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Merci Docteur Sigmund!
Dossier : Bordeaux primeurs 2009

D

ernièrement, nos collègues de la RVF (que nous saluons au passage avec le respect dû à leur grand âge et à leur tirage) consacraient
un dossier spécial aux rayons vins des grandes surfaces, sous le titre:
"Les hypers qui embellissent le vin".

Ben voyons Layon
Vins à - de 8€

Chacun ses choix rédactionnels, les coups et les douleurs, ça ne se discute pas, comme on dit dans le SM. Mais ici, le style n'est pas SM, il est
digne d'un album de Martine; vous savez, la petite fille court-vêtue qui
avait plein d'amis de toutes les couleurs. Tout le monde il est tellement beau que tout le monde il est forcément gentil. Trop is te veel,
comme on dit à Brusselles.

Icône IVV : Vega Sicilia
Ces pages oubliées : Barsaglina
Sous la loupe : la Barbera

Car quoi, même si quelques hypers font effectivement des efforts
pour proposer une belle sélection de vins (légèrement inspirée des
guides à succès, car on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre), et
dans de bonnes conditions, comment oublier leurs modes d'approvisionnement, leur opportunisme, leur fâcheuse tendance à court-circuiter les canaux traditionnels? Au point d'avoir parmi leurs clients bon
nombre de restaurants, ce qui n'est pas leur vocation première...

Portraits croisés : Jean-Luc Baldès - Brocard Père & Fils
Châteauneuf du P... Cambie
Best Off IVV Partners Summer 2010
Liberté, nature, etc..

Ca doit quand même faire tout drôle aux "vignerons d'exception" mis
en scène dans les pages habituelles de la RVF que de cotoyer dans le
même magazine les plus merveilleux fossoyeurs de la diversité vineuse, les plus grands as de l'importation parallèle et du rachat d'invendus,
ceux-là même qui bradent quelques caisses de vins d'auteur lors de
leurs fameuses foires, dans l'espoir de faire de l'image et de vendre le
reste, le tout venant. Ca, c'est de l'embellissement, pour reprendre le
titre du dossier. C'est même du dorage de pilule.

Le corbeau & le pinard : Poteaupré.
La renaissance des vins allemands
Oeno : Le point sur la biodynamie (3ème partie)
Vignobles de l’extrême : Domaine Pithon

Allez, avec un petit peu de chance, vous avez pu mettre la main sur du
Mouton-Rothschild 2005 chez Auchan, lors de la foire aux vins. Et dans
la logique de la grande conso, l'ouvrir tout de suite sur une saucissepurée en promo.

Hervé Lalau

IN VINO VERITAS, PROBABLY THE MOST
MODEST WINE MAGAZINE IN BELGIUM.
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LE DOSSIER IVV

MERCI

DOCTEUR SIGMUND !

- Bonjour Docteur Sigmund, je viens vous voir parce que je souffre
d’un dédoublement de personnalité.
- Allongez-vous et expliquez moi ça.
Et bien, chaque année, quand vient le temps des Primeurs de
Bordeaux, c’est comme si je me dédoublais. Il y a une partie de moi
qui me dit de ne pas m’emballer, que ce sont des attrappe-gogos, que
les vins ne sont pas faits, qu’il sera bien temps d’acheter dans quelques
années. Comprenez, Docteur, je ne suis ni collectionneur, ni investisseur, j’aime le vin pour le vin. Et si c’est pour acheter du vin à boire
jeune sur le fruit, alors autant se faire plaisir avec un Saumur
Champigny, un Côtes Roannaises ou un Roussillon…
- Poursuivez…
C’est qu’il y a une autre partie de moi qui s’intéresse aux notations, qui
critique. Vous savez, je ne comprends pas qu’on donne systématiquement 19,5 à Haut Brion et à Latour. Les vins ne sont pas dégustés à
l’aveugle, alors comment être sûr que le statut du vin n’influence pas
les dégustateurs ? Et puis, s’il faut dépenser 100 euros de plus pour
juste un demi point de plus, est-ce que ça vaut la peine? J’ai envie de
crier, n’achetez pas au dessus de 30 euros ! Bref, je ne sais plus où j’en
suis. C’est d’autant plus embêtant que je suis journaliste vineux. Est-ce
que je dois publier un dossier sur les Primeurs ou pas, est-ce que je
dois jouer le jeu, ou bien ruer dans les brancards ?
- Ne vous en faites pas, Monsieur, c’est sexuel. Toutes ces bouteilles,
ces bouchons qui font «pop», et puis ces prix très élevés, ce sont des
symboles phalliques, à l’évidence. Au fait, à quel âge avez-vous cessé
de faire pipi au lit ?

Hervé Lalau
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LE DOSSIER IVV

BORDEAUX PRIMEURS
2009

Le grand tour des Bordeaux, millésime 2009
LES ROUGES

2009, millésime d’anthologie, une formule qui flatte
les marchés mais pas les palais. Quelques vins sont
superbes, mais ils sont loin d’être assez nombreux
pour en faire une généralité sur Bordeaux.
Premier bilan par notre correspondant sur place,
Fabian Barnes..

Bordeaux c’est 125.000 hectares et une généralité doit être applicable
à tous. On parle de millésime d’anthologie. Ce fut vrai en 1990, vrai
en 2000, vrai en 2005… Mais en 2009, beaucoup de vignerons de la
base de la pyramide ont rentré des Merlots abimés en phase de
pourriture, des Merlots à 17°, et des Cabernet verts, végétaux et
acides. Les fermentations ont été un enfer, les œnologues consultants galopaient partout à des heures impossibles tant il y avait d’arrêts de fermentation, de malo sur marc, de volatiles explosives. Aussi,
lorsqu’on a une cuve à 16 ou 17° volume, il n’y a pas cinquante solutions: soit on la coupe avec d’autres cuves de raisins pas mûrs qui ont
un faible degré potentiel, soit on dilue à l’eau.
Pour le milieu de la pyramide, l’hétérogénéité est telle que deux propriétés voisines avec le même terroir peuvent avoir produit des vins
de qualités diamétralement opposées. En fonction de la proportion
de l’encépagement dans le vignoble et en fonction du fait que les
vignerons n’ont pas les moyens de sacrifier des cuves.
Pour le haut de la pyramide, les moyens financiers sont autres et l’on
peut envisager d’écarter certaines cuves. Mais la notion fondamentale de terroir est omniprésente dans ce millésime. Les Cabernets
Sauvignons n’ont mûri que sur les sols chauds de graves profondes.
Les Merlots n’ont pas bloqué en août et ont mûri confortablement
sur les sols froids et pauvres du calcaire. Certains Merlots sur graves
s’en sont bien tirés à condition que les graves soient pauvres et profondes. Néanmoins, même chez les classés, l’alcool est puissant, les
structures tanniques également, bien souvent.
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LE DOSSIER IVV

EXCELLENT
Château Bel Air La Royère : tonique, du bon fruit, une bonne chair,
de la profondeur, des tannins aussi … un poil puissant en finale avec
un alcool un peu marqué, attention à l’austérité mais l’élevage lui
fera grand bien. Belle densité et longueur.

A Francs, j’ai aimé

A Bordeaux, j’ai aimé
BIEN
Château L’Isle Fort : fruité, juteux, bien buvant.
Château Pey Latour : fruité, juteux et bien en chair.
Château Marjosse : fruité, juteux, bonne trame bien assise.
TRÈS BIEN
Château Le Pin Beausoleil : beau fruit, juteux, généreux, jusqu’en
finale. Tannins très serrés, un peu sévère. A maîtriser.
EXCELLENT
Château Gree Laroque : bien en chair, juteux, des tonnes de fruits,
un volume remarquable et des tannins très fins. What else ?

TRÈS BIEN
Château de Puygueraud : la chair, le fruit, la fraicheur – se prépare
au plaisir. Une structure à la Francs qui retient le vin en haut du
coteau, une légère astringence comme d’habitude, mais pas d’arrogance, c’est ce qu’on aime – bien joué.
Château de Francs cuvée Les Cerisiers : du fruit, de la fraicheur, de
la droiture. Bon potentiel. Une petite touche noix fraiche en finale
qui a besoin d’être estompée.
EXCELLENT
Château la Prade : Miam ! Droit, fruité et classe. Des tannins un
peu marqués mais beau potentiel et beaucoup de fraicheur.
Château Ad Francos : plein de fruit, juteux et croquant. De la finesse, de la fraicheur et de la complexité, et une belle longueur. Une
assise de grand pour ce tout premier millésime.

A Castillon, j’ai aimé :
TRÈS BIEN
Château La Croix Lartigue : un superbe fruit, des tannins très fins,
juteux à souhait.
Château Ampélia : belle structure, bonne longueur et bonne profondeur. Il manque un peu de finesse mais devrait en gagner à l’élevage.

CÔTES DE BORDEAUX
Premier millésime sous les nouvelles dénominations. Suite au
remembrement du groupe des 4 Côtes, tous porteront désormais le
nom « Côtes de Bordeaux » et le nom communal, placé en amont,
fera la distinction d’origine.
Les Premières Côtes de Bordeaux se nomment désormais Cadillac –
Côtes de Bordeaux ; les autres appellations sont Francs-Côtes de
Bordeaux, Castillon-Côtes de Bordeaux et Blaye-Côtes de Bordeaux.

A Cadillac, j’ai aimé :
TRÈS BIEN
Château Reynon : finesse, complexité, droit, frais et bien équilibré,
belle profondeur. Probablement un beau potentiel d’évolution et de
plaisir.
Château Suau : fruit, complexité, de la fraicheur, un peu tannique
mais de bons tannins et devrait s’assouplir avec l’élevage.

A Blaye, j’ai aimé :
BIEN
Château Petit Boyer : bonne chair, souple et fruité. Un peu chaud
et court mais le ton est très juste.
Château Monconseil Gazin : j’adore le fruit, un sirop d’enfant ! Très
souple, très fin, très bien équilibré.
TRÈS BIEN
Château Haut Colombier : fin, doucereux, plein de fruit confituré,
bonne chair.
Château Mons Delaunay : très très puissant, doucéreux et tannins
sévère mais pas séchant. Très long. Encore très sauvage, il a besoin
sans doute de temps.
Château Roland La Garde : superbe fruit, moelleux, chaud et doucereux, très bien équilibré. Ce n’est pas mon style mais c’est très
bien fait sans arrogance.
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SOULOGRAPHIE
Lundi 29 mars 2010 : Jour 2, 12H 45. Je rabats délicatement l’écran de mon ordinateur
portable…« BLOOM » fait le choc des plastiques qui se rencontrent, enfoncés par
mes paumes croyant refermer le capot moteur de la bagnole … La remise en place
du capuchon de mon stylo me fait piteusement loucher pendant que mes pieds
cherchent désespérément à attraper la lanière de mon sac … qui est déjà sur la
table…
Je m’extirpe enfin de la salle de dégustation pour poursuivre ma route ; un soleil de
plomb profite alors de mon insouciance et m’écrase littéralement la tête dans les
épaules tout en m’obligeant à mimer des grimaces pathétiques. Rassemblant toutes
mes forces encore disponibles, je décide, courageusement, d’affronter ce vent solaire et les pluies diluviennes de photons thermo-luminescents. Une centaine de
mètres me séparent de mon spaceship X23D2. Profitant d’une accalmie, je me jette
dans l’enfer et brave le sol en fusion qui n’épargne pas mes semelles en polymères
isomérique de prolytes…
Je bondis, bondis et bondis encore mais les derniers mètres sont harassants, je
manque d’air, la gorge me serre et m’étouffe… heureusement la capsule m’a détecté
et s’entrouvre… dans un mouvement désespéré je m’y engouffre et d’une main lourde et incertaine je condamne immédiatement toutes les ouvertures. J’allume les
réacteurs et reprogramme HAL 9000 pour qu’il m’emmène vers ma nouvelle destination: Sauternes.
Mon vaisseau s’échappe rapidement des tumultes de ce milieu austère… mais au
bout d’une centaine de mètres, mon cerveau enfin refroidi par les circuits de climatisation, je décide de marquer une pause. J’attrape la bouteille d’eau gazeuse à droite de mon siège et m’enfile plusieurs lampées au fond de la gorge.
J’avais pourtant fait le choix de ne goûter que 84 vins sur les 147 crus présents
membres du Cercle Rive Droite. Comme d’habitude tous les vins goutés ont été crachés et pourtant… Je jette un coup d’œil à mes yeux dans le miroir du pare-soleil et
comprend, seul et en silence : JE SUIS SOUL!
EXCELLENT
Clos Puy Arnaud : un sérieux vin, très distingué, minéral et d’une étonnante fraicheur.
Belle longueur.
Château Joanin Bécot : Superbe fruité et
juteux vin. Belle finesse, une très légère
pointe d’amertume en finale mais elle
devrait être maitrisée par l’élevage.
SUPERBE
Château d’Aiguilhe (Neipperg) : Top classe,
à la fois puissant et souple, plein et élégant.
Superbe.
Domaine de l’A : tellement de fruit, tellement juteux et complexe d’un bout à
l’autre, sans faille de l’attaque en finale.
C’est une de mes révélations du millésime
et pour sûr le meilleur millésime de la propriété depuis sa création.

poil astringent et arrogant en finale mais
devrait s’estomper à l’élevage.
Château Barrabaque : bon fruit, un bon
volume. Un échantillon un peu gazeux mais
dans l’ensemble bien orchestré.
Château de Fontenil : énorme, volume,
fruit, épaisseur, longueur, puissance, … un
peu coquin avec le CO2 mais sera évidement estompé à la mise.

EXCELLENT
Château Moulin Haut Laroque : du fruit,
de la fraîcheur, de la classe, du potentiel.
Château Haut-Carles : du fruit, une trame
d’un grand classicisme bordelais (on en
oublierait le millésime), fin, gourmand et de
beau potentiel.
Château La Rousselle : superbe, une structure élégante, de la tendresse. Un poil arrogant en toute fin avec une pointe d’alcool et
de tannins un peu sévères, mais un détail
pour l’élevage et l’ensemble est fin et juteux.
SUPERBE
Château Haut-Ballet : floral à souhait,
intensité de violette surprenante : crazy !
Super fin et élégant, rien ne dépasse : wouah !

A Lalande de Pomerol, j’ai aimé
TRÈS BIEN
Château Lafleur de Bouärd : juteux, fruité,
un peu chaud mais beau volume et très fin.

