.

développe de plus belle, dans le monde mais en particulier en
Allemagne ou de nombreuses fermes familiales adoptent les principes de la bio-dynamie, elles sont plus de mille et comptent parmi
elles de grands domaines de 300 à 1500ha.
Ehrenfried Pfeiffer émigre aux Etats-Unis après guerre. Il fonde un
Institut de recherche où il met au point un protocole de compostage
des déchets urbains et industriels. Pfeiffer participe à la mise au point
de différentes méthodes analytiques, dites morpho-génétiques, qui
servent la bio-dynamie : cristallisations sensibles, morpho-chromatographies, gouttes sensibles.
Maria Thun se consacre à l’étude précise de l’influence des planètes
sur les cycles et rythmes du vivant. Dans les années 1960 elle publie
le calendrier des semis qui est depuis lors réédité chaque année.
En 1980, un programme de recherche suisse est lancé : étudier en
comparaison les trois systèmes agricoles existants, bio-dynamique,
biologique et conventionnel. Ce programme nommé DOC (D pour
dynamique, O pour organique et C pour conventionnel) a fait l’objet
d’études poussées pendant 21 ans et en 2002 les résultats ont été
publiés dans la revue Science.
Aujourd’hui l’agriculture biodynamique est appliquée dans plus de
soixante pays et rassemble plus de 2500 fermes agricoles et plus d’1
million d’hectares et 550 entreprises diverses.

Fabien Barnes, Oenologue
La suite dans le prochain IVV, avec «la biodynamie pratique».

Rudolf Steiner : « L’agriculture bio-dynamique est une agriculture
assurant la santé du sol et des plantes pour procurer une alimentation
saine aux animaux et aux Hommes. Elle se base sur une profonde
compréhension des lois du « vivant » acquise par une vision qualitative/globale de la nature. Elle considère que la nature est actuellement
tellement dégradée qu’elle n’est plus capable de se guérir elle-même et
qu’il est nécessaire de redonner au sol sa vitalité féconde indispensable
à la santé des plantes, des animaux et des Hommes grâce à des procédés
« thérapeutiques ».
Reprenant les principes de Goethe sur la phénologie, R.Steiner dis :
« Seul peut émettre un jugement sur l’agriculture celui qui tire ce jugement du champ, de la forêt, des animaux qu’il élève ».
Aussi est -il favorable à une organisation autarcique de la ferme parce
qu’elle invite l’agriculteur a trouver son propre équilibre et le respecter,
dans son propre contexte, dans son propre environnement :
« L’idéal de l’agriculture bio-dynamique est l’organisme agricole avec
la plus grande autonomie de production adaptée aux conditions
locales et aux possibilités de travail locales. »

L’émulation Steiner
Suite aux conférence de Rudolf Steiner, les agriculteurs s’organisent,
se transmettent ses propos et un cercle expérimental de 148
membres et 66 fermes se forme (Allemagne,48 ; Suisse, 7 ; Hollande, 5 ;
Pologne, 2 ; Etats-Unis, 2 ; Finlande, 1 ; Nouvelle Zelande, 1). Le cercle
rassemble différentes disciplines : agriculture, maraichage, viticulture,
apiculture, sylviculture, et médecine vétérinaire. Six instituts participent
aux expérimentations du cercle (Allemagne, Suisse, Hollande, EtatsUnis).
En 1927, la coopérative de producteurs DEMETER est créée sur proposition de l’ancien chancelier allemand Michaelis. (DEMETER est le
label actuel international pour les produits issus de l’agriculture
biodynamique).
Après la seconde guerre mondiale, l’agriculture bio-dynamique se
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PRENDRE UN DANOIS
PAR LA MAIN

André, comme son prénom ne
l’indique pas, est Danois. Depuis plusieurs
années, un de ses vœux les plus chers
est de parcourir le Bon Pays du Jura.
Marc Vanhellemont a relevé le défi.
Voilà partis, venez donc avec nous vous
initier aux plaisirs jurassiens…

V

oulant tout découvrir, André m’a faire
refaire mes gammes en dégustant celles
des vignerons rencontrés. Du Crémant au
Jaune, en passant par les blancs ouillés, les
oxydatifs, les rouges, le paille, pour finir par
le Macvin, voire le marc, il m’en a fait voir !

En Revermont
C’est par un après midi d’été très ensoleillé
que l’itinéraire a débuté chez Jacques
Tissot entre Montigny et Arbois. Premier
aperçu qui a plu. Et s’il faut ne retenir qu’un
seul vin, ce sera la Vendange de Novembre
100% Savagnin, jaune pâle, très chair de raisin, poivre blanc, joli sucré avec une pointe
d’amertume, la longueur sur la groseille à
maquereau installe la fraîcheur, encore de la
mirabelle et des bigarreaux, 90 g de résiduelle.

En Arbois
C’est Pascal Clairet et ses vins qui chantent
marne et terre de gryphées. «Je n’ai que
6,30 ha qui sont passées en biodynamie
voici 3 ans. Mon principe, c’est de récolter
un raisin mûr et sain, pour si possible le travailler sans soufre ou très peu.»
Trousseau les Corvées 2007 (nom du lieudit) élevé en foudre, il a le goût de la fraise
noire bien mûre sur fond minéral, une gourmandise. Il ne voit pas la moindre once de
soufre, pas même à la mise. Ils ne présentent aucune déviation, c’est du goûteux,
c’est du bon. Les blancs reçoivent 15mg de
SO2, «à la mise seulement pour garder la
tension et la droiture des vins.»

connaître, c’est grâce à sa Cuvée Béthanie,
qui mêle Chardonnay ouillé et Savagnin sous
voile, elle excelle aussi dans l’élaboration de
Crémant. Et là surprise ! Un Crémant Typé
voit le jour.
Dans le Jura, on aime ça, ailleurs moins souvent. Particulier, l’assemblage contient du
Savagnin qui a vu le voile. Beurre noisette,
noix et léger cumin, citron confit, il fait penser au Béthanie en version bulles.

«Une coop qui vaut le détour»
Si la Fruitière d’Arbois s’est bien fait

ET L’OENOTOURISME ?
La Route des Vins du Jura vient de recevoir le prix officiel de l’oenotourisme français.
Pas étonnant, pour ceux qui connaissent la région. Ou qui lisent régulièrement cette
revue… laquelle a consacré voici trois ans déjà un dossier à l’oenotourisme en Jura.
Pour les autres, une adresse internet : http://www.laroutedesvinsdujura.com/
Hervé Lalau
Pascal Clairet
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Chardonnay sur lies et Savagnin sous voile
épate André. Faut dire que Daniel est fin
vigneron, imaginatif et excellent vinificateur.
Dans la famille Dugois, son fils Philippe prend
la même voie.

Dure ascension
À la Tour de Curon ! C’est qu’il faisait chaud
en ce milieu d’été, pas moins de 38°C. Une
balade dans les vignes qui dominent Arbois
en compagnie d’Olif, du blog éponyme. Une
belle rencontre qui s’est poursuivie attablés à
La Balance, un resto à recommander. Dîner le
soir à la fraîche, la gamme sulfiteless de
Stéphane Tissot. Poulsard 2007 sur le fruit,
Pinot Noir 2007 En Barberon très élégant,
pour n’en citer que deux.
Damien Petit

Constat danois : «une cave coopérative qui
vaut le détour pour son excellente qualité
générale, il y a des cuvées que j’ai préférées à
d’autres, mais tout était bon.»

À Pupillin, Domaine Désiré Petit
En 2009, Damien est venu rejoindre sa sœur
Anne-Laure. À deux, ils ont repris à leur
compte les 24 ha de vignes.
Il est encore trop tôt pour estimer l’influence nouvelle de Damien ; toutefois, son
enthousiasme est des plus réjouissants. Son
Ploussard 2006 «La Rouge», au joli ton
corail, a la fraîcheur du jus de fraise, mélangé
de groseille au poivre, les tanins fins et d’une
longueur élégante ; il traduit bien le terroir
particulier des marnes rouges de Pupillin.

Petit plongeon dans le temps
Daniel Dugois, vigneron aux Arsures, nous
emmène jusqu’au millésime 1990. Un
Trousseau Grevillière qui pinote en bouche,
fraise et framboise, superbe de fraîcheur,
voire de deuxième jeunesse. Plus proche, les

Après l’orage
Petit déjeuner à la terrasse du chocolatier
Hirsinger ; nous sommes redescendus à 16°C,
c’est ça la montagne ! Puis, en route vers le
Caveau des Byards à Le Vernois. Petite structure coopérative qui produit 50% de Crémant,
dont le très agréable Brut Prestige. Mais
aussi un Chardonnay L’Étoile 2006 au caractère affirmé. Une belle mise en bouche avant
la montée à Château-Chalon.

Chez Jean
Jean Berthet-Bondet nous fait déguster
avant les blanc son Rubis 2007, assemblage
des 3 rouges jurassiens, « je cherche à faire
un vin fruité et léger ». Naturé et Savagnin
pour transiter, et Château-Chalon 2002 vert
mordoré biscuit aux amandes, céleri sec et la
fraîcheur pointue de la rhubarbe, de quoi
séduire plus qu’un Danois !

La descente
Pas aux enfers, mais à la Cave de Voiteur qui
regarde l’éperon de Château Chalon depuis
la vallée de la Seille. Une vue magnifique qui
nous voit faire le distinguo entre ce qu’aime

Alexandre Vandelle

le consommateur local et l’alien, c à d nous.
Côtes du Jura ‘vieilli en fûts de chêne » pour
le premier, Cuvée « Prestige » tiens donc
pour la paire belgo danoise, un vin lumineux
qui assemble 70% de Chardonnay ouillé à
30% de Savagnin sous voile, noisette qui
donne un peu de rugosité sur la langue.

Ça va, ça vient
De retour à Arbois, un Crémant «Cœur de
Chardonnay» dans la main, nous écoutons
attentivement Éliane Rolet raconter l’histoire
du domaine tout en nous faisant déguster sa
gamme. Après ces bulles parmi les plus fines
du Jura, Poulsard et Trousseau caressent les
palais, fraise et framboise déroulent majestueuses leur parfum. Nous voyageons dans
l’opulence. Un autre style encore, André en
est tout épastrouillé – ou esbaubi, si vous
préférez.

Remontée pour un grand vertige
Au Château l’Étoile, Alexandre Vandelle
nous accueille. Perché sur cette haute colline
qui domine le village, Chardonnay cuvée
des Ceps d’Or et Savagnin réserve du Mont
Muzard, tous deux sous voile et issus de terroirs à pentacrines (de petites étoiles fossiles) étalent leur équilibre bien maîtrisé.
Presqu’à l’achèvement, Alex disparaît pour en
deux temps nous y précipiter : Chardonnay
1973 beurré, pâte d’amande, rhubarbe confite ;
suivi du même version 1947 vert cuivré, à la
fraîcheur restée franche, prunelle et mirabelle encore bien présente. C’est inouï, me confie
André.

Au pied de la colline
Nicole Deriaux au Domaine de
Montbourgeau, c’est la cuvée Spéciale
2004 qui nous impressionne le plus ! FA
directement en fûts de 230 l, ouillé, bâtonné
Monique, Daniel et Philipe Dugois
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plus, elle propose le très « jurassique » et
minéral Chardonnay Ammonites, le mixte
Savagnin/Chardonnay Bélemnite ou encore
le plus élevé Varron, dense et complexe.

À côté, à Rotalier
Une leçon de terroirs avec Julien Labet,
expression minérale des argiles des Varrons,
puissance des marnes d’En Chalasse, opulence
des schistes délités de Grusse, élégance des
marnes sur calcaire de La Bardette. Mon
danois a du mal à décrocher, il en redemande, bon un dernier coup de Savagnin, il est
temps mon grand.

Alain de la Guiche

Cerise sur le gâteau

pendant l’hiver, puis laissé sur lies et sous
voile qui apparaît, coucou !, durant les 5 ans
d’élevage, assise minérale, longueur sur les
amers délicats, réglisse et gentiane. Un petit
coup de Paille 2005, figue sèche et biscuit
au cacao pour la route.

Au resto, à Lons, à La Comédie, la carte révèle
une jolie surprise. Elle propose les vins de
Fanfan, alias Jean-François Ganevat, voisin
de Peggy. Une dernière fois, Chardonnay ouillé
et Trousseau aux fruits délicats accompagnent notre repas.

Jusqu’à Arlay
Qui se décroche géologiquement vers la
Bourgogne, est-ce pour cela que le plus vieux
château vinicole de France, propriété d’Alain
de la Guiche, s’entoure d’une majorité de
Pinot Noir, une originalité pour le vignoble
jurassien. Tendresse du Pinot Noir 2004,
quelques Chardonnay «à la Reine» au
souffle puissant, Macvin blanc et Macvin
rouge, le premier se conserve et bonifie, le
second fruité qui pinote se boit dans l’année.

Au sud de Lons
En sud Revermont, Peggy Buronfosse à La
Combe les Rotalier n’a entamé son métier de
vigneronne qu’en 2000 avec à peine 70 ares,
mais comme elle dit : «on est riche de ce que
l’on a». Aujourd’hui, avec quelques arpents de
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Voilà !

Peggy Buronfosse

Point final avec vue sur Lons
Voici Montaigu et la plus belle cave du vignoble,
le Cellier des Chartreux où les Pignier élèvent
leurs vins en foudres et barriques : Percenette
et Sauvageon, Chardonnay et Savagnin
ouillés, puis les sous voile, le Jaune, Paille, le
Macvin et une spécialité, la liqueur de moût
de Chardonnay réduit. De quoi convaincre
définitivement notre ami André.

Parcours initiatique ou révision générale, le
Jura continue de surprendre. De A à Z, c’est
une continuelle découverte. Le plaisir constant
de constater qu’en un peu plus de quinze ans
l’appellation a fait un bon qualitatif époustouflant.

Marc Vanhellemont

Liste des importateurs
• Berthet-Bondet - www.berthet-bondet.net
• Buronfosse Peggy - 03 84 25 05 09
• Cave de Voiteur - www.fruitiere-vinicole-voiteur.fr/
• Caveau des Byards - www.caveau-des-byards.com
• Cellier des Chartreux - Bernard Poulet*/Cave Des
Oblats*/Ferme De La Motte/Vive Le Vin
www.domaine-pignier.com/
• Château Etoile - 03 84 47 33 07
• Clairet Pascal - www.domainedelatournelle.com
• de la Guiche Alain - De Coninck* - www.arlay.com/
• Dugois Daniel - daniel.dugois@wanadoo.fr
• Fruitière d’Arbois - www.chateau-bethanie.com/
• Ganevat Jean-François - 03 84 25 02 69
• Labet Julien - domainelabet@wanadoo.fr
• Montbourgeau - www.vin-du-jura.com/
• Petit Désiré - 03 84 66 01 20
• Rolet - www.rolet-arbois.com
• Tissot Jacques - Hallet - www.domaine-jacques-tissot.fr/
• Tissot Stéphane - Aux Sens Larges/Cavinière/
Grenier à Vins/Swaffou/Toby Vins
www.stephane-tissot.com/
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AUTOUR DES CHOCOLATS DE

VALRHONA
Valrhona, ce sont de grands chocolats
destinés à la restauration et à tous les
gourmands amoureux de la finesse et
de l'élégance gastronomique. Loin des
accords classiques, une récente
dégustation m’a permis de tenter
d'autres mariages gustatifs entre les
chocolats purs et une sélection de vins

S

urprise : je n’ai pas retenu les vins doux
naturels ou mutés, trop intenses et souvent trop généreux en alcool ; j’ai préféré
des vins secs bien moins aromatiques. Non
qu'un Banyuls rimage ou qu'un Rivesaltes
ambré ne convienne pas du tout, mais la
subtilité des chocolats s'en montre souvent
vite masquée. Les accords qui ont pour but
de créer une harmonie entre les vins et les
mets pour en révéler toutes les qualités des
composants ne devraient pas privilégier les
vins au détriment des plats.
Sur le chocolat "Grand Cru de Terroir Manjari 46%" qui présente un caractère de

fruits rouges, de zestes de citron vert,
quelques notes végétales et une acidité
remarquée, le Val de Paxariñas «Capricho»
se présente comme joyeux compagnon. Ses
arômes de fleurs blanches, de pomme verte
et d’agrumes viendront doucement se
marier avec les notes délicates de ce chocolat.
Le "Caraque" et l'"Extra Bitter" (dont son
nom ne reflète pas réellement son caractère), rond et équilibrés, conviennent mieux
au « TO » de Velich en 2006 (Apelton –
Autriche). Cette cuvée issue d’un assemblage de Chardonnay, Sauvignon Blanc et
Welchriesling présente au nez des notes
fruits exotiques, d’ananas et d’abricot avec
de subtiles aromes de céréale eu un caractère minéral. La bouche ne manquera pas de
surprendre par sa fraîcheur permettant ainsi
de préparer le palais pour une nouvelle
bouchée de chocolat.
L’ «Ashanti» flattera les palais les plus délicats avec des notes vanille et d’épices
douces. Les élégants pinots noirs tels que le
«Calvet» de Felton road 2006 (Central
Otage – Nouvelle-Zélande) pourront lui
convenir. Les notes de fruits rouges frais, sa
rondeur et la fraîcheur en finale ne masqueront pas les caractéristiques du chocolat.
Abinao ou la puissance de la pureté. Cette
tablette à 85% de teneur en cacao sera marquée par des tanins fins et une amertume

soutenue. Le Shiraz «Hales» de Rolf Binder
en 2008 (Barossa Valley – Australie)
conviendra particulièrement de par son
intensité. Les trames tanniques de ces derniers se confondront pour ne plus former
qu’un. Les notes de fruits noirs compotés,
mures et cassis, et le nez poivré du vin,
viendront compléter ce chocolat qui malgré
sa puissance soutenue manque quelque peu
de complexité.
« Noir Orange », voilà bien un chocolat qui
peu nécessiter un vin avec plus d’intensité.
Le Moscatel Seco «Botani» de Jorge
Ordoñez & Co en 2008 (Sierras de Malaga –
Espagne) sera bon à cet exercice. Ce chocolat embaumant la pièce d’un puissant arome
de zestes d’oranges confites dès l’ouverture
de l’emballage, gagnera en complexité avec
ce mariage. Ce muscat aromatique reste élégant et équilibré alors que son nez sent bon
les beaux jours qui commencent à nous
manquer après ce long hiver.

Tim Vandeput
Ad Bibendum*
www.valrhona.com/fr
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Un concept clair, pour cette : une sélection de vins à moins de 8 euros,
effectuée par un pro des achats. Parce qu’il est encore plus méritoire
de proposer un beau vin quand le prix est abordable…
Monte Velho Branco Esporao 2008 Alentejo - Portugal
La preuve par l’exemple que cette région où la chaleur est
extrême, l’été, peut aussi produire des blancs tout à fait
équilibrés. Et ce, avec des cépages indigènes comme le
Roupeiro et l’Antao Vaz. Nez floral et épicé, notes de fruits
tropicaux. Bouche pleine, juteuse, bien équilibrée, avec un
retour des épices en finale.
Se prêtera très bien à l’apéro et aux poissons grillés, aux
coquillages, aux poissons pochés, aux plats de riz à base de
fruits de mer, et aux fromages de chèvre frais.

Nogueira - 6,13€

u

de Blancs Des Demoiselles Corbières 2009
u Blanc
Vendange Manuelle - Cellier des Demoiselles - France
Pas vraiment bon marché pour un “petit” Corbières, mais
il s’agit plutôt d’un “grand” Corbières, et dans sa version
blanche, qui plus est, ce qui n’est pas si courant.
Bel assemblage de cépages locaux (il y a une vie au-delà du
Chardonnay et du Sauvignon…): Bourboulenc, Grenache
Blanc, Maccabeo en Marsanne. Au nez, c’est floral, avec des
notes de fruits blancs et d’anis. En bouche, c’est plein de
sève, d’un bon volume, et d’une fraîcheur surprenante aussi;
très belles notes épicées en finale, longue et complexe.
Ce vin devrait faire la joie de vos apéros Mais aussi des
asperges vertes (cuites), des coquillages, des salades, du
poisson grillé et des fromages de chèvre frais.

Delhaize - 5,49€

Castelmaure Corbières Cave Coop de Castelmaure - France

u

Autant de plaisir pour si peu d’argent? Oui, c’est possible!
J’en veux pour preuve ce vin de caractère, plein d’épices et
de minéralité. Il est issu de vignes d’altitude, situés autour
d’Embres & Castelmaure, là où se trouve ce qu’on peut
considérer comme la coopérative la plus intelligente de
tour le Midi.
La robe montre quelques notes d’évolution. Le nez, lui,
offre des notes corsées et épicées. La bouche démontre
une belle élégance, grâce à une bonne acidité, et de la
minéralité.
Un mariage d’amour sur un ragoût d’agneau, une viande en
sauce de la charcuterie ou des saucisses grillées. A déboucher à l’avance, car le vin présente un peu de carbonique.

Cora - 3,99€

Réserve“Les Limbert” Saint-Saturnin Côteaux du Languedoc
Vignerons de Saint-Saturnin - France
Une excellente buvabilité, et pour un prix séduisant.
Robe de vin jeune, profonde, nez de fruit mûr, notes grillées
et poivrées au nez. En bouche, tout est en équilibre; fruit
noir un peu confit, épices fines, des tannins ronds et bien
mûrs, une sensation de plénitude; mais pas mal d’élégance
et de fraicheur en finale.
Conviendra très bien à une viande grillée ou un pot au feu,
voire une charcuterie.
A servir frais (15°. max).

Delhaize - 4,59€
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Les Champs Noirs Pic Saint-Loup Côteaux du Languedoc
Cave des Côteaux du Pic - France
Belle robe profonde de vin jeune, au nez, quelques notes
de réglisse, d’épices. Belle notes minérales, en bouche, une
structure bien pleine, du fruit confit, et une finale puissante
aux tannins mûrs. Un vin de caractère, issu de la coopérative
locale, qui montre elle aussi qu’elle n’a rien à envier aux
caves particulières.
A conseiller sur de l’agneau, un confit de canard, des
grillades ou un pot au feu.
Déboucher de préférence un peu à l’avance, décanter et
servir frais (autour de 15°).

Spar-Retail - 6,19€

u Artazuri Navarra 2008 - Espagne
Ce vin provient de l’«écurie » Artadi (Rioja, Navarra et
Alicante de premier choix)
Ce «vin de base» présente un incroyable charme, c’est un vin
à la fois très franc et qui donne une plaisir immédiat… malgré
ses 14°…
Un fruit mûr intense et juteux, mais une structure élégante,
c’est du grenache comme on les aime!
On l’appréciera sur une charcuterie raffinée, une volaille, une
viande blanche, des grillades ou des fromages à pâte molle,
par exemple.
A servir assez frais (14 à 15° max.) et ouvrir un peu l’avance –
facile, avec la capsule à vis !