A Pomerol, j’ai aimé :
TRÈS BIEN
Château Vieux Maillet : bon fruit, belle
bouche, un léger manque de finesse (jeunesse sans doute) mais beau potentiel.
Château Clinet : la longueur, la profondeur,
juteux et fruité. Des tannins un peu caoutchouteux, à maitriser.
EXCELLENT
Château Le Gay : juteux, fruité, élégant et
long. Des tannins un peu sévères en toute
fin mais devraient s’estomper à l’élevage.
Château La Conseillante : superbe, plein et
aérien, riche de fruit.
Château La Croix de Gay : juteux, fruité, et
belle longueur. Tannins serrés un peu sévères.
SUPERBE
Château Lafleur de Gay : Wow! Il y a du
vin ! Du fruit, superbe équilibre, de la fraicheur ! Un peu chaud et doucereux, mais
s’estompera. Superbe.

A Fronsac, j’ai aimé :
Le Fronsadais est une des révélations de ce
millésime. Nombreux sont les vins bien en
chair, denses, avec du fruit et de la fraicheur. C’est l’appellation qui m’a le plus
enthousiasmé pendant ces primeurs.
TRÈS BIEN
Château Moulin Pey Labrie : bon fruit, bon
volume, de la finesse et bonne longueur. Un
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A Saint-Emilion, j’ai aimé :
TRÈS BIEN
Château Barde-Haut : fruit, complexité, juteux.
Château Côte Baleau : bouche pleine, juteuse et complexe. Un peu
rustique en finale : à peaufiner.
Château Franc Mayne : juteux et fruité. Une arrête tannique un peu
sévère mais pas arrogante et la longueur est belle.
Château Balestard La Tonelle : très beau fruité, bien juteux, tout du
long. Manque un peu d’élégance surtout en finale ou l’alcool, l’acidité
et le tannin se distinguent séparément. A peaufiner.
Château Canon : attaque juteuse, puis la chair s’intensifie devenant
épaisse, crémeuse. Finale longue dense et fruité. Ce château Canon
revient de loin et fait de mieux en mieux chaque année.
Château Dassault : chair bien juteuse. Les tannins s’avancent devenant serrés et sévères en finale. La longueur est bonne.
EXCELLENT
Château La Dominique : très belle profondeur, belle structure aussi
mais pas séchante. Bon fruit. On le souhaiterait plus long.
Château Beauséjour Bécot : grand, ample, puissant. Boisé et chaud.
Le style de la maison.
Château Villemaurine : juteux et bien en chair, beau fruit, longueur,
complexité, la classe.
Château Faurie de Souchard : le fruit, l’équilibre, la complexité,
belle classe.
Château Rol Valentin : Beau vin, beau fruit mais alcool aussi !
Château Monbousquet : frais, bien en chair et fruité, droit, on le
souhaiterait plus long mais un ensemble très fin.

SUPERBE
Château La Couspaude : fruité, ample, long et élégant. La classe.
Château Larcis Ducasse : Miam ! Superbe fruit généreux, fin et élégant d’un bout à l’autre et quelle longueur et la finale est si douce.
FABULEUX
Château Cheval Blanc : monolithique, d’un bout à l’autre sans
broncher. Fruit frais généreux et pétillant de santé. On sent qu’il
voudrait être fougueux, mais les rênes sont bien tenus...
Château Beauséjour Duffau Lagarosse : super classe, superbe fruit,
complexité, élégance et si juteux.

Dans les Graves, j’ai aimé :
BIEN
Château Léhoul : juteux, fruité, bonne longueur, des tannins qui
ont besoin de s’affiner.
Château Du Seuil : bon fruit, bonne chair assez juteuse. Fin.
TRÈS BIEN
Château Roquetaillade Lagrange : juteux, fruité, croquant, long et
frais. Un des meilleurs millésimes du domaine.
Château Floridène : superbe fruit et fraicheur, fin et bien équilibré.
Un soupçon astringent en toute fin mais devrait s’estomper à l’élevage.
EXCELLENT
Château Haura : un fruit énorme, juteux, séveux et élégant. Des
tannins un peu mordants mais s’atténueront.

A Pessac Léognan, j’ai aimé :
TRÈS BIEN
Château de Fieuzal : bon fruit, chair épaisse, un peu chaud mais
belle facture.
Château Pape Clément : bien juteux, une structure puissante. Le
fruit se donne jusqu’au bout même si ça chauffe en particulier en
finale.
Château Pique Caillou : juteux et fruité avec un fruit particulièrement frais. Les tannins et l’alcool sont un peu bruyants, mais c’est
long et il a de l’allure.
EXCELLENT
Château De France : fruité et juteux avec une trame tannique serrée et fine.
Domaine chevalier : long et riche avec beaucoup de fruit. De l’élégance, un peu bousculé tout de même par des tannins qui manquent de finesse.
Les Carmes Haut Brion : fruité, juteux et bien en chair. Des tannins
un peu sévères mais de la classe tout de même.
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Larrivet Haut Brion : juteux, fruité, ample et de bel équilibre. Un
duo tannin alcool un peu marqué en finale mais devrait s’estomper
à l’élevage.
Château Smith Haut Lafitte : crémeux, fruité, souple, profond et
long. Vraiment élégant jusqu’en finale où une pointe d’arrogance se
montre mais devrait s’estomper avec l’élevage. (presque superbe)
SUPERBE
Château Latour Martillac : la bouche est pleine, remplie de fruit et
de jus. Le tannin et l’alcool marquent légèrement la finale mais le
fruit pousse en permanence et la finale est longue.

Dans le Médoc, j’ai aimé :
BIEN
Château Castera : du fruit, légèrement chaud et moelleux, bien
équilibré, bien buvant.
Château D’Escurac : bon fruit, un bâti charnu, une structure un peu
pointue, et finale assez chaude.
Château Ramafort : fruité et croquant.
TRÈS BIEN
Château de Preuillac : de la chair, du fruit, de la finesse, de l’équilibre.
Château Vieux Robin : bien en chair, fin et bien équilibré. Un peu
chaud et astringent en finale mais devrait s’estomper à l’élevage.
Château Cambon La Pelouse : bon fruit, bonne chair, très bien
équilibré et juteux.
Château Gironville : bel équilibre pour ce style épais, crémeux,
chaud, boisé et CO2 qui demeure néanmoins juteux. Beau potentiel.
Château Cantemerle (Haut Médoc) : juteux et fruité, une certaine
élégance malgré des tannins un peu pêchus.

A Listrac, j’ai aimé :
BIEN
Château Fourcas Hosten : tendre, souple, croquant et fruité. Un
peu chaud en finale.
TRÈS BIEN
Château Léon Veyrin : superbe équilibre, beaucoup de fruit et belle
profondeur.
Château Mayne Lalande : belle bouche pleine de fruit et de beau
volume. Belle densité. Finale charnue un peu rustique mais devrait
s’estomper à l’élevage.
EXCELLENT
Château Saransot Dupré : juste élégant. Le fruit, la chair, juteux et
fin. La bonne tonalité, le bon rythme, tout du long.

A Moulis, j’ai aimé :
BIEN
Château Granins Grand Poujeaux : charmant, bien buvant, juteux.
Pourrait être plus profond.
Château La Mouline : bien buvant. Le bon choix d’équilibre.
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TRÈS BIEN
Château Anthonic : juteux et fruité. Bien équilibré et bonne profondeur.
Château Poujeaux : belle fraicheur, croquant, manque un peu de
finesse avec ses tannins caoutchouteux mais le fruit frais se donne
tout du long.

A Margaux, j’ai aimé :
BIEN
Château Deyrem Valentin : fruité et juteux jusqu’en finale. Un peu
rustique en toute fin, devra être peaufiné.
Château La Tour de Mons : volumineux et aérien, juteux et fruité,
bonne longueur. Un peu arrogant en finale mais devrait s’estomper à
l’élevage.
TRÈS BIEN
Château Dauzac : bien juteux et fruité, bien boisé aussi. De la complexité mais une sérieuse structure tannique, très serrée, également.
Château Rauzan Segla : droit, épais, monolithique. La finale est un
peu serrée et chaude mais c’est long et plein de fruit.
Château Giscours : plein de fruit, juteux, monolithique, tannique
mais de la classe.
Malescot Saint-Exupery : droit, monolithique, bien puissant, rempli
de fruit, de la fraicheur, mais un peu arrogant aussi.

A Saint-Julien, j’ai aimé :
BIEN
Château Moulin de la Rose : souple, fruité et bien buvant.
Château Gruaud Larose : démarre superbement, juteux et fruité à

souhait. Manque tout de même de finesse en finale avec ses sévères
tannins serrés, son alcool et ses arômes de bois brulés.
TRÈS BIEN
Château Léoville Poyférré : juteux, chaud, tannins puissants et
alcool aussi en finale. Mais c’est long et complexe.
EXCELLENT
Château Branaire Ducru : juteux, fruité et très élégant, une « lady ».
Une certaine sévérité en finale mais juteux et fruité tout du long.
Château Lagrange : c’est plein, c’est juteux et rempli de fruit. C’est
long et c’est classe.

A Pauillac, j’ai aimé :
BIEN
Château Croizet Bages : beau vin bien équilibré. Manque un peu de
croquant.
TRÈS BIEN
Château Haut Bages Liberal : plein et juteux jusqu’en finale où la
structure s’affirme un peu rustique. A maitriser.
Château Grand Puy Ducasse : puissant, très mûr et doucereux.
Long, complexe, des tannins un peu caoutchouteux en finale.
Devrait s’estomper à l’élevage.
EXCELLENT
Château Lynch Moussas : juteux et fin, presque élégant et la finale
est pleine de bon jus.

A Saint-Estèphe, j’ai aimé :
BIEN
Château L’Argilus du Roi : bonne chair, bon fruit, fin et croquant.
Château Le Boscq : fruité et juteux. Un peu boisé et des tannins un
peu astringents à assouplir.
Château Le Crock : souple et bien buvant. Promis à un vin de toute
heure.
Château Petit Bocq : bon fruit, bonne chair et bien juteux. Bien
buvant.
Château Phélan Ségur : étonnamment souple pour la propriété.
Bonne chair, de la fraicheur, légèrement arrogant en finale (chaud et
astringent).
Château Lafon Rochet : fin, fruité et gourmand. La finale est un
peu rustique tout de même.
TRÈS BIEN
Château Clauzet : fruité, juteux, croquant et doucereux. Très très
plaisant. Un soupçon arrogant en finale mais devrait s’estomper à
l’élevage.
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Château Sérilhan : chêne exubérant en première ligne, mais le vin
est plein, juteux et croquant. Astringence en fin à maitriser.
Château Les Ormes de Pez : du fruit, du jus, du volume. Manque un
peu d’élégance mais gourmand tout du long.

LES BLANCS SECS
Pas de miracle en blanc sec, c’était pas la bonne année. Il y a de l’alcool, les milieux de bouche manquent de croquant et paraissent
souvent un peu mous ou flottants. Quelques coups de cœur quand
même, mais pas bien nombreux.
ENTRE 2 MERS (voir N° précédent)

Dans les Graves, j’ai aimé :
BIEN
Château Respide : boisé et fruité, bon équilibre, tendre et finale
délicieuse.
TRÈS BIEN
Château Du Seuil : miam ! Frais, fruité, croquant. Etonnant.
Château Villa Bel Air : fin et élégant comme d’habitude. Peut-être
un léger manque de nervosité mais rempli de fraicheur et pas une
once d’arrogance.

A Pessac Léognan, j’ai aimé :
TRÈS BIEN
Château Fieuzal : bonne chair bon fruit, fin et élégant. Millésime
bien résolu.
Château Haut Bergey : des notes boisés qui plairaient aux motards :
notes « burn » ! Sinon, c’est bien en chair, long, et élégant.
SUPERBE
Château Malartic Lagravière : Très élégant. Fin, frais, floral et fruité,
tout s’articule sans excès et belle longueur.

En Bordeaux blancs, A Francs, j’ai aimé :
BIEN
Château Les Charmes Godard : Même mon chouchou n’a pas fait
de miracle ! C’est bon, frais et fruité, il y a du volume et du gras
mais comme tous les Bordeaux, il manque de croquant.

LES LIQUOREUX
C’est un superbe millésime pour les vins doux à liquoreux. Richesse
et complexité sont au rendez-vous et, pour ma part, c’est bien la
première fois que je goûte des vins dans toutes les appellations et

que je prenne mon pied quelque soit l’aoc. Les raisins sont mûr, gorgés de sucre et de soleil et les vins l’expriment très bien.
Curieusement, la qualité de chaque appellation est inversement
proportionnelle à la hiérarchie bordelaise : en effet, la qualité des
Cadillac, Loupiac ou Sainte Croix du Mont est superbe, celle des
Côtes de Saint-Macaire est bluffante en revanche les crus classés
de Sauternes Barsac, ont eu beaucoup de mal à gérer l’équilibre
entre la richesse en sucre, l’alcool et la fraicheur ; c’est bien là évidemment que la richesse des vins est au plus fort, ce qui rend sans
doute l’exercice de l’équilibre plus difficile. Mais en même temps
c’est là que les vignerons ont le plus de métier et de moyens.

A Saint Macaire, j’ai aimé :
BIEN
Château La Tour du Moulin du Bric : surprenant d’équilibre et de
profondeur. Un peu trop de CO2 mais devrait être maîtrisé avec
l’élevage.
Château Majoureau Cuvée "Hyppos" : un boisé un peu champignonné, mais beau travail dans l’ensemble pour l’appellation.
TRÈS BIEN
Château la Girondaise : étonnamment ample, souple, fruité et
variétal. Très fin.
EXCELLENT
Château Majoureau Cuvée "La Petite Dorée" : miam ! Sacrément
concentré et complexe.
Château Bouillerot Cuvée "Palais d'Or" : miam-miam ! Frais, huileux, complexe, fruits confits…superbe.

A Cadillac, j’ai aimé :
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FABULEUX
Château Raymond Lafond : superbe fruit,
croquant, frais, une complexité, un équilibre
et une longueur remarquable, sans aucun
doute le meilleur liquoreux que j’ai gouté.