La Buena Vida* - 7,14€

Gran Feudo Chivite Navarra Reserva 2004 - Espagne
Une robe déjà évoluée et de fins arômes d’élevage en bois,
bien maîtrisé (pas trop de bois américain avec ses notes si
dérangeantes d’épices douce); fruit confit, café, épices
fines. La bouche est souple, ronde, mais juteuse, c’est tout
l’équilibre du Navarre moderne.
Un vin de fête qui se mariera très bien aux volailles, aux
plats mijotés, à la viande rôtie ou aux plats de saucisses.
Déboucher de préférence une bonne demi-heure à l’avance
et servir frais, 16° max.

Spar-Retail - 7,29€

~ 2009 – Espagne
~ Urbezo Carinena
Vina
Robe intense de vin jeune. Un fruité impressionnant, et des
épices au nez.
Malgré le degré d’alcool élevé, rien de dérangeant en
bouche, le fruité revient, intense, avec un petit côté corsé.
Excellente buvabilité. Là encore, servir assez frais, 15° max.
Sur une charcuterie, par exemple, une viande de Pata
Negra, ou une viande blanche, une volaille grillée ou des
fromages de chèvres peu affinés.

La Buena Vida* - 7,31€
Frank Van den Bogaert
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CES PAGES OUBLIÉES…

L’ABOURIOU

UN RAISIN BIEN COLORÉ AU PAYS DU MUSCADET
En pays nantais, les cépages blancs
semblent régner sans partage.
Le Gros Plant et le Melon ne tolèrent
guère la concurrence. Pourtant, quelques
cépages montrent le bout de leur nez…
rouge, comme le connu Gamay ou
le mystérieux Abouriou…

B

ien rustique, l’Abouriou viendrait du Lotet-Garonne. Une origine confirmée par sa
présence encore signalée dans le Sud-ouest,
sous le nom de Plant Abouriou. Ce qui veut
dire précoce, en languedocien; comme l’est
ce cépage. Il fait également partie de l’encépagement des Côtes du Marmandais et
des Vins d’Estaing.

La plante
Vigoureuse et fertile, la plante est peu sensible aux maladies, grâce à l’épaisseur de la
peau de ses grumes. Ses grappes ont une
taille moyenne aux grains serrés, de forme
elliptique, de couleur noir bleuté. Leur pulpe

est juteuse et acidulée. Elle donne des vins
très colorés.
Mais comme tout a son contraire !
L’Abouriou qui pousse sur les parcelles de
Vincent Caillé répond à l’inverse de la description. Le sien est tardif, peu vigoureux,
sensible aux maladies. Les grappes lâches
portent des raisins à peau fine qui donnent
toutefois des jus bien colorés. Et qui engendrent un vin de garde au caractère rustique.
Le terroir n’est pas étranger à cette transfiguration. Le gabbro est bien différent des
graves marmandaises.
Abouriou 2008 Vin de Pays de Loire
Atlantique Domaine Le Fay d’Homme
Violet rosé, il évoque les fruits noirs chocolatés avec une légère note fumée qui semble
sublimer les effluves de cassis, fraise noire et
griotte. Viennent ensuite quelques notes de
violette et de fleurs de sureau.
La bouche à peine assagie rebondit sur la
trame tannique et envoie sur les papilles les
fruits éclatés. Un peu de poivre apparaît. Il
souligne le caractère rustique du cépage à la
mâche charnue. On y retrouve fruits et fleurs:
prunelle, raisin noir, réséda, iris, bien soulignés
par une fraîcheur des plus tendues.
Abouriou 2009 Vin de Pays de Loire
Atlantique Domaine Le Fay d’Homme
Violet fuchsia, des baies rouges et noires
relevées de poivre et de réglisse, nuancées

de graines de coriandre. La bouche acidulée,
très fraîche, croque le fruit et se pique aux
tanins hérissés du jeune fougueux.
Les vignes, en conduite biologique, ont 30
ans et poussent à 7.500 pieds/ha dans un
sol de gabbro, une roche magmatique de
couleur foncée qui content au moins 55%
de silice. Les trois parcelles totalisent une
superficie totale d’un ha. Vendangés fin septembre, les raisins sont égrappés et pressés
après une courte macération de 12 jours.
L’élevage se fait en cuve. Le vin n’est ni
collé, ni filtré à la mise.

Le Domaine
À Monnières, au sud-est de Nantes vers
Cholet, la famille Caillé produit des Muscadet.
En 1986, Vincent a repris le vignoble familial
(38 ha), bien décidé à mener une politique de
qualité. Volonté qui débouche aujourd’hui sur
la conversion en bio.

Marc Vanhellemont

• Lefaydhomme www.lefaydhomme.com
Fruits de la Passion/Émile Laermans
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ICONE IVV

IL MARCHESE DI-VINO E IL SUO

TIGNANELLO
Quand on parle de vins icones, en Italie,
les amateurs pensent d’abord aux
«Supertoscans». Les grands marchés
d’exportation préfèrent les produits
formatés, alors on leur en donne, à grand
renfort de cabernet-merlot. D’autres,
pourtant, même en Toscane, continuent
à miser sur les cépages locaux.
Piero Antinori, lui, joue dans les deux
camps. Son Tignanello, il l’a façonné à
son image. C’est l’histoire d’un Toscan
citoyen du monde…
Un domaine
Bien sûr, il y avait des vignes ici bien avant
l’arrivée de du Marchese Piero. L’histoire de
la Tenuta Tignanello remonte au 14ème
siècle; la villa, du 16ème. Le domaine est
situé au cœur du Chianti Classico, à 30km
au Sud de Florence. Il compte 147 ha de
vignes, dont 47 pour le cru Tignanello proprement dit.
Le vignoble s’étage sur des collines douces,
entre 350 et 450m d’altitude, et bénéficie à
la fois d’un bon ensoleillement et d’une
bonne amplitude thermique entre jour et
nuit, ce qui est favorable aux arômes. Les
parcelles de Sangiovese côtoient celles de
Cabernet Sauvignon et Cabernet Franc,
ainsi que de Malvasia et de Trebbiano.

Les buveurs de cailloux seront intéressés
d’apprendre que les sols sont majoritairement composés de marnes du Pliocène.

Une famille, un homme
La Tenuta Tignanello est dans les mains de
la famille Antinori depuis le milieu du
19ème siècle. La famille y a beaucoup
investi, rachetant parcelle après parcelle
jusqu’au tournant du 20ème siècle. Elle
revêt également une grande valeur sentimentale pour les Antinori, qui s’y sont réfugiés
pendant la guerre, la Villa Antinori ayant
été bombardée.
L’introduction des variétés bordelaises sur
la propriété date d’avant la guerre : c’est
Niccolo, le père de Piero, qui commet ce
«sacrilège». Mais c’est son fils qui va les
mettre en valeur. En 1966, quand il prend
les rênes de la société, le monde du vin,
qui découvre les apports de l’oenologie
moderne, est en ébullition. La vigne part à
la conquête de nouveaux horizons. Chacun
rêve de se faire une place au soleil. En
Italie aussi.
Alors Piero décide de donner à la Toscane
un cru qui soit l’égal des grands crus de
Bordeaux. Ou plutôt, deux. Sur le même
domaine, il crée un vin, Tignanello, essentiellement à base de sangiovese (entre 80
et 85%). Puis un autre, Solaia, essentiellement à base de cabernets.

Si le Divin Marchese est convaincu du
potentiel du cépage toscan, c’est aussi qu’il
bénéficie d’un vignoble à la mesure de ses
ambitions: bien tenu, en belles parcelles
homogènes, et non dispersées comme dans
la tradition de polyculture des grands latifundia. En parlant de tradition, il commence par s’affranchir de celle du governo
(ajout de raisins passerillés au moût pour
réduire l’acidité) : en généralisant la fermentation malolactique, on parvient à s’en
passer. De même, il abandonne la méthode
Ricasoli, qui ajoute du blanc aux cuvées de
Chianti. Il innove dans tous les domaines,
que ce soit au plan de la maturité des raisins qu’au plan des fermentations et de
l’élevage. Il fait venir à la Tenuta les

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

MELCHIOR
24-25/04/10 Portes Ouvertes avec
Propriètaires Dom A et P De Villaine,
Dom Pithon Paillé , Clos des Nines,
Château D'or et de Gueules, Caveau
Du Mont July, Mas de Libian,....

WINE-NOT - VENTS D’ANGES
01-02/05/10 13/19h - Grande dégustation, + de 100 vins à découvrir ou
redécouvrir.
Brasserie Les Pêcheries - Rue des
Pêcheries 97 à 1170 Bruxelles.
Voir publicité page 17.

meilleures barriques françaises, mais aussi de bons foudres de
Slavonie, pour pratiquer un élevage tout en précision.
Pour transformer son rêve en réalité buvable, Piero peut surtout
s’appuyer sur Giacomo Tachis. Oenologue piémontais recruté par
son père, il a été formé à l’art de l’assemblage par un nommé
Emile Peynaud, Si héritage bordelais il y a, dans le Tignanello,
c’est plutôt celui-là.

Un style
Mais quelle est la vraie marque de fabrique du Tignanello ? Un
mot: l’équilibre. Voilà un cru, où, millésime après millésime, on
peut retrouver toute l’élégance d’un vin bien élevé. Là où le
Solaia impressionne, le Tignanello séduit. Du Sangiovese, il a la
bonne charpente acide ; des cabernets, en mode mineur, un surcroit de densité dans la structure. De son terroir, une touche
chaleureuse. Mais rien qui ne dépasse du costume. Un boisé
velouté, une bouche à la fois fraîche et voluptueuse, ni trop tendue, ni trop souple. C’est un gentleman italien, à l’aise à Florence
comme à New York, avec le petit sourire en coin et une prestance
qui n’appartient qu’aux âmes bien nées.

Millésimes à la vente
Le 2005 est déjà très harmonieux. A aérer – après quelques
heures, il se livre dans de belles volutes de cacao, de moka et de
tabac qui vous tapissent la bouche. Et quelle longueur !
Le 2006 est assez fermé actuellement. A attendre.
Le 2007 est très jeune, mais amusant sur le fruit. En bouche, il
développe déjà quelques notes de cuir. On peut choisir de le
boire aujourd’hui, même si ce n’est évidemment pas l’idée de
départ.

Hervé Lalau
Contact : 02.356.33.00

WIJNHERMAN
06-07-08/05/10 - 14-15/05/10 Vente
Printemps et dégustation vins de l’été
14-18h (8/5-15/5: 10-12h30).

ALHAMBRA
08/05/10 Dégustation thématiques :
Nouvelles Cuvées : Riba Mar, Chitas,
Clos de Torribas, Mocén, Finca
Allende, Valdamor, Cabriz, Monte da
Cal, Chateldon,...

DE WIJNWINKEL
08/05/10 Dégustation Vallée de la
Loire.
05/06/10 Dégustation: Vins d’été et
de barbecue.
10/06/10 "GlenDronach, nouveaux
millésimes et " Single Malt-tasting” en
présence responsable de la distillerie.
11-12/06/10 Dégustation des vins en
présence de Philippe Gilbert Menetou-Salon).

BIOTIEK
8-9-15-16/05/10 - 31/07 – 01/08/10
14-18h - Journées Portes Ouvertes dégustation sélection de vins bio.

CHAMPS FEUILLOTS
14-17/05/10 11-18h - Dégustation
Gratuite Ouverte à tous "Spéciale
Loire" + cadeaux.

AD BIBENDUM
27/05/10 Découvertes top-wijnmakers - Alberto Antonini (Tomero,
Vistalba, Poggiotondo).

CINOCO
31/05/10 Concours de Barman
(Marie Brizard) avec le concours de
l’Union de Barman Belge. 14-18h
Infos, inscript. www.cinoco.be www.bar-ubb.be/

DE CONINCK
03/06 au 19/06/10 Dégustation
« Vins Promos » dans nos 4 magasins
16/10 - 17/10/10 Cave ouverte.
24/05 au 17/06/10 - 10h30-19hDégustation 20 vins (Antinori, Hugel,
Drouhin, Jolivet, Filiatreau, Malartic la
Gravière, Lapostolle, ....) en nos 4
points de vente.

MONDOVINO:
06/06/10 Mondovino Jazz : dégustation animée et live jazz - Kasteel van
Schoten (prévente entrée jazz et info
sur www.mondovino.be).

Tous les samedis
ANGE VIN : 1er samedi du mois - 11-17h
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

EXPRESSION DU TERROIR
09/05/10 11-20h - Journée Portes
Ouvertes de Printemps - Dégustation
de + de 50 vins, présence de nos
meilleurs vignerons . Dégustation de
produits de bouche.
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LE CORBEAU ET LE PINARD

CRUS DE COMTÉ
BIEN ACCOMPAGNÉS
Les noces trop souvent répétées finissent
par lasser. Non que le Vin Jaune ne
s’harmonise plus bien au Comté, mais
changeons un peu ! Cette fois, Marc
Vanhellemont marie le seigneur des
plateaux jurassiens à d’autres nectars :
du Champagne, de la Kriek,
du Châteauneuf et du Porto…

Des bulles pour débuter…
Comté fruité 10 mois et Champagne
Cuvée D Veuve Devaux
Le Comté
Pâte ivoire. Texture élastique à grains fins.
Odeur de lait bouilli avec un trait de chicorée. Moelleux en bouche avec des nuances
épicées qui évoluent rapidement vers les
gelées de fruits blancs, pomme et poire,
relevées de curcuma.
Comté de 10 mois affiné par Entremont à
Poligny en cave chaude.
Le Champagne
Robe mordorée. Nez torréfié et grillé qui
mélange les agrumes confits aux fleurs

blanches et au miel de genêt. La bouche
évolue tout de go vers des marmelades aux
trois agrumes, les belles amertumes s’adoucissent de fruits secs, abricot et mangue,
puis encore d’amande et de noisette.
Assemblage : 60% Pinot Noir, 40%
Chardonnay. Vins de réserve : 30% vieillis en
foudre de chêne. Vieillissement de 36 mois
sur lattes. Dosage : 8g/l
L’union initiatrice
D’entrée la Cuvée D dicte sa loi de fruits
secs au développement d’amande et de
noix. D’emblée, le jeune Comté au lait qui
lui coule encore du nez prend quelques
mois d’affinage. Une maturité précoce pour
qu’ensemble ils puissent se correspondre et
converser, et le reste… accompagnés des
gelées de fruits et des miels de chacun, joli
trousseau.

Des bulles encore
(ou du moins, ça mousse)
Comté 12 mois et Kriek Lou Pépé
Le Comté
Pâte jaune ivoire prononcé, sans ouverture.
Texture élastique, grains légèrement granuleux, matrice plus ou moins sèche. Beurre
frais, lait à la chicorée torréfiée, senteurs
végétales de foin juste fauché, puis arrivent
les notes de pomme de terre et de châtaigne cuites, ce qui apporte une impression
sucrée. Finale animale aux accents de sucs
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de viandes et de poil de vache. Grande longueur.
Comté de 12 mois affiné par Marcel Petite
en cave froide au Fort Saint Antoine.
Kriek Lou Pépé
Lambics de 2 ans dans lesquels macèrent
des cerises de Schaerbeek. La macération
dure de 1,5 à 2 mois en fûts de 400 litres de
4 ans. Le brasseur ajoute 5 g/L de sucre
pour la prise de mousse en bouteille.
Un rose puissant, un nez de griottes très
mûres et de sous-bois au ton légèrement
musqué, de la cannelle, de la réglisse et des
fleurs séchées de tilleul pour compléter la
complexité.
Un mariage dominateur…
Un duel d’épices s’engage dès la première
gorgée bouchée. Mais, c’est la cerise qui tire
les marrons du feu. Cannelle, cardamome,
cumin et réglisse tentent de la maîtriser,
mais l’intensité du fruit est trop grande.
Dominatrice, elle accepte pourtant les
condiments du fromage comme faire-valoir.
Ceux-ci, bonne crème, caressent les fruits
rouges avec douceur pour mieux en faire un
clafoutis.

Le Comté voit rouge…
Comté 14 mois et La Bastide SaintDominique 2006 Châteauneuf-du-Pape
Le Comté
Couleur jaune paille. Texture élastique un
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LE COMTÉ

Fromage au lait cru à pâte pressée cuite, le Comté se présente sous la forme de
grandes meules au talon arrondi. Son terroir est le Massif du Jura, une région de
moyenne montagne caractérisée par de grands plateaux couronnés de forêts de
sapins, traversés de vallées verdoyantes et ponctués de prés à l’herbe abondante.
Les vaches montbéliardes et simmental françaises y paissent à volonté.
Sa méthode de fabrication n’a pas changé depuis le Moyen Age.
Après le caillage, la masse du caillé est découpée finement à la taille d’un grain de
riz, puis chauffée jusqu’à 54°C et brassée pendant 45 min. Ensuite, la caillebotte est
transvasée dans de grands moules circulaires et égouttée. Puis, la forme est pressée pendant une vingtaine d’heures. La dernière étape comporte le démoulage, le
salage, le frottage avec retournement régulier qui se prolonge durant toute la
durée de l’affinage.
La durée d’affinage d’une meule de Comté va de 4 mois à 12, 15, 18 ou encore 24
mois et voire plus… Il faut 450 litres de lait pour produire une meule de 40 kg.
Il se produit en moyenne 50.000 tonnes de Comté par an.
Haut de 9 à 13 cm, il a la pâte jaune pour les Comté fabriqué à partir de lait d’été
et blanche pour les Comté dit « d’hiver ». La différence vient de la teneur en carotène, le foin en est moins riche que l’herbe et les plantes broutées. La croûte se
colore de gris ocré et peut-être légèrement recouverte d’une morge qui donne un
léger poisseux au toucher. Cela participe à l’affinement du goût de la pâte. Cette
dernière présente ou non des ouvertures de la taille d’un noyau de cerise.

s’ajoutent aux burlats, puis ensemble, elles
roulent sur le minéral.
Assemblage de 80% de Grenache, 10% de
Syrah et deux fois 5% de Mourvèdre et
Cinsault, issus des sables, des argiles et des
galets de Pignan, les Bédines, Chapouin et
Valori. Élevage 18 mois en barriques non
neuves.
Une alliance osée
Un accord très fruité, qui nous distille
quelques liqueurs de fruits noirs, de fruits
rouges et de fruits jaunes. Les épices
réchauffent l’alcool jusqu’à ce que tout se
fonde dans un flou crémeux.

Pour finir en douceur…
rien cassante. Odeur acidulée de crème
aigrelette, mêlée de groseille verte, de
levain, de citron jaune. Goût qui se décline
sur l’acidulé/sucré des confitures de groseille à maquereau, des gelées de citron,
avec un revirement en milieu de bouche,
moment où les notes de moka macchiato
accompagnent les biscuits sablés, puis sur la
fin, l’iode se teinte de muscade.
Comté de 14 mois affiné en cave chaude par
Vagne à Poligny.
Le Châteauneuf-du-Pape
Grenat foncé. Nez de clafoutis à la cerise
aromatisé d’un filet de marasquin, des senteurs de garrigue viennent s’y jeter, le genévrier apporte sa note fumée. La bouche
apparaît fraîche, bien équilibrée ; le grain
tannique extrêmement fin et bien serré laisse sourdre de son tissu velouté un fruité
rouge dans lequel framboise et groseille

Comté 18 mois et Porto Niepoort 10 ans
Les 18 mois d’affinage donnent au Comté
une complexité gustative remarquable. Il est
à l’intermédiaire de ses possibilités aromatiques. Plus jeune, il offre ses parfums fruités. Plus vieux, il devient plus fort, voire
piquant. À la fin de son adolescence, il plaît
à la majeure partie des consommateurs avec
son reliquat fruité et l’apparition de la torréfaction, des épices.
Le Comté
Couleur ivoire moyen. Texture élastique à
grains fins, apparition des cristaux. Odeur
de lait bouilli au poireau, d’oignons grillés,
avec les notes sucrées du caramel et de la
vanille, d’abricot et de gelée de poire. Le
poireau et l’oignon se retrouvent en
bouche, avec la vanille et l’amertume légère
de la réglisse, un ensemble curieux et très
nerveux, adouci par les fruits.

Le Porto
Ambre brun. Nez de caramel brûlé, de
réglisse, de poivre noir, de cerise confite,
d’orange amère, de quinquina. Bouche au
sucre croquant, au caractère capiteux qui
offre des cafés caramélisés et vanillés. La
douceur ambiante se rafraîchit sur la longueur grâce à la volatilité alcoolique.
Les «10 ans» correspondent à l’assemblage
de différentes années dont la moyenne
équivaut à 10 ans. L’élevage long en barriques de chêne usagées d’une capacité de
550 l décolore le vin. Il reste 103 g/l de
sucre pour un titre alcoolique de 20°. Les
cépages qui le composent atteignent 60
ans.
L’accord sage ou des sages
Accord très précis, très pointu, dans lequel
les quantités jouent un rôle important, il
faut plus de fromage que de vin pour bien
en apprécier l’alliage. Viennent alors spontanément la garrigue chaude de soleil, les
herbes sèches, les épices, le café, l’iode. Le
Porto déshabille le Comté, lui enlève son
embonpoint et met en évidence sa richesse
aromatique. En échange, le fromage absorbe
le sucre et l’alcool et redessine les contours
parfumé du Lusitanien.

Marc Vanhellemont

Liste des importateurs
• Bastide Saint Dominique - Barrique/The Quality Bunch
www.bastide-st-dominique.com
• Cantillon - www.cantillon.be
• Devaux - Vermeiren www.champagne-devaux.fr
• Niepoort - Bleuzé* - www.niepoort-vinhos.com
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LA RUBRIQUE NATURISTE

QUAND LE VIN BIO

TIENT SALON
Avec 489 exposants, 12 pays représentés
(dont l’Egypte !) Millésime Bio, à
Montpellier, s’affirme comme le plus
grand salon au monde exclusivement
réservé au vin bio. Jérôme Van der Putt
a arpenté les travées de cette expo pas
comme les autres. Notre naturiste
partage avec nous ses impressions…
et ses coups de cœur.

François Barmes

U

ne constatation réjouissante pour le
naturiste impénitent que je suis: l’offre
en vins «les plus naturels possible» est passée de pratiquement zéro et 2000 à pléthore
en 2010.
D’une part, des maisons traditionnelles se
mettent au vin sans soufre, comme Los Pinos,
près de Valencia, qui offre depuis peu un
très réussi zéro sulfites grâce à son jeune et
talentueux œnologue Rafael Cambra; d’autre
part, le salon a vu arriver quelques uns des
plus dignes représentants de l’Association
des Vin Naturels, comme le domaine du
Briseau (Christian et Nathalie Chaussard),
Agnès et René Mosse, Montrieux (Emile
Heredia) ou encore Anthony Guix et
Véronique Souloy du Matin Calme… et bien
d’autres.
Plus globalement, ce salon donne une image
assez fidèle de l’offre actuelle de vin bio et
de son évolution – au moins dans les pays
représentés.
A côté des vignerons bio les plus qualitatifs,
on trouve aussi maintenant de plus en plus
de grosses entreprises, qui surfent sur la
demande croissante du grand public pour les
produits bio.
A noter que le Salon de la Remise, réservé
aux vins nature, se tenait à quelques kilomètres ; à Castries les Montpellier. Il réunissait une remarquable légion de vignerons
naturels dont la liste est disponible sur le
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site : www.laremise.info. Avec tout çà, le professionnel en quête de jolis vins bio et naturels avait intérêt à bien s’organiser.