Révélations (tous azimuts)
Si en 2009, vous ajoutez dans votre cave
juste ces quelques vins, vous serez un
incontestable connaisseur, branché, funky,
et envié. A présent vous avez tout a fait le
droit d’être classique, pas sûr de vous, et
vous abritez derrière des étiquettes ! ;-))

BIEN
Château La Rame : complexité, bien confit,
un beau début pour parler de vin liquoreux.
Château Du Vic : tonalité de pomme – huileux, même gras – riche de fruits – un soupçon arrogant en finale.
Clos du Château de Cadillac : jolie romance, du fruit, un peu cidre, pas très complexe,
met davantage l’accent sur la sucrosité que
l’intellect, mais « que du bonheur ».
TRÈS BIEN
Château Camail : profondément frais et
complexe, le son du plaisir, le rythme du
bien buvant.
SUPERBE
Château Du Juge : superbe fraicheur et fruité
variétal, rempli de fruit - bienvenus en terre
de plaisir.

A Loupiac, j’ai aimé :
TRÈS BIEN
Clos Jean : profond – arômes de pourriture
noble et levurien, superbe bouche pleine de
fruit de liqueur. De nouveau un ambassadeur
de la sucrosité mais s’y prend avec élégance.
Château l'Enclos Miqueu : floral, fruité, la
muscadelle est en scène – profondeur, élégance, la sucrosité est là mais n’abuse
jamais.

vins que j’ai gouté en dehors des Sauternes.

A Sauternes, j’ai aimé :
EXCELLENT
Château Closiot : finesse, élégance, fruité
et juteux. Du caractère et de la classe.
Château Bastor Lamontagne : la fraîcheur,
le fruit et une fine liqueur. Un équilibre vraiment plaisant et qui rythme avec plaisir.
Château Lamothe Guignard : miam ! Moins
d’épaisseur, moins de sucrosité et tout de
suite la différence se voit. L’équilibre !
Château La Tour Blanche : floral, discret,
accents de cidres, très bien équilibré et
plein de fruit, un peu chaud mais pas d’arrogance.
Château Rayne Vigneau : huileux et fruité,
de la fraicheur, bon équilibre – un peu
chaud en finale.
SUPERBE
Château de Malle : finesse, fraicheur, complexité, équilibre – légèrement chaud en
finale mais belle longueur et tellement de
plaisir.

Chateau Gree Laroque : l’incontestable
Bordeaux qui regorge de classe dans des
habits simple.
Château Ad Francos : ça déchire et c’est le
premier millésime d’André Vossen avec un
coup de pouce de Michel Rolland qui y
aurait un bout d’histoire familiale.
Domaine de l’A : le meilleur de la propriété
depuis sa création, et sans conteste un des
meilleurs Bordeaux.
Château Haut Ballet : waouh ! Oui j’ai dit
waouh et à plusieurs reprises (gouté 3 fois),
personnellement cela me suffit pour l’inscrire à mon tableau de chasse.
Château Beauséjour Duffau Lagarosse :
L’incroyable retour d’un premier aux premières loges.
Château Raymond Lafond : c’est un de
ceux qui se goûte en marge des notoires
crus du Sauternais. Chaque année il vaut
autant que les meilleurs classés, je n’apprends rien aux connaisseurs, mais cette
année, je crois qu’il vaut mieux !
Château du Mont : un Sainte Croix du
Mont bluffant qui a tout d’un grand !
Château de Fontenille Clairet : on n’en
parle jamais lors des primeurs, il faut dire
que ni rosés ni clairets ne sont présentés
officiellement pendant les dégustations.
Faisons une exception pour ce cru.
Stéphane Defraine a produit un superbe
Clairet, un des meilleurs qu’il ait vinifié, croquant, juteux, avec des arômes de fraise à
n’en plus finir. S’il n’en fallait qu’un: c’est
celui-ci. Qu’on se le dise !

A Sainte Croix du Mont, j’ai aimé :
EXCELLENT
Château La Rame : waouh ! est ce possible ?
équilibre, complexité, fraicheur, le fruit,
…incroyable, tout y est.
Château Crabitan Bellevue : fraicheur, fraicheur, fruit et aromes confit de pourriture
noble, la bouche est parfaite, waouh !
SUPERBE
Château du Mont : fin, frais et fruité, la
bouche est juste superbe, même fabuleuse,
complexe, fruité, longue. La sucrosité est là
mais elle est noble. Sans doute le meilleur
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BEN VOYONS,

LAYON
Fin janvier, le Salon des Vins de Loire,
unité de temps et de lieu, nous a
permis de déguster une série de vins
du Layon et d’écouter les vignerons.
Portrait-robot d’une appellation sous
le signe de la diversité.

Petit rappel
Les Coteaux du Layon se divisent en
Coteaux du Layon tout court et Coteaux du
Layon avec nom de commune ; 6 communes
et un village, pour être plus précis. Rien de
plus simple, mais c’est du village que vient
la complication. Chaume, c’est son nom,
s’emploie sans Layon depuis tout temps. Si
bien que l’indiquer tout seul sur l’étiquette
semblait légitime. Et pourquoi ne pas en
faire un 1er Cru?
Or doncques, Chaume 1er Cru AOC naît en
2003. Mais ce n’est pas fini ! Quarts de Chaume

aurait bien voulu suivre la démarche et s’octroyer le titre de Grand Cru, puisque tout le
monde sait que traditionnellement, Quarts
de Chaume est considéré comme le meilleur
«quart» des terroirs de Chaume. Comme
Chaume = 65 ha, et Quarts de Chaume = 45
ha, ça doit être une façon de parler.
Bref, quelques petits soucis de conduite
viticole empêchent les Quarts d’accéder à
l’appellation contrôlée. Chaume pavoise
seule, mais pas longtemps, un recours au
Conseil d’État voit une demande d’annulation (émanant des Quarts) aboutir en 2005.
Chaume retourne à la case départ : Coteaux
du Layon Chaume comme ses copines les
communes.
Ce n’est pas encore fini ! Chaume a réintroduit une demande de passage en 1er Cru,
mais cette fois en consensus étroit avec
Quarts de Chaume (z’ont dû faire un stage en
Belgique) et sauf petit grain de sable gréseux
local, la demande devrait aboutir sous peu.

Le millésime 2009
Un printemps chaud et humide, puis du 15
juin à mi-septembre, pas de précipitations
mais guère de chaleur. Enfin une ondée le 17
septembre, faible espoir, la pluie suivante
ne survient que le 21 octobre pour ne plus
s’arrêter.
Les vignes trop chargées ne mûrissent pas.
C et P Delesvaux
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Les autres attendent la fin des averses journalières et réussissent leur millésime. Les
raisins mûrs récoltés avant l’humidité donnent de très jolis vins.
Philippe Delesvaux : «Le Chenin est cépage
à écluses, il offre deux maturités qui se suivent, si entre les deux ça coince par un
stress ou autre vilénie, c’est râpé, il fait le
coup de l’ascenseur et reste bloqué entre
deux étages.» Bref, il faut éviter le bief !

Grand écart
Attention, nous irons d’à peine demi-sec à
liquoreux, c’est ainsi que les Coteaux du
Layon se déclinent, sans indication sur l’étiquette…
- Or et Lumière d’Alliance Loire
Tout juste demi-sec pour ce Layon élaboré
par l’alliance coopérative. Du fruit, du floral,
un peu d’épice, le tout en doses homéopathiques, avec une fraîcheur désaltérante,
c’est le but. On ne recherche pas ici la
concentration sucrée, la complexité exacerbée, les longueurs infinies, non ! Ce le côté
« j’en reprendrais bien un verre» qui prime !
Vendanges manuelles par tries des raisins
botrytisés. Pressurage très doux puis fermentation lente à température contrôlée.
Élevage sur lies fines pendant 6 mois avant
mise en bouteille
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LE LAYON, QUAND IL EST BON, ÇA SE VEND !
C’est quoi, «bon» ? Ça veut dire bien équilibré et minéral, pas que du sucre ! Pas que
de la puissance ! Il faut le travailler sur l’acidité, sur la concentration et sur le sucre
pour aborder la complexité. Seulement avec du raisin, de préférence, plutôt qu’avec
l’artifice de la chaptalisation. Les Layons offrent alors complexité et digestibilité,
qu’ils contiennent 50 ou 200 g de sucre. Et ils se vendent.
Et pour les autres? Pour les raisins moins mûrs, par exemple? Il y a toujours la possibilité d’en faire du mousseux, non?
200 g de sucre se fondent dans la masse
vineuse et se décèle à peine. Acidité : 4,8g.
Un vin qui n’est donc pas réservé aux allergiques…

-À l’opposé, on trouve Les Ravelles 2005
du Château Pierre Bise.
La robe bronze à reflets verts annonce la
concentration. Agrume, orange amère, kumquat, bien poivré et bien confit renforcent
l’hypothèse. La bouche la confirme: les
agrumes deviennent marmelade, ajoute le
croquant de la cerise, colore l’élan fruité de
safran, enrobe chaque élément de miel coiffé d’une dentelle minérale.
Ce Coteau du Layon Rochefort gère ses 220 g
de sucres résiduels avec délicatesse et amabilité due au botrytis généralisé. Acidité : 4,8g.
Autant le précédent se boit, autant celui-ci
se déguste…

- Clos de la Motte 2007 Domaine des 2 Vallées
Philippe Socheleau souligne les caprices du
climat : «Un été pourri et une arrière saison
superbe, comme quoi il ne faut parfois pas
trop se précipiter. L’attente a permis d’arriver à un potentiel de 22° à la récolte, ce qui
laisse 170 g de sucres résiduel équilibré par
6 g d’acidité »
Vert doré intense, chocolat blanc, verveine,
reine-claude, racine de réglisse, la bouche
croquante coulée dans une texture onctueuse et posée sur un soubassement minéral avec l’acidulé de la groseille à maquereau. Un Layon à la fraîcheur joyeuse qui
étire sa finale sur la fine amertume de
l’orange amère.
- Les Clos 2008 Domaine Delesvaux
Doré vert lumineux. Safran et iode pour
débuter, poire confite et pomme tapée
ensuite, pour en arriver à la tranche d’ananas poivrée. Bouche aérienne au sein de
laquelle l’acidité vient vite tout équilibrer,
le fruit détaille le charnu de sa chair, y plante des Corinthe, le minéral occupe le plan-

cher palatin et sert de piste à la narration
épicée. Un gras subtil nimbe ce joyau dans
son écrin onctueux.
Une nouvelle cuvée pour le Catherine et
Philippe, issue d’un seul tri FA et élevage en
barriques de 2 et 3 vins. Il contient 100 g de
sucres résiduels pour un pH de 3,2 et une
acidité de 7g.
Comme a dit Philippe Delesvaux, un soir où
la poésie l’a pris : «Un vin minéral avec la
fraîcheur du Chenin qui permet de garder
l’âme du vin»
- Joël Ménard, du Domaine des
Sablonnettes nous confie : «Chez nous, en
2009, on a été vraiment gâté par le climat.
Les raisins ont été ramassés entre 15 et 16°,
moitié botrytisés, moitié passerillés, pour le
Fleur d’Érable, notre moelleux sympa». Jolie
fluidité, abricot, mandarine, poire cuite,
frais, un «Layon de soif».
- Le Vieilles Vignes plantées en 1920, évolue
sur l’ananas frais avec une réelle accroche
minérale. Ses 100 g de sucre pour 5,5 g
d’acidité génèrent un équilibre axé sur la
fraîcheur. «Aujourd’hui, le laisse les confits
avec les botrytisés, cela apporte plus de
complexité.»
- La Bohème 2005 Coteaux du Layon,
Domaine des Sablonnettes ambré aux
reflets verts, avoue son sucre mais avec une
impression de sec qui rafraîchit, très confit
avec des notes de caramel, de sirop de
pomme relevé d’une goutte de sauce soja
et d’une pincée de fenugrec, une finale de
confiture de tomate verte, le tout sur fond
minéral. Joël Ménard : «Je le trouvais pesant
à la mise, mais avec le temps le minéral ressort de plus en plus et donne sa tension au
vin». Un vin de dégustation avec ses 240 g

Vins et domaines, suite
En Coteaux du Layon, l’offre est multiple :
équilibre, bio, taux de sucre, nature, botrytis,
passerillage, …
- Le Champs Boucault 2007 du Domaine
Mosse
Presque sans soufre, 30 mg de total, il se
pare de l’éclat métallique du cuivre. Le nez
s’enroule dans une feuille de tabac, se parfume de fleurs sèches qui trempent curieusement dans le petit lait au caramel.
Intriguée, la bouche se rassure du minéral
qui structure le vin et de l’épice qui le relève. À la fois aérien et bien terrestre par ses
accents de suc de viande, d’humus et d’aiguilles de pin, il flirte néanmoins avec l’oxydation, ce qui en dérangera certains. Ici, les
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Mr et Mme Ménard. Domaine des Sablonnettes

de sucres, quoique le fromage, Poligny Saint
Pierre à la pâte caprine et ses goûts de pierre à fusil, de noisette et foin sec trouve un
réel réconfort au contact de ce riche Layon.
Nos papilles apprécient aussi. Les fromages
de vaches à croûte lavée s’accordent aussi.
Ou encore les desserts aux fruits acidulés,
tartes aux abricots, frangipane aux poires, ….

Chaume AOC

(oui, ca existe encore, voir encadré)
-Les Tétuères 2005 Château de la
Genaiserie Chaume
Tout doré avec des reflets confits, un nez

intense, primo exotique, lychee, goyave, ananas et mangue, puis plus près de chez nous,
prunelle et rhubarbe confite. Beaucoup de
gras en bouche amené par le botrytis, ce qui
lui donne du volume, une fraîcheur intense,
un minéral bien palpable et une finale qui
après les fruits sentis s’allonge sur le chocolat blanc avec un accent de vanille. Pourtant,
il ne voit pas de bois et est élevé 16 mois sur
lies en cuve. Côté sucre : 103 g.