L’Alsace en bio-dynamie
L’Alsace est devenue une vitrine pour le vin
bio. Elle a vu le nombre de ses producteurs
en bio croître de façon exponentielle ces 10
dernières années. Alors pour m’intéresser de
plus près à cette évolution, après une visite
de courtoisie à Jean-Pierre Frick qui m’a
spontanément tendu un verre de vin vinifié
sans soufre, j’ai eu le plaisir de déguster la
gamme complète des vins de chez Barmès
Buecher. Précisons que François Barmès est
en charge de l’élaboration du cahier des
charges vinification de l’association Biodyvin
qui regroupe une soixantaine de producteurs
en bio-dynamie. Et il se bat pour que ce
cahier des charges soit le moins permissif
possible, afin d’obtenir des vins les plus naturels possibles.
De l’aveu même de François Barmès, ses vins
ont beaucoup évolué sur les dix dernières
années : de amples et gras, avec souvent de
la richesse en sucre résiduel, ils sont se sont
singulièrement dépouillés. Mais personnellement, cette démarche m’a enchanté. Le large
éventail des vins proposés en Alsace prend
ici tout son sens: chaque terroir, parcelle,
cuvée et millésime se distingue nettement.
Chaque vin possède beaucoup de caractère

et il y en a pour tous les goûts. Au diable la
lourdeur et l’uniformité: faire ressortir la personnalité de chaque vin a été rendu possible
grâce un travail très attentif à la vigne, en
bio-dynamie depuis 1998 et une vinification
sans aucun ajout ni manipulation, sinon des
doses de sulfites inférieures à 60 milligrammes par litre.
Cette belle dégustation pourrait bien illustrer
le rapprochement jusqu’à se fondre à terme
entre des vignerons en bio plus traditionnels,
qui font des vins de grande qualité, et les
adeptes plus récents du vin «le plus naturel
possible» qui – au-delà d’encore une certaine
mesure d’expérimentation – offrent de plus
en plus de cuvées extraordinaires.

Quelques vins dégustés
Le Los Pinos zéro sulfites 2009, ouvert depuis
la veille, montrait une remarquable tenue à
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l’aération. Aucune déviation aromatique, du cassis et de la framboise
en quantité et surtout, des tannins étonnamment fondus pour un
vin si jeune, à base de grenache, monastrell et syrah. Et chouette,
pas de trace de bois pour un vin axé sur le plaisir et la buvabilité, le
tout à 10 euros. Bien joué pour une expérience toute récente sur le
sans soufre. La belle gamme de Los Pinos n’est malheureusement
pas importée en Belgique pour le moment.
J’ai eu le bonheur de déguster un somptueux «Initials BB» 2008 de
chez Mosse en Anjou, pur chenin en provenance des meilleures
parcelles de Bonnes Blanches, mûr, ample, d’une grande complexité
aromatique et vif en fin de bouche. Grand vin assurément, avec un
incontestable potentiel de longue garde mais déjà prêt à consommer
maintenant, autour de 10°C et carafé.
Du Briseau, j’ai retenu Les Mortiers 2008, un pineau d’Aunis vieilles
vignes en Coteaux du Loir, intense en couleur, minéral et concentré
en arômes de petits fruits rouges et de senteurs de violette, noyau
de cerise et poivre de Sichuan. Un vin rouge classieux et en même
temps gourmant et gouleyant.
Du domaine du Matin Calme, situé dans l’arrière-pays de Perpignan,
c’est le Bonica Marieta (ce qui veut dire jolie coccinelle en catalan)
qui m’a bien plu avec son assemblage à majorité de carignan centenaire et de grenache. On y trouve des arômes de petits fruits noirs
bien mûrs et heureusement, les vignes en altitude confèrent au vin
une très belle fraîcheur. Pas de bois pour l’élevage. Voici encore un
joli vin vinifié sans soufre, friand, qui se boit pour le plaisir.
Concernant le vin du domaine Frick, c’était une vraie et belle surprise
puisque qu’il s’agissait de leur premier muscat vinifié sans soufre (y
compris pour la mise en bouteille) en 2008 : légèrement trouble,
j’aurais été bien en peine de détecter ce cépage pourtant extraverti
tant le vin était délicat et floral. Très belle réussite.
Et enfin, chez Barmès Buecher, le Rosenberg sylvaner 2008 m’a semblé très représentatif de cet équilibre recherché par le vigneron
entre dépouillement et élégance : belle minéralité, avec les petits
arômes d’agrumes, une acidité au couteau et le tout pour 8,50
euros départ cave. Que demande le peuple ?
Par ailleurs, le Grand Cru Hengst riesling 2007 (à 24 euros départ
cave, tout de même montre), un profil de grand vin de garde : puissance aromatique, épices, complexité, profondeur - mais beaucoup
de finesse aussi.

Vin californien sans sulfites
Durant le salon, Paul Frey, de Frey Vineyards (Californie), a fait une
remarquable conférence sur les vins sans sulfites, un sujet qu’il maîtrise comme peu de gens dans le monde. A noter qu’aux Etats-Unis,
pour qu’un vin puisse être qualifié de biologique (organic), il doit
contenir moins de 10 milligrammes de sulfites par litre. Frey produit
des vins de ce type (un million de bouteilles !). Nous reviendrons
plus en détail sur ces vins, dégustation à l’appui, dans un prochain
numéro.

Jérôme van der Putt

Liste des importateurs
• Barmes Buecher - http://barmes-buecher.com/
• Briseau - Trocadéro/Boîte des Pinards
• Frick - ’Odyssée des Arômes/Wijn Folie
• Los Pinos - www.bodegaslospinos.com/
• Matin Calme - Wijn Folie
• Mosse - Basin & Marot*/Odyssée des Arômes
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FIONA UP UNDER

LES VINS ARGENTINS PRENNENT

DE L’ALTITUDE

L

orsqu’elle est apparue sur la scène vineuse
internationale, l’Argentine nous proposait
surtout ses malbecs poussiéreux. Oubliez
cette image surannée. C’était il y a 20 ans.
Aujourd’hui, l’Argentine s’affirme comme un
producteur sérieux de vins de classe mondiale, grâce à deux caractéristiques de sa
géographie ; l’altitude et la latitude.
Avec une altitude moyenne de 900 m, le
vignoble argentin est certainement un des
plus élevés au monde. Le titre de vigne la
plus haute au monde est revendiqué par le
milliardaire Suisse Donald Hess, dont la
Bodega Colomé possède des plantations
expérimentales à 3.111 mètres, dans la région
de Salta, au Nord du pays. «A cette altitude,
les vignes reçoivent plus de rayons ultraviolets», explique Hess. Cette région est en
passe de devenir la plus réputée
d’Argentine pour les grands blancs de
Torrontés (Cafayate, Tafi del Valle).

A l’abri des Andes
Les Andes sont la clé du vin argentin. Cette
longue chaîne de montagnes qui forme une
sorte d’épine dorsale au centre de
l’Amérique du Sud agit comme une barrière
; elle abrite le versant Est des masses d’air
humides venues du Pacifique, et elle protège aussi le vignoble de la grêle et des vents
violents. Contrairement au versant chilien,
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les pentes sont ici assez douces, offrant des
sols alluviaux plus profonds, à des altitudes
variables.
Le plus gros des caves est situé sur le piémont andin, entre 800 et 1200m d’altitude.
Des caves comme Las Terrazas, qui a planté
différents cépages à différents niveaux, et
l’indique sur ses étiquettes, en ont fait un
argument de vente important.
Autour de Mendoza et Lujan de Cuyo, le
facteur altitude confine à la magie ; alors
que sur les collines quasi-désertiques, les
4x4 soulèvent du sol caillouteux des tonnes
de poussière, ici, une bande de végétation
verdoie et prospère.
A cette altitude, l’ensoleillement et l’amplitude thermique entre jour et nuit sont très élevés. Ce qui explique en grande partie la fraîcheur des rouges argentins, leur robe profonde, et leur arômes fruités, presque entêtants.
Autre avantage : l’état sanitaire du vignoble –
il n’y a ici presque pas de maladies de la vigne,
ni de problème de pourriture ; une bonne partie des vignes sont d’ailleurs plantées francde-pied. En outre, l’utilisation de produits chimiques est réduite au minimum. Trois millions
d’hectares sont déjà certifiés bio en
Argentine. Des marques comme Terra
Organica, de la Familia Zuccardi, mettent en
avant cet atout important.

Le vignoble n’est cependant pas exempt de
problèmes climatiques: il y a les gelées de
printemps, dues à l’altitude, la grêle et un
vent violent venue du Nord-Est, le Zonda.
Le climat argentin est aussi très sec – seulement 180 mm de précipitations annuelles (à
comparer aux 850mm de Bordeaux). A la fin
du 19ème siècle, un vaste réseau de barrages
et de canaux a été construit pour canaliser
les eaux de la fonte des neiges, depuis les
Andes jusqu’aux collines de son piémont.
Grâce à cette prévoyance, les vignobles de
Mendoza bénéficient d’un apport d’eau suffisant pour l’irrigation. Le défi, aujourd’hui,
c’est de régler cette irrigation, de telle sorte
que l’on obtienne un bon équilibre entre le
rendement et une concentration naturelle
des baies.

Au Sud, le Rio Negro
Outre Mendoza, une autre région, plus au
Sud, s’affirme sur la scène internationale: le
Rio Negro. Cette région de la Patagonie
argentine bénéficie d’une tradition viticole
qui remonte au 19ème siècle. C’est un certain
Humberto Canale qui a introduit la vigne
dans la zone de l’Alto Valle, il y a plus de 100
ans. Les quelques jeunes producteurs à l’esprit pionnier qui y reviennent y découvrent
d’ailleurs de vieilles vignes, abandonnées
voici à peine quelques années. Plusieurs
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facteurs les attirent dans la région, outre sa beauté naturelle: malgré
une saison assez courte, une grande variété de cépages y atteignent
une bonne maturité, qui plus est, dans des conditions naturelles très
saines.
Située au Nord de la Patagonie, à mi-distance entre les Andes te la
côte atlantique, le Rio Negro est en fait le lit d’un ancien fleuve,
parsemé de galets d’origine glaciaire.
L’air est pur et la luminosité (connue de tous ceux qui ont voyagé dans
cette région) est un facteur clé pour la bonne maturation du raisin. Sans
oublier l’amplitude thermique entre nuit et jour (parfois plus de 20°C)
et l’amplitude entre les saisons.
L’irrigation est nécessaire, et on la pratique grâce au réseau de canaux
creusés par d’anciens colons britanniques dans les années 1820, qui
achemine l’eau de la fonte des neiges jusque dans cette sorte d’oasis.
Si la viticulture est ancienne, il a fallu attendre les années 1990 pour
que la région fasse à nouveau parler d’elle, avec la Bodega Noemia,
fondée par Hans Vinding Diers et Noemi Cinzano d’Argiano
(Montalcino). Cette bodega produit quelques unes des meilleurs vins
du pays; au cœur du domaine, on trouve des plants de Malbec datant
des années 1930.
Au Rio Negro, la latitude est plus importante que l’altitude (même
si certaines vignes se sont au dessus de 250m). Le vignoble s’étend
jusqu’au 42ème parallèle (à titre de comparaison, Le Cap est sur le
33ème).

ont été depuis rejoints par des groupes plus importants, comme
Trapiche et Bodegas Trivento.
A Mendoza comme au Rio Negro, ce sont les climats moins chauds
qui sont le facteur de qualité, et qui permettent de produire des vins
plus frais qu’auparavant.
Mais il ne faudrait pas que l’Argentine ne mette tous ses œufs dans
le même panier. L’altitude n’est pas l’élément déterminant pour de
bonnes vinifications ; il faudrait aussi tenir à l’œil les degrés d’alcool,
qui ont tendance à monter ; l’irrigation et la gestion de la surface
foliaire sont deux enjeux importants.
Quoi qu’il en soit, les vins argentins sortent de l’adolescence, et il faut
à présent les prendre au sérieux.