Et pour manger ?
- Les Churelles 2006 Domaine de Juchepie
Ambre clair, un nez d’abeille au miel d’aca-

MON GRAIN DE SUCRE
Juste un grain de sel, non de sucre. N’y a t-il pas comme un problème de définition
de cette appellation ? Pour moi, le Côtes du Layon est l’archétype du grand liquoreux
profond, botrytisé, de préférence – n’est-ce pas la promesse du microclimat local ?
Et aujourd’hui, une fois sur deux, on se retrouve face à un vague demi-sec, plus douceureux qu’autre chose. De l’acidité, souvent, mais du végétal aussi, et aucune complexité ; comme si la buvabilité était au prix de la sous-maturité. Et puis la buvabilité d’aujourd’hui, qu’est-ce que j’en ai à faire? Je croyais qu’on parlait de crus qui
défient le temps, et qui, au fil, des décennies, avaleront une bonne partie de leur
sucre? J’ai encore des Rochefort 87 dans ma cave, et je les garde précieusement.
Oui mais en attendant, il faut vendre, me direz-vous. D’accord, mais pourquoi sous
ce nom-là ? Depuis 2002, le décret d’appellation prévoit bien un minimum de sucre
(naturel) pour les vins déclarés en «Sélections de grains nobles» (234 g/L), sans enrichissement. Pourquoi ne pas élargir ce type d’information ?
Si le Layon veut respecter son consommateur, je préconise de faire passer les versions «easy drinking» en Anjou blanc ; ou à tout le moins, de segmenter l’appellation:
demi-doux, moelleux ou liquoreux, avec mention sur l’étiquette. On pourrait aussi
indiquer le taux de sucre via un petit picto, comme les Suisses le font avec leurs
Amignes, de une à trois abeilles. Il paraît que la France entière réécrit ses décrets
d’appellation. Mieux informer le consommateur sur ce qu’il achète, voilà qui serait
plus utile que les guerres pichrocolines des Chaumes.Quarts de Chaumes, qui ne
profitent guère qu’aux avocats…
Chers amis vignerons, chers élus, votre avis m’intéresse.
Hervé Lalau
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cia qui coule sur un lit d’aiguilles de pin,
mêlé de notes de safran et d’iode, un rien
de candi et de réglisse. Brrr… superbe acidité qui vous décoiffe les papilles et les prépare à tâter avec délicatesse les saveurs
miellées et confites qui s’alanguissent
presque érotique de la pointe de la langue à
l’orée de la trachée, parfums captivants qui
se dynamisent de poivre, de curcuma, de
Cayenne et qui vous demandent « que
mange-t-on avec moi ? »
Avec ses 60 g de sucre résiduel et la vivacité, ce Coteau du Layon est plus facile à
accorder que les gros porteurs de suavité.
Pour faire original, un pigeonneau noirci de
sauce chocolat rappelle par son cacao et sa
chair goûteuse les traits épicés des
Churelles. Plus simple, une terrine de lapin
avec quelques olives vertes dans la gelée,
histoire de donner du répondant au sucré.
Les fromages sont les bienvenus, sucre et
acidité font bon ménage, croûtes légèrement lavées comme le Langres ou le
Soumaintrain, les chèvres style Valençays ou
Pouligny Saint-Pierre, voire quelques croûtes
fleuries, Neuchâtel ou Chaource.
Pour les Layon plus sucrés, augmenter la
force du fromage garde l’équilibre des
saveurs, pour terminer avec le destroy
mariage de la Boulette d’Avesne et du plus
liquoreux.
Bien sûr, quelques desserts fonctionnent
aussi, tarte à la frangipane, aux abricots, aux
poires, les meringues avec ou sans citron,
les pâtes de fruits, voire quelques crème
caramel.
Coteaux du Layon, un grand choix de
saveurs, chacun peut y trouver son goût.

Marc Vanhellemont
Liste des importateurs
• Delesvaux - Cave des Oblats* - +33 241 78 18 71 dom.delesvaux.philippe@wanadoo.fr
• Juchepie - Rodrigues/Vinamor/Vini d’Arte/Lens
Cave de la Nonciature/Ô d’Châto
+33 241 54 33 47 - contact@juchepie.com
• Genaiserie - Bleuzé* - www.genaiserie.com
genaiserie@genaiserie.com - : 33 (0)2.41.54.38.82
• Deux Vallées - Tastevin/Petre - 33 (0)2 41 78 66 58
www.domaine2vallees.com
• Mosse - Basin & Marot* - www.domaine-mosse.com
• Alliance Loire - Velu Vins - www.allianceloire.com
• Pierre Bise - 02.41.78.31.44 - chateaupb@hotmail.com
• Sablonnettes - Carpe Diem/Troca Vins Naturels
Fruits de la Passion - http://lessablonnettes.free.fr/
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Un concept clair pour cette rubrique : 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. Et cette fois-ci, saison oblige, cap sur les rosés.

Château Les Pourraques - Côteaux Varois en Provence 2009 Prieuré Saint-Hippolyte - Vignerons de Fontès - Languedoc 2009

u

Un rosé plein d’énergie, à la robe intense, rose-rouge.
Le grenache, la syrah et le cinsault lui confèrent un bouquet
explosif de fruits rouges, agrémenté de nuances florales. La
bouche est pleine de sève et de jus, bien structurée; la finale
est délicieusement épicée. Encore un très beau rapport
qualité-prix.
Côté accords, on pense là aussi à l’apéro, mais aussi à la
cuisine provençale, les légumes du Sud grillés, les en-cas de
fromage frais et la charcuterie fine.

Colruyt - 3,99€

Lalande «Terrasse de Lalande» 2009
u Domaine
VdP de l’Aude
Simple, mais techniquement très bien fait!
Couleur saumonée, nez agréable, bien pur ; dominante
florale, avec quelques fruits rouges assez mûrs ; bouche
juteuse, finale pointue, pleine de fraîcheur. Ah, si tous les
rosés à ce niveau de prix offraient un tel plaisir et une
telle buvabilité! Assemblage de merlot et de syrah.
Accords gourmands : apéro, salades et fromages de
chèvre frais.

Mestdagh-Champion* - 3,99€

Viñas del Vero Rosado Tempr./Cab.Sauv.
Somontano 2009 - Espagne

u

Jolie robe grenat, très lumineuse. Nez énergique de fruits
noirs, de réglisse et d’épices.
La bouche est typée, plein de sève, la finale longue, pure et
bien fraîche.
Accords : cassolette de poisson en sauce aux herbes, plats
à base de riz, san soublier le barbecue…

Carrefour - 5,79€

Torres - Santa Digna Cab./Sauv.
u Miguel
Rosé Reserve 2009 - Chili
Un coup dans le mille.
Robe cerise, très lumineuse. Bouquet explosif de fruit
rouge bien mûr et une touche d’agrumes.
Un soupçon de sucre résiduel (mais absolument pas
dérangeant), une bouche ample et juteuse, sensuelle à
l’attaque; la finale se déroule, indolente, et n’en finit
pas….
On a hâte de savoir ce que donnera la version 2010, qui
arrivera bientôt sur le marché.
Accords gourmands: pâtes en sauce tomate légérement
crémeuse, tapas, légumes grillés à la Méridionale, plats à
base de riz, cuisine exotique.

Delhaize - 5,99€

Le Domaine des Diables
Côtes de Provence Sainte-Victoire 2009

Un rosé séduisant en provenance du Nord de l’Espagne, au
pied des Pyrénées.
Robe très soutenue, arômes intenses de cerise, de framboise
et de fraise. La bouche n’est pas en reste, très fruitée, avec
une très belle palette entre la douceur et l’acidité.
Vivement le beau temps, et les barbecues, pour qu’on puisse
profiter à plein de ce vin de caractère.
Mais on pourra aussi le servir l’apéro, sur des tapas, des
plats à base de riz, des salades aux herbes…

La preuve par l’exemple que l’on peut trouver des Côtes de
Provence exceptionnels, même à ce niveau de prix.
Robe brillante, rose saumonné; nez d’agrumes, de fruits
rouges, avec une touche minérale.
La bouche est un quilibre subtil entre élégance et complexité, entre douceur et acidité, aussi. Une vraie découverte.
Idéal pour l’apéritif, sur des petits zakouskis raffinés, ou de
de la cuisine méridionale ou asiatique.

Delhaize - 4,19€

Mestdagh-Champion* - 6,80€

Château Lalis “Choryphée” - Corbières 2009

Château de Lastours - Corbières 2009

Robe assez claire, délicatement rosée.
Au nez, un joyeux “paquet” de groseilles et de fraises
mêlées de notes florales. Beaucoup de fraîcheur.
En bouche, une bonne acidité, le vin est à la fois plein,
juteux, et empreint de finesse.
Bref, un rosé original, pour un bon prix.
Idéal pour l’apéro, les plats de charcuterie, les salades, ou
les plats touts simples à base de pâtes…

Pas vraiment donné pour un Corbières, mais quelle classe!
Robe intense; rosé saumonné; arômes de baies rouges, un
soupçon de réglisse douce et quelques notes florales. Un
vin de belle structure, ample et plein de sève; finale très
longue.
Conviendra très bien pour une apéritif un peu chic, avec
quelques canapés raffinés, des plats de riz, des salades, des
plats corsés et des petits fromages de chèvre.

Espace Vin-Pirard* - 5,59€

Cinoco* - 7,15€
Frank Van den Bogaert
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ICONE IVV

S’IL EST UN MYTHE HISPANIQUE,

C’EST VEGA SICILIA !
Curieux d’ailleurs ce nom qui ne
semble pas venir d’ici…
Toribio Lecanda achète en 1848 el pago
de la Vega Santa Cecilia y Carrascal, une
propriété de 2000 ha, au Marquis de
Valbuena. On a dû lui demander
cent cinquante fois à ce pauvre Toribio
le nom de son nouveau domaine.
Trop long à prononcer, il a dû très
certainement le réduire en Vega Sicilia.

Un parcours singulier

Le tout est dans la façon…

Le domaine change cinq fois de propriétaires, se consacrant à ses débuts à l’élaboration de brandies. Puis, il s’inspire vers 1915
du modèle de la Rioja pour concevoir
l’Unico et le Valbuena. Deux cuvées destinées
à être offertes à la haute société. Deux
produits déjà bien élaborés qui remportent
prix et récompenses à l’exposition universelle de Barcelone de 1929. Ce succès
enclenche alors un processus progressif
d’améliorations qui prend son véritable
essor lors du rachat par la famille Àlvarez
en 1982 ; année de passage en DOC de
l’appellation Ribera del Duero. Depuis, Vega
Sicilia et son Unico brillent au firmament
des vins les plus prestigieux du monde.

SUR LE TERRAIN
Sans dénigrer le terroir, 250 ha de vigne
partagés entre coteaux calcaires et terrasses
fluviatiles argileuses, c’est avant tout l’élaboration qui particularise le vin, qui le rend
l’Unico unique.
Côté vignes, le Tempranillo en gobelet
occupe 80% des surfaces, les Merlot et
Cabernet Sauvignon palissés se partagent le
reste. La densité ne dépasse guère les 2.200
pieds/ha et les rendements avoisinent les
20 hl/ha. Aucun clone n’y pousse, la sélection
massale reste de rigueur. Les travaux, exécutés
manuellement, n’emploient ni herbicides, ni
systémiques, ni pesticides. Seul le cuivre et
le soufre ont droit au chapitre. Et comme les

terrains sont pauvres, un humus est épandu
après analyse des sols et du cycle végétatif
de la vigne de l’année antérieure.
Les raisins sont ramassés mûrs sans recherche
de surmaturité.
À LA CAVE
La fermentation alcoolique se passe en
foudres tronconiques et dure 15 jours.
L’élevage débute en janvier, après que le
vin se soit « reposé » sur ses lies en cuve
bois de conservation. Il rejoint alors les
barriques neuves de chêne autant français
qu’américains, il y reste « le temps qu’il faut »,
c’est le maître de chais qui décide ! Le vin
se transfère alors dans des fûts de 1 à 3
vins. Puis, se reloge encore en foudres tronconiques pour parachever son élevage.
La durée totale de l’élevage en « bois »
dure 7 ans, suivi d’un affinage en bouteille
de trois années. Soit dix années en tout
avant la mise en marché.
DANS LA BOUTEILLE
‘’Unico’’ 1998 Ribera del Duero
Un velours grenat aux nuances améthyste
qui plaît à l’œil.
Un nez qui après dix années demande du
temps pour s’éveiller. Patience ! Au début
un fugace effluve de salpêtre pour bien
montrer l’endroit où l’a si longtemps logé.
Puis, quelques épices viennent friser le nez.
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Une gelée de fruit et un léger trait parfumé confirment
son éveil.
C’est le moment de le porter à la bouche. Suspense…
rien ne se passe ! Le temps d’une minute, instant stratégique qui met le doute en nous. Puis, d’un coup
tatatâa le rideau tombe, une fraîcheur immense
s’installe, peuplée de mille fruits confits, d’épices
douces et suaves, de plantes aromatiques. Vient
encore l’agrume qui ouvre l’écrin de bois de rose
et nous révèle l’énergie cristalline qui nous fascine.
Tout devient équilibre, générosité simple, charme
évident. Un élan aromatique qui perdurent et perdure
encore, même longtemps après qu’il se soit échappé
au fond du gosier.
L’icône
L’Unico fut certes le premier ambassadeur des vins
espagnols, à une époque où l’Espagne était réputée avant tout pour ses plages et connue par sa
paella, seuls quelques Rioja avaient l’oreille des
plus érudits. L’appellation Ribera del Duero devait
être prise pour une danse folklorique, même pour l’œnophile lettré
épris de Garcìa Lorca ou d’Hemingway.
Courant années 70, l’Unico commence à faire parler de lui. Petit à
petit les bouteilles franchissent les frontières et bluffent les plus
avertis. L’arrivée de la famille Álvarez et de son légendaire œnologue
Mariano Garcia développe encore l’image du vin. Aujourd’hui, c’est
Javier Ausás López de Castro qui à 41 ans, est en charge du domaine
et de la production des 300.000 cols annuels.

Pintia 2005 Toro
Grenat bistre à l’éclat de velours sombre. Au nez, une liqueur de
prune se distille apportant dans ses exhalaisons des senteurs de
tabac brun, de poivre et de cacao.
Le grain tannique un rien rustique va comme un gant à la bouche. Il
met en relief la complexité fruitée, les épices et la note florale. Un
tressage précis qui apporte un plaisir presque immédiat dès l’incursion buccale. Confiture de cerise et de mûre, fraise charnue, figue
sèche nuancée d’écorces d’orange, réglisse et bois de santal, un
bouton de rose fané, un chrysanthème séché, lui donnent une subtilité gustative qui prend assise au sein de la puissance capiteuse de
son caractère. Un vin riche et robuste qui offre toute son élégance
paysanne.
Ce 100% Tinta de Toro, cépage emblématique de l’appellation Toro,
refroidit sa vendange en chambre froide. La fermentation alcoolique
se passe en cuve à une température de 25°C. La malolactique en
barriques. L’élevage d’un an partage le vin entre barriques neuves de
chêne français et américain.

Marc Vanhellemont
Liste des importateurs
• Bleuzé - www.vega-sicilia.com
+ en circuit parallèle De Brabandere et La Buena Vida

Plus accessible!
Si l’Unico reste un vin rare et très onéreux, il y a le second vin le
Valbuena ou l’autre domaine en Ribera l’Aliòn à la facture plus
moderne.
Mais, la famille Àlvarez s’est diversifiée et s’est également installée
à Toro, à l’ouest de la Castille y León. Terroir et cépage certes différents ne copient pas la référence, mais le savoir-faire transcende
les habitudes locales et génère le Pintia.
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CES PAGES OUBLIÉES…

VIVA BARSA…

BARSAGLINA
La Toscane nous évoque des collines
coiffées de pins, de grosses demeures
alanguies, les allées bordées de cyprès,
une multitude de villages médiévaux.
Sans oublier les vins : Chianti,
Brunello di Montalcino,
Vino Nobile di Montepulciano,
Carmignano, … Crus prestigieux, tous à
base de Sangiovese. On ajoutera les
cépages Bordelais, pour les Supertoscans.
Est-ce tout ? Que nenni…

D

’autres plants montrent le bout de leurs
vrilles. Ainsi de la Barsaglina. Un cépage
local, originaire de la province de Massa
Carrara, où on la nomme également
Massaretta. Et où elle a bien failli disparaître.
En 1982, on en trouvait encore 53 ha ; ils ne
sont plus que 3,2ha aujourd’hui, ce qui fait
5,4ha pour toute la Toscane. Mais restons
confiants ! Quand des domaines comme
Mannucci Droandi s’y intéressent et l’ajoutent
à leur gamme, d’autres vignerons feront de
même. Surtout, comme c’est le cas, quand le
vin issu du cépage s’avère des plus qualitatifs.
La vigne est vigoureuse. Rustique, elle résiste
au froid et démarre son cycle végétatif assez
tôt pour voir ses grappes mûrir dans le troisième tiers de septembre. Ses rendements sont
constants, mais peu élevés. Peut-être est-ce là
qu’il faut chercher la raison de son abandon?
Ou serait-ce sa grande sensibilité à l’oïdium?
Son jus donne un vin robuste à la couleur foncée dont les principales vertus sont la sensation de fraîcheur qu’il dégage tant au nez
qu’en bouche et la délicatesse de ses fruits.

Barsaglina 2007 IGT
Toscana Mannucci Droandi
Grenat améthyste profond, au nez étonnant
et fort délicat qui mélange prunelle, tabac
brun et poivre noir nuancés de cannelle.
Mariage harmonieux amplifié par les notes
de sauge et de laurier, les tonalités fruitées
de groseille et myrtille en gelée.
La bouche s’attend à une suavité sans mesu-
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re, c’est une soie tannique un peu rêche qui
l’accueille. Rusticité de velours bucolique
qui offre la tension de sa trame au développement fruité qui en suit les côtes, parallèle
et droit comme sur une portée. Les dessins
se prolongent, s’arrondissent, se pare d’onctuosité bien méritée, s’ornent de fleurs en
plus des fruits et changent le rustre en dentelles exquises.
Un vin de caractère qui s’apprivoise à mesure que nos papilles en apprennent la
musique.
Éraflés et foulés, les raisins macèrent en
cuve pendant une vingtaine de jours avec
remontages et délestages réguliers. Suivent
le pressurage et l’entonnage en barriques de
1 et 2 vins. Le vin s’y élève durant 8 mois,
puis s’affine encore 3 mois en bouteille.

Mannucci Droandi
Une histoire familiale qui remonte 18es et
qui mélange bonne tradition et regard vers
le futur. Le domaine se partage en deux
vignobles.
Le premier se nomme Ceppeto, 6 ha perchés à 350 m d’altitude sur la colline du
château de Starda, sur la commune de
Gaiole, à l’est des Monts Chianti, au nordest de Sienne. Orienté au sud, il offre ses
pentes aux Sangiovese, Merlot, Canaiolo et
d’autres cépages traditionnels voués à un
développement ultérieur.
Le deuxième, le Campolucci, se situe à
peine à quelques kilomètres. Distance suffi-

sante pour changer de province et de sousrégion, Colli Aretini. Toujours sur la face
orientale des Monts du Chianti, à une altitude plus basse de cent mètres, tourné vers
le sud et proche de la commune de
Montevarchi, province d’Arezzo. Cabernet et
Syrah s’ajoutent à la liste des cépages déjà
cités. C’est là que pousse la Barsaglina

La cellule expérimentale…
Il est curieux de parler de vignoble expérimental et d’y cultiver, en fait, des cépages
anciens. Le Domaine Mannucci Droandi collabore à deux niveaux avec l’Institut
Expérimental pour la Viticulture du
Ministère des Politiques Agricoles et
Forestières de la section d’Arezzo.
La première recherche des méthodes de
lutte contre les affections cryptogamiques
et parasitaires. Action qui vise à diminuer au
maximum l’emploi de produits chimiques en
vue d’une viticulture éco-compatible.
La deuxième replante de vieux cépages en
voie d’extinction, autrefois répandus dans la
région. De la petite centaine de variétés
étudiées, le domaine en a sélectionné
quelques-unes, dont la première en bouteille fut la Foglia Tonda, suivie de près par
la Barsaglina et en attendant le Pugnitello.

Marc Vanhellemont
• Selezzione Vini Itali - www.mannuccidroandi.com
mannuccidroandi@tin.it
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SOUS LA LOUPE

LA BARBERA :

CÉPAGE À PROBLÈMES ?

Pour beaucoup, la région du Piémont
évoque les DOC Barolo et Barbaresco,
et donc le cépage nebbiolo. Et pourtant,
pas loin de 50% du vignoble piémontais
est planté d’un autre cépage : la barbera.
Dans le passé, elle donnait naissance à un
vin populaire, bon marché, à boire au
quotidien. La première apparition
d’un vin de barbera élevé en barrique
en 1982 a changé la donne.
Pour le pire ou le meilleur ?

Le cépage
Née dans le Piémont ou dans la région lombarde de l’Oltrepo Pavese, cette barbera ?
La question reste sans réponse. Par contre,
son historicité ne laisse planer aucun doute :
on retrouve déjà mention de son existence
au 13è siècle. Elle partage avec le sangiovese
le statut de cépage le plus planté en Italie.
Sa structure se distingue assez nettement
des autres cépages du Piémont comme le
nebbiolo ou le dolcetto: tannins relativement bas et acidité malique élevée. Surtout
aux rendements élevés que cette variété
vigoureuse et productive permettait dans
le passé. Ce qui en faisait le cépage idéal du
vin de tous les jours, frais, avec un fruit de
cerise griotte, parfait accompagnement des
antipasti et des pâtes.
Mais voilà, le palais du consommateur évolue, le marché donc également. Et ce qui
faisait le charme de la barbera est avec le

temps devenu faiblesse. Les palais actuels
préfèrent la suavité à l’acidité, nos papilles
se cabrent devant l’amertume. Alors comment réagir en tant que producteur? Hélas,
plutôt que de diminuer drastiquement les
rendements afin de diminuer les taux de
malique trop de vignerons se sont tournés
vers l’élevage en barrique pour arrondir un
peu les vins et habiller l’acidité avec les
tannins du bois. Ceux-ci ajoutent hélas souvent de l’amertume aux arômes plus ou
moins toastés, voire même dans certains
cas des notes de bois secs. Ne se procure
pas les meilleures barriques qui veut, la
commercialisation de ces dernières a pris
en 30 ans une ampleur telle de par le
monde que la qualité est devenue fort
inégale. Seuls les meilleurs vignerons du
Piémont évitent les écueils du tout au bois.
Mais ils doivent aussi faire face à un autre
danger de dérive: celui des Barbera new

wave, modernistes de par leur suavité et
leur alcool élevé. De plus, certains de ces
vins modernes se présentent comme des
«cuvées top, top, top» qui affichent des prix
de vente très élevés, sortes de «Super
Piemontesi».
Faut-il voir là une sorte de complexe d’infériorité par rapport au Barolo amenant
leurs géniteurs à vouloir prouver que même
avec la barbera ils sont capables de faire
structurés, de garde ?

Zone par zone
J’ai dénombré pour l’ensemble du Piémont
quelque 50 DOC et DOCG : excusez du peu
! Heureusement, seules trois grandes DOC
associaient le nom Barbera à une zone délimitée : Barbera d’Asti, Barbera de
Monferrato et Barbera d’Alba. A partir du
millésime 2008, les deux premières passent
toutefois en DOCG. Hélas pour le consommateur moyen ou lambda, on n’en est pas
resté là. La zone d’Asti, la plus importante
en termes de quantité produite, entre 25 et
30 millions de bouteilles par an, compte en
fait plusieurs DOC(G) : Barbera d’Asti,
Barbera d’Asti Superiore (obligation d’un an
d’élevage en botti ou barriques), Barbera
d’Asti Superiore Nizza (une sous zone).
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Schématiquement, on considère Les vins de la zone d’Asti comme
les plus élégants. Au contraire, les vins de Monferrato, une zone
plus campagnarde, aux superbes collines et forêts, sont vus comme
plus carrés. Pour ma part, j’ai trouvé que la composante calcaire de
certains terroirs du Monferrato amène une minéralité supérieure
chez les bons vignerons. Les vins semblent alors mieux supporter
leur élevage en bois. A ce propos, les vignerons de cette zone se
sont toujours montrés plus réservés quant à l’utilisation de barriques, neuves notamment. Bien entendu, le contexte de la zone
d’Alba est radicalement différent puisque la barbera doit y céder
l’avant-scène au nebbiolo. Les producteurs connus pour la qualité
de leurs Barolo et Barbaresco proposent en général aussi de beaux
vins de Barbera, plus ronds, plus pleins que dans les deux autres
zones.

Producteurs de qualité
J’ai pu en trois jours déguster environ 300 Barbera d’Asti et Monferrato.
J’avais par ailleurs découvert en une autre occasion une série de
Barbera d’Alba. J’ai dès lors pris la liberté de dresser mon palmarès
personnel des noms à retenir par l’amateur de Barbera. Trois d’entre
eux méritent à mon sens trois étoiles, ils se trouvent dans la zone de
Monferrato :
• Accornero Giulio & Figli, remarquable cuvée Bricco Battista 2006
et 2007, minérale, fruit élégant.
• Silvio Morando, deux cuvées de grand caractère dont Le Coste.
• Cantina Iuli, cuvée Barraba et cuvée vieilles vignes de grande vitalité.
D’autres domaines de très bon niveau:
Barbera del Monferrato doc et doc Superiore : Gaudio, des vins à la
suavité mesurée
Barbera d’Asti doc(g) et doc(g) Superiore : Cascina Castlet, Cascina
Galarin, Marchesi d’Alfieri, Michele Chiarlo, Braida, Luigi Coppo
Barbera d’Alba doc : Revello, Vietti, Aldo Conterno, Domenic Clerico,
Paolo Scavino, Elio Grasso, Pelissero, La Spinetta.

Bernard Arnould
Liste des importateurs
• Accornero - Lannoye - www.accornerovini.it
• Iuli - Vino e Verbo - www.iuli.it
• Chiarlo - Ferrarese - www.chiarlo.it
• Cascinacastlet - Buensenso - www.cascinacastlet.com
• Galarin - Best Caviar* - www.galarin.it
• Coppo - www.coppo.it
• Cogno - www.elviocogno.com
• Gaudio - Non Solo Vino - www.briccomondalino.it
• Vigne di Ca Nova - www.vignedicanova.com
• Marchesi Alfieri - www.marchesialfieri.it
• Morando Silvio - www.morandosilvio.it
• Vietti - www.vietti.com
• Braida - Licata - www.braida.it
• Revello Fratelli - De Coninck*/Wine Art/Bevo/Van Den Bussche
www.revellofratelli.it
• Conterno Aldo - www.poderialdoconterno.com
• Clerico Domenico - Licata - www.domenicoclerico.it
• Grasso Elio - www.eliograsso.it
• Pelissero - Fourcroy - www.pelissero.com
• Scavino Paolo - Licata - www.paoloscavino.com
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PORTRAITS CROISÉS

JEAN-LUC BALDÈS

LES TERROIRS DU CAHORS…
Au Clos Triguedina, à Puy Lévêque,
Jean-Luc Baldès représente la 7ème
génération de sa famille sur
l’exploitation (60ha). Autant dire qu’il a
la passion du Cahors dans le sang…

Vous rappelez-vous votre première
vinif ?

Le style de vos vins a-t-il changé
en 35 ans?

C’était en 1975. Mon père, très occupé par
ses vendanges, m'avait confié les vinifications. A l'époque, nous ne faisions que du
rouge et du rosé. La vendange rentrait assez
fraîche. Les cuves étaient en béton, nous les
chauffions avec des radiateurs électriques
avant de décuver le raisin. Les fermentations
démarraient plus vite. Faute de tourniquet
pour lessiver les marcs, j'avais eu l'idée de
percer un bout de tuyau bouché à son
extrémité; j'avais une meilleure répartition
du jus sur le chapeau de marc. 1975 a été
un bon millésime. On a encore quelques
bouteilles. Je garde un bon souvenir des
vendanges, manuelles, en compagnie d'une
excellente équipe de vendangeurs espagnols.

L'oenologie nous a fait faire un grand pas
dans l'élaboration et le suivi des vins. Mais
aujourd'hui, on revient aux fondamentaux: le
raisin, les terroirs, les sélections parcellaires.
Les vins de mes prédécesseurs étaient très
bien faits, mais nous avons gagné en rigueur,
en régularité. Chaque année, les vins doivent
être agréables, tout en respectant le profil
du millésime. Les vins sont aussi plus équilibrés et raffinés. Je cherche des vins simples
et riches, mais aussi accessibles jeunes tout
en ayant un potentiel de garde. Et construits
pour accompagner des mets différents. Je les
veux gourmands, élégants, surtout pas rustiques ou rocailleux. On doit reconnaître le
style Cahors sans pour cela que ce soit violent ou dérangeant.

Vous êtes plutôt vigne, ou plutôt
chai ?

Vous parlez de vos terroirs au
pluriel…

J'aime toutes les étapes. C'est ce qui fait la
richesse de ce métier. Chaque étape est
essentielle. Le raisin doit être beau; la
conduite des vinifications et de l'assemblage
doit se faire sans faute, dans le respect d'un
style de vin bien défini. Et puis, ensuite, il y
a le contact avec la clientèle qui nous guide
dans l'élaboration des vins. Il faut toujours
se remettre en question.