Fiona Morrison MW

• Bodega Colomé - Southstore/Gelin
• Catena - Intervinos NV
• Chacra & Bodega Noemia - Wijninvoer Châteaux*
• Etchart - Pernod Ricard Belux*
• Las Terrazas - Moët Hennessy Belux
• Familia Zuccardi - Delhaize
• Trapiche - Poot Agenturen BV

Tout à côté de Bodega Noemia, on trouve Chacra, la propriété de
Piero Incisa della Rochetta, célèbre pour son Sassicaia. Ce n’est pas
un hasard: il a été tellement impressionné par les vins de ses amis
italiens de Noemia qu’il s’est trouvé une parcelle datant de 1932 –
de vieux pinots noirs tout noueux, à l’abandon, et non greffés.
Ceux-ci sont devenus la colonne vertébrale de sa propre marque,
Chacra, qu’il a lancé en 2004.
Faire du vin dans ce “culo del mundo”, comme Hans Vinding Diers
appelle affectueusement le Rio Negro, ne va pas sans poser de
sérieux problèmes logistiques : équipement, machines, matériel
technique, tout doit être transporté depuis Buenos Aires et les
routes, les lignes électriques, les conduites d’eau courante doivent
être installées préalablement à toute construction de cave.
Lee jeunes pionniers comme Vinding Diers et Incisa della Rochetta,
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ACTUALITÉ

DÉCOUVERTES ET CONFIRMATIONS SUR

VINISUD 2010
Avec 1631 exposants, le salon
professionnel Vinisud constitue la plus
grande vitrine viticole du pourtour
méditerranéen. Ce bassin de production
fournit près de 53% de la quantité
mondiale de vin. Le salon étant organisé
à Montpellier, la représentation française
est dominante. Par ailleurs, la région
Languedoc-Roussillon contribue pour 38%
des exposants. Rien d’étonnant, dès lors,
si la majorité de mes coups de cœur
en proviennent.

Découvertes
Voici tout d’abord quelques découvertes.
Deux Bourguignons connus, Anne Gros et
Jean Paul Tollot, ont fait l’acquisition de 14h
sur le haut plateau du Minervois. 2008 est
leur premier millésime. Outre un vin de table
à la fraîcheur très minérale, ils proposent
trois cuvées en AOC Minervois. Sur sol de
grès, Les Fontanilles associe maturité de fruit
et élégance dans un assemblage de cinsault,
grenache, carignan et syrah marqué par sa
fraîcheur minérale. Sur cailloux calcaires, La
Criaude bénéficie d’une exposition sud plus
chaude. Evitant la surmaturité du raisin et
l’extraction poussée, ils ont réussi à allier une
douce élégance bourguignonne à une bonne
trame de tannins juteux, le fruit précis et la
fraîcheur minéralité apportent une belle
persistance en finale. Enfin, 100%de vieux
carignans sur calcaire ont produit Les
Carretals : matière très juteuse, tension et
persistance caractérisent ce vin de terroir.
Cailhol Gautran est un domaine familial de
44 ha situé sur le même plateau. Le fils a pris
les rênes de l’exploitation en main. Il refuse
pour le moment l’élevage en bois, ce qui
favorise l’expression du fruit : cerise noire,
cassis. Prestige 07 en AOC Minervois
assemble syrah, grenache et carignan pour
une matière assez riche mais non dépourvue

28

AVRIL/MAI 2010

de fraîcheur, les tanins sont avenants, le
minéral rend cette richesse très digeste. Les
autres cuvées ont encore une marge de progression.
A quelques dizaines de kilomètres de là, l’appellation Faugères s’est enrichie d’un nouveau domaine. Flashback : une champenoise,
œnologue de son état, s’en va en Australie, y
rencontre un jeune vigneron ; ensemble, ils
vont chercher le meilleur endroit pour réaliser leur rêve et trouvent ce paradis, non pas
« down under » mais bien ici, à Cabrerolles
après un an et demi de recherche pour
trouver les parcelles idéales, en altitude, sur
un sol couvert de schistes. Ainsi est né le
domaine Les Fusionnels. Les étiquettes
affichent une statue symbolisant l’union
de leur couple et de leur passion commune.
Quant aux vins, ils possèdent un éclat, une
vitalité et une précision de fruits remarquables. Leurs 9 ha de vignes donnent naissance à deux cuvées rouges. Le Rêve20 07,
75% grenache et 20 syrah et 5 de carignan
offre une bouche de fruits rouges mûrs
dont l’expression soyeuse est balancée par la
fraîcheur minérale du schiste faugérois. Le
2008 se montre un peu plus tannique mais
surtout plus tendu avec cette même minéralité. Intemporel 2007 assemble par tiers les
mêmes cépages. Sélection de parcelles d’ex-

cellente exposition, on y trouve une structure
tannique certes plus présente mais l’extraction est mesurée, les notes de mûres restent
séduisantes. Fraîcheur et minéralité se
retrouvent dans un 2008 un rien plus puissant.
Le Clos de l’Herme est un minuscule domaine
de 1,6 ha situé sur le piémont du Larzac, à
Lauroux. Son propriétaire, un musicien, y fait
depuis 2002 un vin avec un côté « sauvageon
» somme toute séduisant, assemblant syrah,
œillade, grenache et vieux carignans à 350 m
d’altitude. Voilà un vin sincère aux arômes de
fruits rouges aguichants et d’une fraîcheur
minérale calcaire.

Un domaine, un vin
Je retrouve toujours avec plaisir les vins des
excellents domaines dont nous vous entretenons depuis plus de 15 ans. Voici une petite
corbeille de bouteilles sudistes à retenir pour
vos achats futurs.
Domaine Henry, à Saint Georges d’Orques : si
tout est ici de haut niveau, goutez donc la
cuvée Le Maihol 2008 née sur les sols de calcaire à chailles de vieux cépages oubliés tels
l’aspiran noir et gris, le riberenc, l’œillade, un
délice d’équilibre et de buvabilité.
Mas Champart, à Saint-Chinian : Causse du
Bousquet 2007, assemblage de syrah, grenache
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et mourvèdre en droiture, en élégance avec
au cœur de la matière des tannins juteux et
de la profondeur. 2008 sera encore plus
minéral.
Domaine Pierre Clavel, à Assas: Le Marteau
2008, carignan, syrah et grenache sur le terroir
de Saint Christol aux croupes de galets très
venteuses, fruits noirs, herbes sèches, bel
équilibre entre ampleur et droiture, finale
sur la fraîcheur minérale malgré ses 14 degrés
d’alcool.
Divem, à Montpeyroux : chercheur au Cnrs,
Gilles Morrot cultive avec amour son petit
vignoble. Les Boissières 05, à dominante
grenache de 40 ans, affiche 14°5 dans une
matière concentrée mais soutenue par une
minéralité qui lui apporte éclat et vitalité,
joli nez aux arômes de cerises confites,
d’épices et de truffe.
La Jasse Castel, La Jasse 2007, à
Montpeyroux : 80 syrah et 20 grenache,
fleure bon la cerise et le cassis dans une
matière aux tannins encore bien présents mais
avec de la délicatesse et de la précision dans
le dessin. Le domaine a entamé la conversion
bio en 2008.
Domaine Saint-Antonin, Tradition 2008, à
Cabrerolles : toute la fraîcheur minérale d’un
authentique Faugères dans ce vin qui affiche
pourtant 14°5 d’alcool, avec de délicieux fruits
rouges et noirs mûrs, agrémentés de touches
épicées. Carignan, grenache et mourvèdre en
cuve, syrah en barriques.
Le Mas d’Alezon, sur l’AOC Faugères également, appartient à Catherine Roque tout
comme le domaine Clovallon à Bédarieux. La
cuvée le Presbytère 08, quatre cépages mais à
dominante grenache, séduit par ses tannins en
douceur, son fruit rouge et sa fraîcheur
minérale. Montfalette 07 possède plus de
plénitude, dominante mourvèdre, mais
garde la même fraîcheur vitale de schiste.
Mas Cal Demoura, L’Infidèle 07, à Jonquières :
cinq cépages pour un vin au fruit somptueux,
une matière à la fois délicate et savoureuse,
aux tannins juteux, le tout soutenu par une
fraicheur de fine minéralité qui prolonge la
finale.
Mas de l’Ecriture, à Jonquières : une verticale
des 10 années de Pascal Fula. Les millésimes
récents se distinguent par leur élégance de
fruit, leur fraîcheur ; 2008 possède une trame
encore serrée, 2007 offre force et vitalité,
2006 associe maturité du fruit et fraîcheur.
Grenache, syrah et carignan.
Château Mansenoble, Réserve 07, à Moux :
superbe assemblage de syrah, grenache,
mourvèdre et carignan pour une matière à
la volupté raffinée, aux tannins fruités et
élégants et à la finale d’une grande fraîcheur.
L’élevage, 100% barriques d’au moins un an,
est remarquable.

2008, 25hl/ha et 9 mois d’élevage en barriques de 500 litres et bâtonnage, se déguste
délicieusement avec son côté soyeux mais
aussi sa finesse, ses notes citronnées et sa
fraîcheur racée.

Bernard Arnould

Et côté Roussillon ?
Une rapide incursion pour deux domaines
dont on devrait parler plus souvent :
Domaine Matassa, à Calce. Nous vous présentions dès ses débuts ce domaine créé en
2002 par deux associés sud-africains. A
chaque dégustation leur vin blanc en VDP des
Côtes Catalanes m’épate par sa tension, sa
droiture, sa minéralité. 70% de grenache gris
et 30 de macabeu sur des coteaux de schiste,
15 h/h et des vignes en bio. Les rouges valent
aussi le détour.
Domaine de l’Eléphant, à Vingrau : propriété
d’un investisseur thaïlandais gérée par Renaud
Chastagnol. La cuvée L’Eléphant blanc 07,
VDP Côtes Catalanes, à dominante de grenache blanc et gris plus macabeu et un rien
de muscat impressionne par sa minéralité qui
confère à une matière pleine une force et
une vitalité remarquables. Le 08, encore serré,
possède une tension comparable malgré ses
15° d’alcool.