Au Clos, nous avons le privilège d'avoir des
micro-climats sur plusieurs terroirs et expositions. Alors je les ai hiérarchisés, à la
Bourguignonne. En 2007, nous avons commencé nos sélections parcellaires avec
notre Trilogie: Au Coin du Bois, Les Galets
et Les Petites Cailles. La seule différence
entre elles, c'est leur terroir. Notre cuvée
New Black Wine, elle, repose surtout sur
l'histoire du Cahors. Quant à notre Probus, il

est basé sur une sélection de vieilles vignes
de malbec. Je ne recherche pas l'homogénéité sur tout le domaine; je la recherche
sur chaque cuvée.

Et si vous n’étiez pas de Cahors,
où auriez-vous aimé faire du vin ?
Jeune, je rêvais de travailler en Californie ou
en Afrique du Sud; pour l'ouverture d'esprit
et la culture anglophone. Mais aujourd'hui,
je sais que ma place est à Cahors. Je continue quand même à m'intéresser à ce qui se
passe ailleurs."

Hervé Lalau
Liste des importateurs
• Vindemia*/Privilège/Marneffe/Cave Abbaye d‘Aulne
Cafermi/ISPC*/De Clerck/Despert*
Courtiers Vinicoles* - www.jlbaldes.com
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BROCARD,

LE CHABLIS DANS LE SANG
En arrivant à Préhy, dans les années 70,
Jean-Marc Brocard n'avait pour
tout viatique qu'un hectare de vignes et
les encouragements de la famille
(vigneronne) de sa femme.
Aujourd'hui, le domaine Brocard
compte 120 ha de vigne en propre,
dans tous les terroirs de Chablis, ainsi
qu'en Côtes d'Auxerre et à Saint Bris.

Que ce soit au travers du négoce que des
vins de propriétés, la maison s’efforce de
toujours mettre en avant la typicité des
sols, c’est la «promesse» Brocard, matérialisée par la Collection «Les Géologiques».
Bon nombre de consommateurs ont plus
appris de cette science en une dégustation
de «Kimméridgien» (un Bourgogne fruité), et
de «Portlandien» (dans un style plus épuré,
plus vif aussi), qu’en des années de sciences nat’.
Mais la Collection Quintessence est aussi
un excellent support didactique : trois
cuvées, trois sols, trois expressions de cet
insaisissable chardonnay, si passepartout
dans les petits terroirs, et si grand dans les
bons : ici, il se montre tour à tour minéral,
sensuel et plein de sève.

Ouh-la-la, la biodynamie…
Aujourd’hui, c'est Julien, le deuxième fils de
Jean-Marc, qui est aux commandes. Passage
de témoin naturel? Oui et non. Quand
Julien, de retour de ses études d’ingénieur à
Paris, a voulu se lancer dans la biodynamie,
Papa était loin d'être enthousiaste. Il faut
dire qu'à l'époque, nombreux étaient ceux
qui voyaient dans les biodynamistes une
bande de joyeux illuminés, ou pire, de mauvais viticulteurs incapables d'entretenir leurs
terres.
Alors Jean-Marc, qui est un pragmatique, a
coupé la poire en deux: Julien a pu faire ses
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classes biodynamiques, mais sous son
propre nom et sur un vignoble particulier, la
Boissonneuse.
Et là, surprise, le fils a épaté le père, les vins
de la Boissonneuse parlent de leur identité
profonde, comme peu à Chablis. Jean-Marc,
qui en connaît pourtant un bout en terroirs,
le reconnaît avec fierté. Essayez donc La
Boissonneuse 2008: nez de pêche de vigne,
un peu d’anis, miel d'acacia; belle structure,
minéralité, et surtout quelle longueur! Le
vin finit sur le bitter, il est encore très
jeune.
C’est pourquoi aujourd’hui, 70 ha des vignes
du domaine Brocard sont déjà conduits en
biodynamie, dont 25 ha certifiés. La
connaissance du potentiel de chaque parcelle progresse à chaque millésime – année
chaude ou année fraîche, les vins biodynamiques présentent toujours un surcroît de
personnalité.

Hervé Lalau
Liste des importateurs
• Mouchart*/Sobelvin/JoPiVino
Agent: Wine Brands Ambassadors - www.brocard.fr/
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CHÂTEAUNEUF DU P…

CAMBIE
Marc Buelinckx, de Wijnagentuur Vincent,
a organisé en mars dernier une
dégustation des Châteauneuf du Pape
rouges dont il a l’agence. Etaient invités
Harry Karis - auteur d’un livre de
référence sur Châteauneuf-du-Pape, et
une compagnie de journalistes vineux.
Tout cela, en présence de l’œnologue
Philippe Cambie, aux papilles toujours
affutées. Trois histoires en une.

Philippe Cambie
Comme de longue date, la tour de
Châteauneuf trône sur les vignobles du Pape,
l’oenologue Philippe Cambie veille sur le
potentiel céleste du terroir castelpapal et de
23 domaines et vignerons du cru, un peu à la
manière d’un boudha oenosophiste. Philippe
est né à Pézenas. Dans ses jeunes années, il a
pratiqué le rugby (le sport du Sud par excellence). Il a fait ses premiers pas dans la vie
professionnelle dans l’industrie alimentaire,
mais il y avait assez de Châteauneuf et de
Gigondas dans la cave de son père pour le
ramener dans le droit chemin.

Le grenache, cépage à maturité tardive, est
son plant chéri. Et Châteauneuf, son terroir
favori. Dès la fin de ses études d’œnologie à
Montpellier, en 1986, il a fait résolument le
choix de Châteauneuf. Pour son authenticité,
sa diversité, aussi. Et pour le potentiel qu’il
pressentait dans l’interaction entre l’écosystème et le dynamisme des vignerons.
« J’aime la diversité, je ne peux pas faire toujours le même vin, c’est le terroir qui doit
^parler, pour moi. Et dans le mot terroir, j’englobe le sol, les cépages, le climat, mais aussi
les vignerons. Pour faire un vin qui soit plus
qu’un vin techniquement bien fait, on a
besoin d’un supplément d’âme. »
Et Philippe Cambie sait comment aller chercher ce plus. « Il faut écouter les vignerons
les aider à comprendre leur terroir, à aller là
où ils ont envie d’aller, les assister quand ils
en ont besoin, les guider dans leur choix, les
soutenir, leur éviter de commettre de
erreurs, aller de l’avant avec eux, mais pas les
diriger »…
C’est alors que notre hôtesse nous a conduits
à notre table, vers un pot-au-feu à la flamande, assorti des quelques vieux Châteuneufs.
Et notamment, un domaine de la Janasse
Vieilles Vignes 1999, un domaine du Pégau
1994, et un Clos du Mont-Olivet Sélection
Reflets1988. Paradoxalement, c’est ce dernier
qui montrait le plus de fraîcheur et de

richesse de fruit – tout en complexité et en
finesse c’était le plus jeune des trois,.
Ce n’est pas pour rien que ce cru est le
domaine chéri de Philippe – un domaine
dont le millésime 1966 reste pour lui le grand
point de repère.

Dégustation verticale… et céleste
Au long d’une session de plus de deux heures,
nous avons dégusté uen quinzaine de
Châteauneufs de six millésimes.
2009 se présente comme une belle et riche
année. Sébastien Cuscusa, du Domaine de la
Consonnière, dont c’était le premier millésime
a réussi là un coup de maître, avec un vin
juteux et séveux à souhait, fruit noir mûr mais
frais, combiné à de tannins veloutés.
2008, à l’évidence, se profile comme une
année de vigneron, hétérogène – ce qui se
marquait encore plus dans les cuvées spéciales. Le Domaine de la Janasse s’en tire très
bien. Ses Vieilles Vignes présentaient un nez
de séducteur, combinaison de fruit frais, d’élégance et de structure, une bouche complexe
empreinte d’une grande finesse et d’une finale
pleine de sève.
2006 est une année assez sous-estimée, et
pourtant assez homogène. J’ai eu un faible
pour le Clos du Mont Olivet Cuvée du Papet,
avec son nez ou le fruit plein de sève le dispute à un côté animal, mais le tout plein de fraî-

23

IVV142FRB

11/06/10

9:16

Page 24

ACTULALITÉ

cheur et de profondeur.
2004 était une belle année, avec un degré un
peu plus faible, mais un fruit mûr, cependant,
un bel équilibre, même si le vin était bien
moins imposant que le 2003.
Pour ce millésime aussi, j’ai craqué pour les
Vieilles Vignes du domaine de la Janasse mais le très classique Vieux Donjon m’a bien
plu aussi avec sa minéralité et sa longue finale
fruitée.
2001 m’a charmé. Avec le temps, les différences de style se font jour. Le Domaine du
Caillou, avec sa cuvée Quartz, a bluffé tout le
monde. Fruit enjôleur, rondeur, élégance,
minéralité, et quelle harmonie parfaite !

Pour finir, nous restait à goûter le 2000. Et là
encore, le Quartz du Domaine du Caillou a
été mon préféré – une bouteille à vider
aujourd’hui, sans regret.

IVV - d’abord déguster…
et puis lire
Médecin du travail chez Coca-Cola aux PaysBas, et passionné de vin à ses heures perdus,
Harry Karis a su allier le travail et le plaisir
d’une manière assez particulière: il a écrit le
livre de réfrence sur Châteauneuf du Pape, au
moins en langue anglaise. Avec l’imprimatur
de Robert Parker, mais aussi de Philippe
Cambie.

Son livre, qui compte 488 pages, est devenu la
Bible de l’Appellation. Très complet, mais
présenté de manière attrayante, illustré de
photos, de cartes et de graphiques à la fois
didactiques et bien choisis, il fait d’abord un
point général sur l’histoire, la géographie, la
géologie, le climat, les lieux-dits et les
cépages de l’AOC. Puis il passe en revue les
domaines, à chacun desquels il consacre une
fiche d’identité synthétique. Ajoutez à cela
quelques anecdotes et quelques réflexions
d’ordre culinaire. Mais aucune note de dégustation sanctifiée par des points. L’auteur laisse
à au lecteur le soin de se forger sa propre
opinion, un verre à la main.
Disponible chez Kavino (la maison d’édition
dont à Karis est propriétaire). Egalement édité
sous forme d’e-book, disponible sur
www.kavino.nl et www.cdpwebshop.com.

Johan De Groef
• Caillou - Courtiers Vinicoles*/Basin & Marot/Jublou
Vinesse/Millesime/Thorrout
• Consonnière - (Vincent)
contact@domainelaconsonniere.fr
• Janasse – Moulin à Vins
• Mont-Olivet – Vinesse/Ghoos/Art -H
• Pégau – Basin & Marot*/Van Eccelpoel*/Vinesse
Maxi-Vins/Moulin à Vins/De Kok/Vinarte
• Vieux Donjon – Basin & Marot*/Cavens/Provino
DUBBELPORTRETTEN
Redoute Vins/Art-H.
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IVV PARTNERS
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NIGL - 2009 GRUNER VELTLINER - SENFTENBERGER PIRI - KREMSTAL
Vert aux pâles reflets jaunes, le nez quelques tafs de fumées qui voilent le minéral qui semble tranchant. La bouche confirme, cristallin,
aide de la vivacité, encouragé par le perlant carbonique, ce Kremstal
griffe les papilles comme le font les vins de l’appellation. Peut-être
avec moins d’austérité et de poigne, mais avec l’enthousiasme de la
jeunesse. Quelques fruits blancs, pomme et poire juteuse apportent
leur jus et donne un semblant d’onctuosité à ce cristal presque brut.
L’entrée de gamme d’un domaine phare qui offre une excellente clé
pour aborder à la fois la saveur du cépage et le minéral particulier du
Kremstal.
Ad Bibendum - 15,49€¤
LA RAIE 2009 - REUILLY - CLAUDE LAFOND
Balle bien au Centre pour ce Reuilly qui ne dément pas un instant
son cépage. Le Sauvignon trône comme un grand de l’entrée de
bouche jusqu’au lointain gosier. Bourgeon de cassis, poivre blanc,
fougère, vif agrume, tige de rhubarbe, groseille blanche, tous s’y
déclinent, séquentiels et en ritournelle, plaisir frais, plaisir aisé, joie
pure et simple, voilà de quoi égayer les palais avides de nervosité
bien déliée.
100% Sauvignon bien entendu, Reuilly n’y déroge pas.
Opdebeeck - 10,58€

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

© Tomo.Yun

PARTNER IVV

CHÂTEAU RIOTOR ROSÉ 2009 - CÔTES DE PROVENCE
Saumon aux reflets rose tendre, le nez peu expressif du départ ne
demande que quelques minutes pour révéler son caractère provençal, arrive alors quelques accents de garrigue mêlés de fruits rouges,
groseille et framboise accompagné de melon. En bouche, la fraîcheur le désigne pour accompagner quelques poissons goûteux
relevés de tapenade, il leur apportera fruits et épices pour encore
les rendre plus savoureux.
Grenache, Cinsault et Syrah poussent au pied du Massif des Maures,
grès et schistes leur donne une assise minérale structurelle.
Cinoco - 8,93€
ROSÉ 2009 DU CHÂTEAU ROUBINE
CRU CLASSÉ DES CÔTES DE PROVENCE
Pâle comme un pétale de rose aux contours soulignés de carmin.
Nez délicat de fruits blancs et rouges saupoudrés de poivre et de
quinquina. Une bouche élégante qui tresse sur sa structure minérale
fruits et épices, quelques fleurs aussi. Puis s’en va marcher quelques
instants dans la garrigue fraîche de rosée matinale. Composée de
Cinsault, Grenache, Cabernet Sauvignon et d’un faible pourcentage
de Carignan, Tibouren, Syrah, Mourvèdre, cette cuvée d’entrée
convient comme un gant à tous plats composés d’artichauts.
Cinoco - 11,25€
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CUL-SEC 2009 - DOMAINE DE LA RÉALTIÈRE - COTEAUX D’AIX
À peine sombre, ce Carignan à 80% offre un nez tellement friand
qu’il tarde à la bouche d’y goûter. Voilà, c’est fait, c’est palpé, dégusté, emballé, une texture fraîche au goût de mûre, de cassis, de myrtille avec du quinquina, de la réglisse, du poivre, de la figue, c’est
joyeux, c’est à boire cul-sec les mecs ! Si en plus on veut manger
avec… grillades, tapenades, charcuteries, thon plancha, et puis tout
ce qu’on veut entre potes. C’est fait à Rians sur des coteaux pentus,
pour notre plaisir, par Pierre Michelland.
Melchior - 8,00€
L’INFANTE 2007 - CÔTES DU LUBERON - DOMAINE RUFFINATTO
Grenat cramoisi, sombre comme les fraises du nez, bien accompagnées d’arbouse et de figue, relevées de poivre et de thym, adoucies d’amande et de soleil. Le grain tannique fait merveille sur les
papilles qui adorent cette soie sauvage et fraîche, elles la tâtent,
l’auscultent et y trouvent l’onctuosité du caramel, le jus des fruits,
la vivacité des agrumes.
Assemblage : Grenache moins de Carignan, encore mois de
Counoise tous trois âgés de 50 ans, élevés durant 18 mois en 500
litres.
Pasqualino - 17,50€
MONTE NERO 2007 – RÉGIS BOUCABEILLE
CÔTES DU ROUSSILLON VILLAGES
Régis Boucabeille a replanté 21ha d’un coteau abandonné depuis un
siècle, à Corneilla la Rivière. 11 terrasses sur schistes qu’il cultive en
bio. Il vinifie séparément certaines parcelles, comme pour cette
cuvée, issue des pentes de la Força Real.
Le nez nous offre fruits noirs et cacao, plutôt dense. La bouche,
elle, est pleine d’épices ; le cacao nous revient, mêlé de moka et de
fenouil. Le tout, superbement enrobé dans des tannins soyeux. Et
un peu de cerise de Bâle pour conclure.
70% de Grenache, 15% de Syrah et 15% de Mourvèdre. Un an d’élevage en fûts de chêne de 300 litres. 14°.
Bleuzé - 11,63€
KIRIOS DE ADRADA 2006 – ADRADA ECOLOGICA
RIBERA DEL DUERO
Vous prenez de vieilles vignes de tempranillo (entre 40 et 80 ans),
une bonne caillasse calcaire et un cadre bucolique (La Ermita, ça ne
s’invente pas); vous cultivez le tout en bio et dans des conditions à
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inscrire au Guinness Book (glacière l’hiver, fournaise l’été). Vous vinifiez en cave souterraine du 17ÈME siècle, moitié en barrique française, moitié en barrique américaine. Réservez quelques années,
comme on dit en cuisine, et vous obtenez un vin fruité mais charpenté, puissant, dense mais minéral. Bref, un vin «multidimensionnel», un vin « qui en a » et « qui n’en n’a pas », au choix ; un vin
pour tous les goûts, surtout le bon, je veux dire, le nôtre…
Biotiek - 15,85€
VALDIFALCO – LOACKER - MORELLINO DI SCANSANO 2006
Morellino di Scansano fait partie de ces appellations qui ont fleuri
dans la Maremma, sur la côte de Toscane dans les années 70.
Depuis, elle a même obtenu la DOCG, ce qui, comme on le sait ne
veut pas dire grand chose. Et comme le Brunello, elle doit son nom
au Sangiovese, (Morellino désigne le cépage dans la province de
Grossetto). D’ailleurs, le vin qui nous occupe en est issu à 87%, complété de l’inévitable cabernet sauvignon (nous ne sommes pas si
loin de Bolgheri), et d’un peu de syrah.
Pourtant, rien de supertoscan dans ce superbe Toscan. Une belle
acidité très italienne, mais pas trop d’extraction, beaucoup des
finesse, tant au plan du fruité que de la texture, un boisé très discret (12 mois de fût, dont 50% de bois neuf, pourtant). Ce Val du
Faucon vole haut et droit.
Biotiek - 13€
SAUMUR CHAMPIGNY - CUVÉE PAUL FILLIATREAU 2009
DOMAINE FILLIATREAU
Domaine de 40 hectares, le domaine Filliatreau produit de nombreuses cuvées de Saumur Champigny. La Cuvée Paul Filliatreau est
issue des plus jeunes vignes (entre 5 et 15 ans) de cabernet franc
situées sur les communes de Chaintres et de Dampierre sur Loire.
Une vinification et un élevage en cuves Inox nous offrent un vin
facile d’accès à la robe grenat brillante et au nez qui explose de
petits fruits rouges et noirs (groseille, framboise et fraise des bois et
cerise) sur un fond floral (oeillet et pivoine) et une pointe de poivron. La bouche à l’attaque tout en fruit et en souplesse, avec une
assise tannique épicée et une finale gourmande sur les fruits noirs
en font un vin de fruit et plaisir comme on aimerait en rencontrer
plus souvent sur les comptoirs de nos bistrots. Il accompagnera
également à merveille les barbecue de l’été, où vous pouvez même
le servir un peu frais entre (12 et 16 °C).
De Coninck* - 9,60€
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CHINON LES PENSÉES DE PALLUS - 2007 - DOMAINE DE PALLUS
Ce domaine de 18 ha appartient à la famille Sourdais depuis 1895.
Les Pensées de Pallus est une cuvée de Cabernet franc issu de
vignes de 35 ans sur un terroir comprenant des coteaux argilo-calcaires, des sables et des graviers d’alluvion. Elle est vinifiée par
Bertrand Sourdais, qui, après avoir obtenu son diplôme d’œnologie
à Bordeaux, a travaillé dans le Priorat chez Alvaro Palacios et qui
participe également à l’élaboration d’un Ribera del Duero, Dominio
de Atauta. Le vin qui nous intéresse aujourd’hui a été récolté avec
un rendement de 28 hl/ha, et élevé pendant 18 mois en fûts de
chêne français de 2 ans. Il se livre avec une robe rubis dense, un nez
superbe de cabernet bien mûr, sur des notes de poivron rouge, de
ratatouille niçoise, de groseilles rouges, sur une note florale et une
trame minérale très marquée. La bouche est tout aussi réussie,
concentrée, aux tannins racés qui supportent un superbe fruit et
une fine trame acidulée, l’ensemble est harmonieux, long et équilibré. Un très beau Chinon, d’une grande pureté de fruit.
Melchior - 11,40€
COSTIÈRES DE NÎMES LA BOLIDA 2007
DOMAINE D’OR ET DE GUEULES
Le Château d'Or et de Gueules est un domaine de 50 hectares qui a
été crée en 1998 par Diane de Puymorin. C’est le blason familial qui
a donné ce nom original reflétant par ses couleurs la personnalité
des vins qui y sont élaborés ; L'or pour l'ampleur, la richesse et la
chaleur du Sud et le Rouge (Gueules en vieux français) pour le
caractère, la puissance et le gouleyant. La Bolida qui signifie petite
cuvée de vendange en occitan est une cuvée issue des plus vieilles
vignes du domaine. Elle résulte d’un assemblage de 90 % de
Mourvèdre et de 10 % de Grenache. D’un rendement d’environ 10
hl/ha, elle bénéficie d’une cuvaison longue avec pigeages réguliers
et un élevage en barriques pendant 18 mois. La concentration est au
rendez-vous tant au niveau de la robe pourpre presque noire, qu’au
niveau du nez puissant où l’on retrouve de la figue, du pruneau, de
l’écorce d’orange et de mandarine, une touche hydrocarburée et
fumée. Une bouche à l’attaque suave, ample, un fruit charnu, gourmand, des tannins concentrés mais superbement enrobés, une
matière impressionnante de puissance et de race et une longue
finale chaleureuse mais sans sécheresse en font un vin impressionnant qui demande quelques années pour se fondre.
Melchior* - 26,00€

Marc Vanhellemont/Hervé Lalau/Youri Sokolov
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LA RUBRIQUE NATURISTE

LIBERTÉ, NATURE,
ETC…

Fidèle à sa réputation,
Jérôme van der Putt a traîné ses guêtres
du côté de là où les vins nous parlent de
Nature et de Liberté….

Salon des Vins Libres,
naturellement bons !
Le Salon des Vins Libres, organisé en mai
conjointement par Christian Binner, JeanPierre Frick et Bruno Schueller, s’est considérablement étoffé pour sa deuxième édition.
Nous avons été reçus dans les beaux restes
de l’Abbaye de Marbach, à quelques kilomètres du pittoresque village d’Eguisheim, au
sud de Colmar. En comparaison avec La Dive
Bouteille, devenu le plus important salon des
vins naturels en France et tenu chaque année
fin janvier en Loire, celui-ci se déroule dans
une ambiance nettement plus familiale, avec
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tout de même près de 40 vignerons présents.
A l’extérieur, çà fleurait bon la charcuterie et
les fromages de qualité ainsi que la véritable
frite belge de Zabonpres (en provenance de
Stoumont). Cyril Hess, installé à Blainville en
Normandie, nous a proposé ses huîtres dont
les Utah Beach, d’une qualité et d’une saveur
tout à fait exceptionnelles.
Beaucoup de belles dégustations avec les
vignerons habitués tels que les Mosse,
Chaussard, les locaux bien sûrs (Binner, Frick
et Schueller mais aussi Meyer), Ghilslaine
Manier et Alain Castex du domaine des
Casots des Mailloles avec des vins très typés,

d’une richesse et d’une complexité époustouflante et Dominique Derain (ah, son bourgogne générique «Les Riaux», sans sulfites,
gouleyant et plein d’arômes de petits fruits
rouges).
Bernard Belhassen, du domaine Fontedicto, à
Caux, dans le Languedoc, nous a gratifiés
d’une dégustation comparative de trois millésimes anciens de la cuvée Promise, composée de grenache, syrah, carignan avec une
pointe d’aramon. C’est un bonheur de
constater que de tels vins, toujours intenses,
savoureux, frais et au caractère affirmé sont
si heureusement marqués par leur millésime.
Elaborés sans aucun intrant, avec un soin
jaloux (les vignes sont travaillées au cheval),
ces vins magiques restent étonnamment
confidentiels. Ils ne sont malheureusement
pas importés en Belgique.
La présence de Vouette & Sorbée, relativement nouveau dans le monde des champagnes naturels, m’a permis d’approfondir la
connaissance de ce domaine grâce à une
longue interview. Aux commandes, Hélène et
Bertrand Gautherot, qu’il faudrait voir à ne
pas trop déranger chez lui parce qu’il travaille
ses vignes ! Des champagnes fins et complexes, qui ont été dégustés sur les huîtres
de Cyril Hess à 10 heures le matin du
dimanche. Que du bonheur !
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s’est donné un contenu sous la houlette de Christian Chaussard du
domaine Le Briseau, son nouveau président.
Après restructuration, le site web - même s’il reste quelques progrès à
faire - donne maintenant des nouvelles à jour, des informations sur
les salons de vin naturel et aussi une bonne introduction aux principes qui prévalent à l’AVN. Mais le plus spectaculaire, sans aucun
doute, est la finalisation de la Charte d’approche d’élaboration des
vins «nature». Il aura fallu toute la détermination de Christian
Chaussard pour arriver à fixer quelques règles précises auxquels les
vignerons membres de l’AVN se conforment dés à présent. Dans les
grandes lignes, çà donne : vignes en bio évidemment, vendanges
manuelles, levures indigènes, aucun intrant autre que les sulfites en
quantités maximum très limitées (30 mg/l pour le vin rouge, 40 mg/l
pour le blanc et 80 mg/l pour les blancs à sucre résiduel). Comme
tout est reparti à zéro depuis l’avènement de cette charte, l’AVN
compte aujourd’hui une quarantaine de vignerons adhérents. Mais il
ne fait pas de doute que ce nombre atteindra la centaine d’ici la fin
de l’année, avec des adhésions autres que françaises également en
nombre significatif. Le texte complet de la charte est consultable sur
le site : www.lesvinsnaturels.org/IMG/pdf_63-2.pdf.

Association des Vins Naturels, acte II
Alors que la Commission Européenne peine à finaliser le règlement
d’application pour le vin biologique, l’Association des Vins Naturels
vient de passer un cap important. Constituée à l’origine par une
bande de copains vignerons naturistes réunis sous le sympathique
étendard de Marcel Lapierre, cette association qui avait déjà une âme

Même s’il n’y aura jamais véritablement de label, les vins de ces
vignerons seront commercialisés avec une référence à l’AVN. Et bien
avant que les vins certifiés « biologique » par la Commission européenne n’envahissent les rayons de nos supermarchés, l’amateur de
vin véritablement biologique saura à qui s’adresser !

Jérôme van der Putt
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LE CORBEAU ET LE PINARD

AUTOUR DU

POTEAUPRÉ
Près de Chimay, les vaches paissent
dans les prés et de leur lait, on fait le
Poteaupré. Un nom curieux qui n’est rien
d’autre qu’un clin d’œil à l’auberge
éponyme, qui dépend de l’abbaye voisine.
Trouverons-nous un mariage qui puisse
être sanctifié, non seulement pas
l’abbaye, mais aussi par nos papilles?

Le Poteaupré
Fromage au lait entier pasteurisé, à pâte
demi-dure pressée et non cuite, il est affiné
5 semaines. Il pèse environ 1kg pour un diamètre de 15 cm et une hauteur de 5 cm.
Quand il sort de sa boîte, il montre sa croûte orangée striée de rayures parallèle. Elle a
l’odeur à peine marquée de la cave humide
teintée de salpêtre et de la pierre mouillée.
Légèrement morgée, elle colle au toucher.
Quand on la coupe, la pâte apparaît onctueuse et plastique, de couleur ivoire pâle.
Elle présente quelques ouvertures, pas plus
grosses que des têtes d’épingle, réparties
dans toute la masse du fromage.
L’odeur acidulée évoque la levure de bière
et le lait battu, viennent ensuite les senteurs végétales et fruitées du foin frais et
de la pâte de noisette.
Au goût, une douceur fraîche aux arômes de
crème de pistache, de chocolat blanc et de
vanille, puis les plus prononcés poivre et
chicorée prennent le relais, pour en final
offrir quelques fruits confits, angélique,
agrumes et abricot, sans oublier, en guise
d’au revoir, quelques poils de vache.

Une bière pour commencer
Pas n’importe laquelle: une Chimay capsulée
de rouge, histoire de voir si mariage au sein
de l’entité trouve grâce aux yeux de l’abbaye.
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CHIMAY
Ambre rouge à l’écume écrue, à l’amertume
sucrée qui chatouille le nez, nuancée
d’écorce d’orange et de graines de
coriandre, elle pétille légère sans discontinuer. Grasse, amère, fraîche, droite, mais
gourmande, elle décline fruits rouges, chicorée torréfiée, seigle grillé, paille sèche,
pour en final offrir une cuiller de gelée de
prune.