Liste des importateurs
• Alezon - www.clovallon.fr/
• Cailhol Gautran - Le Tastevin/Taveirne
www.domainecailholgautran.com
• Cal Demoura - www.caldemoura.com
• Champart - Cave des Oblats*/Mostade-Hennebert/
Vin Passion/TGVins/Braem/Divo be/Portovino/
Godaert & Van Beneden - mas-champart@wanadoo.fr
• Clavel Pierre - www.vins-clavel.fr
• Divem - Gilles Morrot - 04 67 96 56 59
• Ecriture - www.masdelecriture.fr
• Eléphant - Wine-Not/Bordeaux GC
domaine.elephant@orange.fr
• Fusionels - www.les-fusionels-faugeres.com
• Gros Anne et Tollot Jean Paul - Art et Terroirs*/
Vinarte - www.anne-gros.com
• Henry - Wine Not/Cavopro
www.domaine-henry.com/
• Herme - thierrymontel@free.fr
• Jasse Castel - www.jasse-castel.com
• Leccia Yves - www.yves-leccia.com
• Mansenoble - www.mansenoble.com
• Matassa - www.matassawine.com
• Poli Marie-Brigitte - Teddi - clos.teddi@orange.fr
• Saint-Antonin - stantonin@wanadoo.fr
• Sant’Armettu - www.santarmettu.com

Brève escapade en Corse pour
conclure
On associe rarement Corse et vins blancs.
Pourtant, le cépage vermentinu, alias rolle
sur le continent, est bien adapté à certains
terroirs de l’Ile de Beauté. Appelé aussi
Malvoisie de Corse, il occupe 17% de la surface plantée mais ne représente que 11% de
la& production de blancs en AOC. Certains
vignerons arrivent à magnifier son expression.
C’est notamment le cas d’Yves Leccia, en
AOC Patrimonio, avec son 2008 : associant
rondeur et finesse, la bouche aux arômes de
fleurs et d’agrumes discrets se fait à la fois
voluptueuse et élégante.
A l’inverse, au Domaine Sant’Armettu, le
vermentino en AOC Corse Sartène, cuvée
Pivarella 2008, se présente tout en tension
grâce à une fraîcheur minérale équilibrant
bien une matière mûre aux arômes de poire
et de fruits exotiques. Retour en AOC
Patrimonio avec une jeune vigneronne,
Marie-Brigitte Poli, qui propose un blanc né
dans une arène granitique. La Grande Cuvée

CHÂTEAU DE FONTENILLE
www.chateau-fontenille.com
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VIGNOBLES DE L’EXTRÊME

SAMOS, DOUCEUR HELLÉNIQUE,

VIN DE PHILOSOPHE
Samos, l’île qui a vu naître Pythagore, se
situe à quelques encablures des plages
turques de Kusadasi, en province d’Izmir.
C’est un morceau de montagne de 476
km2 qui culmine à 1434 mètres.
La vigne, presqu’essentiellement du
Muscat à petits grains, escalade en
terrasses étroites les pentes du niveau
de la mer jusqu’à 800 mètres d’altitude.

L

’île est certes plus connue pour son Muscat
que pour ses naissances célèbres.
Pourtant, outre l’inventeur de notre théorème
favori, elle accueillit sous le règne florissant
du tyran Polycrate le fabuliste Ésope, les
architectes Roikos et Théodore constructeurs du fameux temple d'Héra, la devineresse
Photo, qui vous tirait le portrait et le reste
du fond de sa grotte, sans oublier Callistrate,
inventeur de l'alphabet de 24 lettres.

Les vins
Le vignoble compte 2.300ha répartis en parcelles entrecoupées de bosquets et de bois
de pins. Les vendanges s’entament près des
plages vers la mi-août pour se terminer fin
octobre sur les secteurs les plus élevés.
95% des Muscats sont vinifiés en vins doux,
5% en blancs secs. La majeure partie des vins
doux sont mutés - de l’alcool vinique est
ajouté en fin de fermentation pour l’arrêter
et conserver une quantité suffisante de
sucre, type VDN comme le Muscat de
Rivesaltes. Une faible partie s’élabore différemment…

Vin Naturellement Doux
Ici pas de mutage, les raisins les plus beaux
se récoltent en petites caisses et sont transportés jusqu’à la cave de vinification. Mais
avant de passer au pressoir, ils sèchent pendant plusieurs jours au soleil. Cette déshy-
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dratation concentre le sucre, mais aussi
l’acidité des grumes. Après pressurage, la
fermentation dure environ 3 semaines et
s’arrête toute seule par excès de sucre. Ce
reliquat non fermenté équivaut à 150 g pour
une acidité de 5,80 et un pH de 3,60. Le vin,
d’un degré alcoolique de 14°, part en barriques où il logera durant 3 ans avant sa
mise en bouteille.

Samos Nectar Vin Naturellement
Doux 2003 AOC Samos
Ambre brun aux reflets marron danse dans le
verre. Une liqueur d’amande et de café s’en
exhale, une grosse poignée de fruits secs
vient enrichir la torréfaction : Smyrne moelleux, zestes d’orange confits, mandarine aussi,
poire tatin au sucre candi, trait de mélasse,
quelques herbes sèches.
La bouche, sans conteste fort sucrée, reste
pourtant bien équilibrée. Une fraîcheur acidulée, renforcée par l’amertume des zestes
d’agrume, empêche le liquoreux d’être sirupeux, fluidité qui lui évite d’être écœurant.
Et puis, c’est sans compter sur la longueur qui
d’un écho presque perpétuel de fruits secs,
d’agrumes, de fleurs, de torréfaction, nous
emporte jusqu’à la félicité éternelle.

Son usage
Servi bien frais tout seul et à tout moment,
quand l’envie nous en prend. Outre les des-

serts à base de café ou de caramel pour l’alliance sur les amers, le chocolat blanc en
mousse ou en glace pour la suavité des textures, ou encore les fruits ou confits pour le
mariage des fruités, il reste les fromages,
des pâtes persillées ou croûtes fleuries, ces
dernières réclament de la torréfaction, le
Nectar n’en est guère avare, le Camembert
non plus. Avec les chèvres un peu, le
Muscat en ravive le moelleux. Côté plats,
les exotiques piquants ou les asiatiques
aigre doux. Enfin, n’oublions pas l’apéritif,
mieux qu’un Porto qui titre 20°, le Nectar,
avec ses 14°, assomme moins vite l’invité qui
débarque à jeun !

Le producteur, l’Union des
Coopératives Vinicoles de Samos
Fondée en 1934, elle chapeaute toute la
production de Muscat de l’île. Ses deux
caves se répartissent les 4.000 viticulteurs
de l’île. Celle de Karlovassi s’occupe des
vignes de la partie nord, tandis que celle de
Malagari vinifie le reste des apports.

Marc Vanhellemont
www.samoswine.gr - Import Greek Quality
Wines/Dionyvin/Vinoherck
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MILLÉSIMES

ALSACE 2007 ET 2008,

D’OLIVIER HUMBRECHT À J.M. DEISS
A la dégustation, l’intensité des acidités
constitue un facteur significatif de
différenciation entre ces deux années.

2

007 a été décrit comme «un millésime
précoce au caractère de maturité tardive».
Si le climat a été assez froid durant l’été,
avec de la pluie, les vents du nord de début
septembre ont contribué à sauver la récolte.
Mais il était impératif de se montrer patient
pour permettre une lente maturation des
peaux durant l’été indien de mi-septembre à
mi-octobre. On peut dire que la moitié de la
récolte a été rentrée trop tôt dans la région.
Les vignerons qui travaillent bien ont attendu
le temps nécessaire afin de vendanger des
raisins à maturité phénolique. Dans ces
conditions de patience, riesling et gewürz-

traminer sont sans doute les plus réussis,
avec des arômes francs et précis. A titre
d’illustration, j’ai dégusté tous les rieslings
2007 au domaine Zind-Humbrecht. Premier
constat, la plupart sont secs en bouche,
quand bien même il reste quelques
grammes de sucre. Archétype du cépage, le
Turkheim est tout en vivacité avec une fraicheur d agrumes jaunes et une finale légèrement minérale. Plus tardif sur le substrat
argilo-calcaire, le Gueberschwihr est plus
large, moins intense à ce stade. Ayant fait sa
malo, le Herrenweg offre plus de rondeur,
les 9,8 g. de sucre sont plus perceptibles
dans un vin aux agréables arômes de pêche
et de fleurs. Situé au pied de la colline du
Hengst, le Clos Hauserer au sol de marnes
calcaires offre à l’inverse un caractère minéral dominant et une acidité éclatante, ce qui
masque les 10g. de sucre. Puissance minérale
remarquable pour le Windsbuhl, totalement
sec (1,4g. de sucre) avec une fraîcheur saline
et une acidité vibrante. Dernière parcelle à
être vendangée, le 12 novembre en parfait
état sanitaire, les raisins y ont mûri plus de
120 jours. Le vin exprime bien son terroir de
calcaire coquillier. Il en va de même du
G.C.Rangen de Thann, terroir aux roches
sombres volcaniques et à l’altitude de 350 à
450 m. Au nez, arômes de pierre à fusil et
fumée, en bouche une acidité et une minéralité saline intenses pour un profil très

droit égayé par le jus et la fraîcheur
agrumes. Longue finale de vin sec (1g. de
sucre) sur de légers amers tanniques. Deux
cuvées sur le G.C.Brand enfin. La première
de vignes de 25 ans sur granite à deux micas
au cœur du G.C.exposition plein sud : une
suavité solaire, du jus et une salinité aussi
délicate que les arômes de fruit et les fleurs
blanches, 9 g. de sucre discrets. Le Brand
vieilles vignes (57 ans) de son côté provient
de la seule partie du Brand à contenir des
dépôts marneux en profondeur et donc une
présence de botrytis : arômes de miel, peau
d’agrumes, fruits blancs au nez ; bouche au
velouté caressant, mais les 18g.de sucre sont
balancés par l’acidité et la minéralité.
Quant au millésime 2008, il s’annonçait peu
heureux durant l’été, déficit d’ensoleillement, puis pluie diluvienne le 13 septembre.
Miracle de l’Alsace, le lendemain le beau
temps revient pour un nouvel été indien.
Malgré cela, trop de vignerons craignant
l’explosion de la pourriture grise récolte
sans attendre la maturité des raisins. Leurs
rieslings en témoignent, excessivement
riches en acidité malique. Au contraire, chez
les bons vignerons, qui ont attendu la maturité des peaux et pépins, les vins offrent des
équilibres de belle fraîcheur, avec une acidité qui réussit particulièrement bien aux vins
de Grands Crus, voire de lieux-dits. Parmi
les seconds, et à titre d’exemple, deux vins
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ABONNEZ-VOUS À

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

Abonnement 6 IVV digit + 16 Newsletter digit
1 an 40 €
2 ans 76 €
1 an

2 an

(6 n°)

(12 n°)

40 €

76 €

17,50 €

72 CHF

137 CHF

27 CHF

Autres pays U.E.

60 €

115 €

Pays hors U.E.

72 €

137 €

Belgique, G.D.Lux.
France, Pays-Bas
Suisse

Reliure

Bernard Arnould

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:

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

Pays: ...............................................................................................................................................................................................................
E-mail: .........................................................................................................................................................................................................

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

Date expiration:

dégustés au domaine Deiss. Langenberg, complantation sur sol
sableux, de granit décomposé : de la douceur à l’approche avec 18g.
de sucre mais aussi une franche acidité, mûre qui, si elle n’occupe
pas beaucoup de place au palais, centre néanmoins parfaitement le
vin. Schoffweg, complantation sur calcaire aalénien, un caractère
granuleux, une droiture remarquable dans une trame serrée donne
une impression de vin sec malgré 10g. de sucre résiduel.

Liste des importateurs
• Deiss Jean-Michel – De Coninck* - 03 89 73 63 37 - www.marceldeiss.com
• Zind Humbrecht - TG Vins/Godaet Van Beneden 03 89 27 02 05 - o.humbrecht@zind-humbrecht.fr
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PORTRAITS CROISÉS

THIERRY SABON

LE VIN, UNE SECONDE
NATURE

VENTE
Centre Est Paris
vend Bistro à Vins
ouvert en 1938
Le Clos du Mont Olivet, c’est une histoire de famille.
De l’ancienne génération, il y a le père, la mère et les deux
oncles ; de la nouvelle, Céline, David et Mylène.
Et puis Thierry, dont nous avons fait la connaissance…
en Afrique du Sud. Lui s’occupe d’abord du chai.
Il nous raconte son parcours.
Le petit Thierry ne se destinait pas au vin :
« Je me voyais enseignant-chercheur en Physique. Ce n’est qu’après le
service que je me suis tourné vers la vigne. Je travaillais déjà au
domaine familial durant les vacances scolaires. J’ai fini par y prendre
goût. J’adore le contact avec la Nature».

Sa première vinification,
c’était en 2001 :
«Quelques semaines avant les vendanges, mon oncle était tombé
d’un foudre. Je l’aidais en cave depuis déjà quelque temps et j’ai
donc pris le relais. J’ai senti une certaine pression sur mes épaules,
mais j’ai été bien encadré par mon père».
Les vins du Clos sont des classiques de l’appellation, mais Thierry
s’essaie à les rendre plus accessibles, tout en conservant l’élégance.
Des vins à boire jeune si on le souhaite, mais avec un beau potentiel
de garde, car ils gagnent alors en complexité. « C’est un peu le
Graal du vigneron». L’idée est de séduire la clientèle jeune des bars
à vin comme celle des plus pointus, « sans pour autant viser le
branchouille ou les buveurs d’étiquettes.»

Très forte notoriété
80 places
+ terrasse ouverte (30 places)
Devanture unique avec automate,
grande fête annuelle
des vendanges
de la vigne qui entoure
l’établissement

06.85.42.18.28
melac@bistrot-melac.com
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Ses plus beaux souvenirs de
dégustation ?

Sa plus belle rencontre dans le
monde du vin ?

«Un Banyuls Grand Cru 1950, Cuvée du
Président Henry Vidal, dégusté en 2002 aux
Journées Internationales du Grenache ; un
vin de méditation, d’une rare complexité.
Un Cornas 1988 d’Auguste Clape, aussi, bu il
y a quelques années avec des copains sur un
cuisseau de sanglier. Très bel accord. J’aime
ce côté à la fois sauvage et civilisé des vieux
Cornas.
Et puis une dégustation chez mon presque
voisin Henri Bonneau. Je n’ai pas retenu un
vin en particulier, plutôt l’atmosphère hors
du temps qui règne dans cette cave ».

«Sans hésiter, Martin Moore, dont j’ai été
l’assistant à Groot Constantia. Il est maintenant winemaker-manager à Durbanville
Hills, toujours dans la région du Cap. Audelà de sa gentillesse et de son humour, il
possède une grande culture du vin et une
grande sensibilité, au vignoble et à la cave.
Et il sait partager ses connaissances».

pas insensible à la beauté du Douro ni à celle
des Andes. Ce serait en tout cas un lieu où je
me sens en harmonie avec la Nature».

Propos recueillis par Hervé Lalau

Clos du Mont-Olivet
Wijnmakkelaarsunie*/Vinesse/JM Piron
thierry.sabon@wanadoo.fr

Si Thierry n’était pas de Châteauneuf,
où aimerait-il faire du vin?
«J’adore les paysages minéraux de Banyuls et
Collioure; la McLaren Vale, aussi. Je ne suis

PIERRE CLAVEL
QUELLES NOUVELLES ?
Depuis 2009, Pierre Clavel, vigneron à
la Méjanelle, gravit les pentes du Pic St Loup.
Un fermage l’y attendait, dont personne ne voulait.
Le voilà comblé !
Lui qui a toujours voulu se frotter à cette roche
emblématique de l’arrière pays de Montpellier...
«C’est en nous baladant à vélo, en famille,
que nous sommes tombés sur ce petit fermage qui vivotait.
Quelques arpents de vignes entourées de bois sur
la commune de St Jean de Cuculles.»
Un nouveau défi ?

En bio ?

Un vin fétiche ?

«Le Pic est près de chez nous, on le voit du
Mas de Périé. Mais avant de se lancer, mon
épouse Estelle et moi avons demandé aux
personnes de notre équipe, si elles étaient
prêtes à troquer une partie de La Méjanelle
contre les 14 ha perdus dans les éboulis calcaires du Pic.»

«Comme nous sommes en démarche biologique pour nos autres vignobles, nous avons
opté pour la même conversion dès la signature du contrat. Le bio, on y pense depuis
toujours, c’est une question de respect.
D’ailleurs nos pratiques agricoles correspondaient à celles de l’agriculture biologique;
mais sans certification, il est abusif de le
dire. Il en va de même dans notre quotidien,
nous essayons de produire l’équivalent de ce
que nous consommons. Et parallèlement à
ça, mon objectif est de vendre mon vin de
moins en moins loin. Premièrement, pour
réduire l’impact du transport sur l’environnement. Ensuite, j’aime me représenter comment mon vin est consommé. Trop loin des
yeux, mon imagination a du mal… »

« Cela reste Les Garrigues. C’est en lui que je
mets le plus de cœur. Il est parfois austère
ou sauvage avec ses accents prononcés de
garrigue. C’est lui qui me correspond le
plus.»

Le résultat ?
«En une année de temps, c’est fou comme la
vigne a récupéré. On sentait que ça lui
pesait, au vigneron qui nous précédait.
Pourtant son vin se goûtait bien, indice de la
qualité du terroir. Nos deux premières
cuvées sont Mescladis, un rosé de plaisir, et
Bonne Pioche, un rouge minéral et juteux.»

34

AVRIL/MAI 2010

Marc Vanhellemont
www.vins-clavel.fr
Goyens Damen/Profiel/Magnus/De Vinotheek
Van Den Bossche/Patrick Jublou/Le Madec
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IVV WINE PARTNERS
T 02/374 85 33
F 02/375 70 31

BEST CAVIAR NV
T 02/569.00.3 - F 02/567.06.69
GROTE SYPESTRAAT 12 - 1700 DILBEEK
info@bestcaviar.be - www.bestcaviar.be

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

Ouvert du lundi au samedi
de 10H à 19H

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

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

02/ 772.40.65

BIOTIEK B.V.B.A

AVENUE ORBAN 3 - 1150 BRUXELLES

T 03/312.24.38
F 03/312.59.14
TEN HOFLAAN 22
2980 ZOERSEL
biotiek@biotiek.be - www.biotiek.be

02/640.44.65

T 02/772.50.05
F 02/772 41 21
336 Rue de la Cambre - 1200 Bruxelles
rdebrae@hotmail.com
www.banyuls.com

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

T 014/45 13 03 - F 014/45 49 17
VERLIPARK UNIT B.1.26 - LICHTSTRAAT
2400 Mol
info@labuenavida.be
www.labuenavida.be

069 54.61.39

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

Soirées d'initiation
Importateur direct
Mickaël Panchout

087/66 12 26
12 Rue de Henri Chapelle - 4651 BATTICE
leschampsfulliots@swing.be

EXPRESSION DU
TERROIR SPRL
T 02/242.87.68
F 02/241.68.78
RUE ACHILLE DETIENNE 20
1030 BRUXELLES
expression.terroir@chello.be

From the Mediterranean
and the New World

T 02/423.71.11 - F 02/423.73.33

Grand-Route 75-77
B-7530 GAURAIN-RAMECROIX
info@vinsbrunin.be • www.vinsbrunin.be

0476/580.235

ZEELAAN 228 - 8670 KOKSIJDE
info@ambrosius.be
www.ambrosius.be

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

CHAUSSEE DE NIVELLES 83
1420 BRAINE-L'ALLEUD
fourcroy@fourcroy.com- www.fourcroy.com

015/51.75.08

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

T 012/23.17.42 - F 012/39.11.73

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

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

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

T +32 (0)2/454.85.33
F +32 (0)2/454.85.38

T 058/52.17.53 - F 058/51.54.59

DORPSTRAAT 68 - 1785 BRUSSEGEM
info@greatgrapes.be
www.greatgrapes.be

ART & TERROIR
086/36 79 99

T 02/223.13.82 - F 02/223.18.45

4, Rue des Jardins,
6997 EVEUX - EREZÉE
www.art-et-terroirs.be

RUE DE WITTE DE HAELEN 28
1000 BRUXELLES
info@canette.be - www.canette.be

T 02/ 410 47 47
F 02/ 410 14 54
RUE P. VAN HUMBEEK 5 - 1080 BRUXELLES
info@cinoco.com - www.cinoco.com

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

T 02/347.64.66
F 02/347.41.84
90A, RUE DU PAGE
1050 BRUXELLES
info@basin-marot.be
www.basin-marot.be

T 04/342 68 92
F 04/ 344 33 73
RUE BASSE-WEZ 339B - 4020 LIÈGE
info@cavedesoblats.com
www.cavedesoblats.com

T 03/238.05.84
F 03/237.51.13
DESPERT & Co
SCHULSTRAAT 18-20
2018 ANTWERPEN
info@despert.be - www.despert.be

T 056/41.81.68 - F 056/42.20.66
MENENSTRAAT 376 - 8560 WEVELGEM
info@wijnenherman.be
www.wijnenherman.be

Publicité payante

BASIN & MAROT
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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 +32 2 512 30 66
F +32 2 512 04 66

014/21.26.93
Rue Pierre Van Humbeekstraat, 5
BRUSSEL 1080 BRUXELLES
linfo@palaisduvin.be • www.palaisduvin.be

Lierseweg 20 - 2200 HERENTALS
www.vaneccelpoel.be
info@vaneccelpoel.com

T 089/62.17.62 - F 089/62.17.63
WEG NAAR ZWARTBERG, 83
3660 OPGLABBEEK
info@pasqualinno.be
www.pasqualinno.be

T 0473/73.15.03
www.lesventsdanges.be

T 011/25.38.73
ALVERBERGSTRAAT 5 - 3500 HASSELT
passagededouro@dhb.be
Est propriétaire des marques:
Quinta do Passadouro - Domaine Bohrmann

T 071/31.32.27 - F 071/32.54.09
AVENUE J. HENIN 5 - 6000 CHARLEROI
lavigneraie@skynet.be
www.lavigneraie.com

T0494/74.66.30 - F 09/355.50.79
+32 (0) 2 663 62 62

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

Chaussée de La Hulpe Terhulpsesteenweg 130/1
B-1000 BRUSSELS
www.pernod-ricard-belgium.com

BLEKERIJSTRAAT 75 B 29 – 9000 GENT
wijnimport@vindemia.be
vindemiawijnhandel@yahoo.com
www.vindemia.be

MIS EN BOUTEILLE
T 09/356.68.76
F 09/356.69.87
DORPSSTRAAT 42 - 9080 LOCHRISTI
misenbouteille@skynet.be
www.misenbouteille.net

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

T & F 015/20.95.38

T 02/648.51.34
F 02/646.57.73

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

Guldenstraat 2 – Het Tolhuisje
2800 MECHELEN

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

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

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

Sacacorchos Cavas y
Vinos de Espana

Publicité payante

Steenokkerzeel Depot & Winkel

36

De Wijnwinkel

WINE-NOT
T 02/513.47.74
F 02/513.53.09

T 03/658.20.20 - F 03/658.61.51

+32 475 35 97 60 /+32 2 725 30 33

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

Tenbergsesteenweg 86
B-1820 STEENOKKERZEEL
www.sacacorchos.be

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

+ 32 55 31 17 59

WIJNAGENTUUR

T 03/488.44.44
F 03/488.44.88
NIJVERHEIDSSTRAAT 13 - 2570 DUFFEL
wijnhandel@opdebeeck.be
www.opdebeeck.be

AVRIL/MAI 2010

"Hof te Cattebeke" - Bossenaar 14
9680 ETIKHOVE
wine@thienpontwine.com
www.thienpontwine.com

www.vinotrade.be

Contact 03/658 18 35
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