Mariage abbatial
Crémeux, onctueux, il ressemble presque à
un dessert ce Poteaupré. La bière le recadre,
lui apporte une fraîcheur amère, darde ses
flèches bitter dans l’embonpoint coulant. Ça
le liposuce et le laisse svelte, avec juste le
goût de la crème. Mais là ne s’arrête pas
l’avantage, du minéral apparaît, squelette fromager aux genoux en cailloux arrondis, aux
vertèbres calcaires, ossature nouvelle qui
s’habille de fleurs et de fruits, et ferme l’habit de boutons de châtaigne et de noisette.

Gardons la bulle
CHARDONNAY EFFERVESCENT ET
JURASSIEN, CŒUR DE CHARDONNAY 2006
DOMAINE ROLET
La robe vert jaune lumineuse de tant d’effervescence nacrée, millier de perles fines
qui éclatent et diffusent une fraîcheur qui
vous transporte en l’instant sur les alpages
enneigés. Quand l’effet « sommet » s’estompe, la pomme aigrelette, la poire croquante,
la compote de rhubarbe et l’angélique
confite servent d’encas. Suavité croquante
avivé par l’éclatement incessant, écume qui
mousse sur la langue et y dépose ses
saveurs de biscuits sablés, de minéral et
d’écorce de citron.
Chardonnay 100%, sélection des jus par premier serrage léger des raisins. Élevage sur
lattes pendant 30 mois.
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de pamplemousse. Agrumes que l’on retrouve d’entrée en bouche, mais arrondis de
crème et de confit pour les faire pâtissiers
come des meringues citronnées. Le minéral
sert de réceptacle, le poivre se saupoudre,
la muscade aussi, une fleur sèche s’y dépose.
Issu de sols argilo-limoneux, ce Chardonnay
vinifié en cuve, s’élève pendant 10 mois
dont 15% en futs neufs.

Union «montagnarde»
Le Crémant booste le fromage, lui apporte
une dynamique superbe. Lui qui croyait se la
couler douce, c’est raté! Le Jurassien l’entraîne par monts et par vaux sur chemins et
sentiers bien tracés dans le calcaire, bordés
de végétaux. Ils mènent jusqu’à cette clairière calme et douce où les attend un moka
et des tartines grillées couvertes de gelées
de mirabelles et de mandarine avant de
repartir vers des horizons épicés.

Prolongations en blanc
DU CÔTÉ DE SOLUTRÉ, POUILLY FUISSÉ
LES TILLIERS 2007 ÉRIC FOREST
Jaune aux jolis reflets dorés. Un nez grillé
avec quelques notes fumées, puis des
amandes effilées, de l’écorce de citron et

Liaison calcaire
L’impression dessert se fait tout de suite
remarquer. La crème du fromage se plaît à
transformer les amandes en massepain légèrement citronné, citron qui prend l’union
par la main pour mieux la dessiner, contour
de poivre noir et de réglisse avec un trait de
chicorée au lait. Le minéral devient cristallin
et sertit son grain dans la pâte rafraîchie.
S’en suit une bonne humeur communicative
que le soupçon d’amertume final n’entame
guère, au contraire, il l’enrichit d’une précision supplémentaire.

Privé de dessert
SAINT-ALBERT 2006 PACHERENC DU VIC BILH
MOELLEUX
Doré délicat aux nuances vertes, des parfums d’agrumes et de fruits jaunes, d’épices
et de fleurs sèches, s’en exhalent. En
bouche, la fraîcheur du citron vert à peine
confit adoucit les amertumes racées des
pamplemousse, kumquat et mandarine, puis
viennent chairs pulpeuses et suaves,
mangues, abricots et pêches, l’ananas au
sirop clôt le chapitre fruité. Puis, le
Pacherenc s’ouvre à l’élégance des fleurs
mellifères ocrées de curcuma, santal et
safran, le tout accroché à un fil minéral,
chapelet aromatique, série séquentielle, qui
en spirale coule jusqu’au V lingual.
Assemblage : 50 % de Gros et Petit
Manseng, 30 % d’Arrufiac et 20 % de Petit
Courbu. La cuvée est issue de 45 ha de
vignes situés sur les coteaux pentus orientés au sud et au sud-ouest sur la commune
de Viella dans le Gers.

arômes de l’autre. Le Poteaupré devient
dessert à part entière, le Pacherenc se
découvre blanc sec. De ce tressage intime
naît un avatar (c’est à la mode), fusion suave
et gourmande, charnue et droite, complexe
à l’équilibre à la fois subtil et puissant qui
oscille entre douceur et vivacité. On en a
plein la bouche, les papilles complètement
folles, attention à l’addiction !

Marc Vanhellemont

www.chimay.com
www.rolet-arbois.com
www.eric-forest.fr.st
www.plaimont.com

Tressage sucré
Les papilles hésitent, qui est sucré? Le fromage ou le vin? Une inversion s’est effectuée, chacun échangeant caractère et

UN PEU D’HISTOIRE

Le 25 juillet 1850, 17 moines venus de la Trappe de Westvleteren construisent sur
le Mont du Secours l’Abbaye de Scourmont.
Les Trappistes vivent de leurs mains, c’est la règle! La région agricole leur permet
de renouer rapidement avec la tradition monastique. Dès 1862, la première
Chimay est brassée. Son succès n’attend pas et déborde vite le cadre régional.
31
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LE PAPIER DU SOMMELIER

LA RENAISSANCE DES VINS

ALLEMANDS
Récemment, le Sommeliers Spring Class
de l’Institut des Vins Allemands invitait
une cinquantaine de sommeliers du
monde entier à visiter les vignobles
d’outre-Rhin. L’occasion de faire le point
sur le marché du vin allemand, sur la
crise actuelle, mais aussi sur les efforts
menés pour redresser l’image et la
qualité des vins. Cette édition avait
également des airs de fête, car elle
célébrait le centenaire du VDP (1).

L

es vins allemands n’ont pas toujours eu
bonne presse: des vins déséquilibrés par
une acidité mordante ou le sucre résiduel,
des cépages et des clones de mauvaise qualité, des marques commerciales véhiculant
une image bas de gamme et une législation
des plus complexes… les critiques ne manquaient pas. C’est dire l’effort «kolossal»
qu’a dû fournir l’équipe de marketing de
l’Institut des Vins Allemands pour redresser
l’image communiquée par les vins allemandes lors des années 90.
La législation ne s’est malheureusement pas
simplifiée. Le vigneron reste donc libre de
faire des vins secs ou moelleux dans
presque toutes les catégories de
Prädikatswein. Spätlese et Auslese peuvent
ainsi se retrouver tantôt secs, tantôt liquoreux. Le VDP tente bien de dissuader les
vignerons de faire des vins secs sous ces
mentions, mais cela ne concerne que les
vignerons affiliés à l’organisation et à leur
seule appréciation.

Le Riesling comme fer de lance
Pour promouvoir les vins d’outre-Rhin, rien
de tel que le Riesling. Avec près des deux
tiers des plantations mondiales plantées en
Allemagne, c’est probablement LE cépage
qui permet au vignobles de se différencier
de la concurrence internationale. Même si,
avec 22.430 ha, le riesling ne représentent
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qu’un peu plus de 36% du vignoble national,
la stratégie marketing allemande s’est focalisée sur ce cépage. En dix ans, des dizaines
d’événements ont vu le jour aux quatre
coins du globe tels la Riesling & Co. World
Tour, le Riesling Week et Destination
Riesling aux Etats-Unis, la Riesling Beach, le
Riesling Lounge en Allemagne, la Riesling
Room dans les différents salons de vignerons, Génération Riesling…

Et les autres cépages, alors ?
Entre 2000 (début des campagnes de promotion) et 2008, certains cépages ont
connu une forte progression, à savoir le
Pinot Gris et Pinot Blanc, qui affichent tous
deux une progression de plus de 40%. Le
Chardonnay, quant à lui, a gagné 92%, mais
reste assez marginal (1.100 ha).
A l’inverse, Müller-Thurgau, Silvaner, Kerner,
Bacchus et Scheurebe ont fortement reculé.
Globalement, la surface plantée en cépages
blancs s’est d’ailleurs réduite de 17%.
Les cépages rouges, eux, ont connu un
regain d’intérêt. Les plantations on triplé en
moins de 30 ans et les plantations en rouge
représentent plus d’un tiers du vignoble. Le
Pinot Noir arrive en troisième position des
cépages germaniques avec actuellement
11.800 ha en production. Le Dornfelder augmente sa surface de plantation de 85,3%,
soit 6910 ha et le Régent, très populaire

auprès des vigneron Bio, a fait un bond de
381,3% ces huit dernières années ; il occupe
actuellement 2160 ha.

Et concrètement ?
«Les jeunes vignerons vinifient plus sec»,
nous confie Theresa Breuer de Weingut
Georg Breuer. Les vins sont plus subtils,
l’acidité est plus marquée et il faut se montrer patient pour pouvoir les boire à leur
apogée. Les vins blancs barriqués le sont
souvent un peu trop mais les rouges ont
trouvés leur voie. Des Pinot Noirs remarquables de finesse se font maintenant
outre-Rhin et il devient courant de les voir
bien classés lors de dégustations, principalement dans les millésimes plus chauds. Les
rouges de l’Ahr tels que ceux produits par
Deutzerhof ou Meyer-Näkel ont ainsi gagné
le droit de figurer sur les plus grandes
tables.

Tim Vandeput
(1) Cette association fondée en 1910 compte 200 vignerons,
qui peuvent arborer le symbole de l’aigle portant une grappe
de raisins. Elitiste, elle a ses propres règles de production, plus
restrictives que celles imposées par la loi
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CALENDRIER DES DÉGUSTATIONS DES
PROFESSIONNELS BELGES DU VIN
(par ordre chronologique)

CALIVIN
26/06/10 - 10h3 -19h :
Rosés du sud de la France... présence viticulteur domaine" Les Apiès",
Calissanne, Nouveautés rouges, blancs et quelques 2009!

BIOTIEK
31/07 - 01/08/10 - 14-18h :
Dégustation d’été - sélection de vins bio et biodynamie

ALHAMBRA
03/07/10 - 10h-16h :
Thème : "les femmes et le vin - " Dina Luís (Casal Branco/Tejo), Torremilanos
(Ribera del Duero), Patricia Gil (Vega Sauco/Toro), Dão Sul (Dão...), Rosa Maria
(Bod. Pinord), Celler Ardèvol, Celler Jaume Sabaté, ...

AD BIBENDUM
01/10/2010 :
“Budget tasting” Sint-Truiden
26-27-28/11/2010 :
Grande dégustation fin d’année Sint-Truiden

DE CONINCK
16/10 – 17/10/10 :
Caves Ouvertes
24/05 au 17/06/2010 - 10h30-19h :
Dégustation 20 vins (Antinori, Hugel, Drouhin, Jolivet, Filiatreau, Malartic la
Gravière, Lapostolle, ....) en nos 4 points de vente.

DULST
8-9–10/10/10 :
Journées Dégustation (vend./sam. 16-21h – dim. 11-20h)

ANGE VIN
30-31/10/10 - 13h-21 h :
Portes Ouvertes Salle de Rooden Leeuw - Molenstraat, 35 - 3140 Keerbergen

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
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RUBRIQUE OENO

LE POINT SUR LA

BIODYNAMIE

(3ÈME PARTIE) :

LA BIODYNAMIE PRATIQUE
Abordons maintenant les applications
de la discipline. Car si la biodynamie est
un savoir, c’est aussi du concret,
des méthodes, des pratiques.
Découvrons-les.

En tout premier lieu, s’il s’agit de focaliser sur
la qualité du sol pour obtenir une qualité de la
plante, il faut au vigneron tout mettre en
œuvre pour éviter les tassements et compactages du sol. Cela sous entend non seulement
limiter les passages dans les rangs avec le tracteur mais pratiquer des aérations et décompactages du sol régulièrement. Si les rotations
des cultures connues dès l’antiquité peuvent
être conseillées pour les grandes cultures, pour
les plantes pérennes dont la vigne, c’est
impossible à mettre en œuvre. Néanmoins, il
est possible de laisser pousser ou semer entre
les rangs ou un rang sur deux, différentes
plantes qui peuvent contribuer à l’équilibre et
à la régénération des sols.

Le calendrier de Maria Thun
Le principe de base repose sur des observations simples et ancestrales de l’influence de
la position des astres sur la vie. Les rythmes
stellaires conditionnent la vie : la rotation de
la terre et ses cycles jour nuit, l’inclinaison de
la terre et les cycles de saison, la rotation de
la lune autour de la terre, la rotation de la
terre autour du soleil, le trinôme terre-lunesoleil et le télescopage des influences de la
position relative de chacun, les cycles du système solaire, jusqu’aux cycles de la terre
et/ou de la lune vis-à-vis des constellations.
Maria Thun a approfondi les connaissances
dans ce domaine, en observant pendant des
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années l’influence de toutes ces variables sur
la croissance et le métabolisme des plantes.
Elle a établi un calendrier spécifique servant
l’agriculture afin de maximiser les différentes
interventions de l’homme dans ses cultures.
En l’occurrence, la position de la lune devant
les différentes constellations a un rôle
majeur sur les résultats obtenus pour les différents travaux jusqu'à la récolte, dont les
traitements du sol ou de la plante à l’aide de
préparations bio-dynamiques, dont la
concentration en composant actif est à dose
particulièrement faible voir infinitésimale.
Les constellations (et non les signes zodiacaux !) sont réparties en quatre groupes,
lorsque la lune est devant tel ou tel groupe
les forces agissent sur différentes parties de
la plante.
Constellations

Force

Effet

Bélier, Lion, Sagittaire

Feu

Agit sur les fruits
et graines

Gémeaux, Balance, Verseau

Air

Agit sur les fleurs

Cancer, Scorpion, Balance

Eau

Agit sur les feuilles

Taureau, Vierge, Capricorne

Terre

Agit sur les racines

Du même ordre d’idée, le binage intervenant à
différents moments de la journée n’a pas les
mêmes effets dominants: un binage du matin
favorise la vitalité de la plante, un binage d’après
midi favorise la rétention d’eau dans le sol.

Les préparations
Lors de ses conférences, Rudolf Steiner avait
préconisé la préparation de certains produits
naturels pour revitaliser sols et plantes.
Certaines de ces réparations ont été améliorées au cours du temps mais toutes sont
vraisemblablement utilisées.
Nous devons remarquer que la grande majorité des préparations ont pour objectif l’enrichissement, ou la dynamisation à l’enrichissement, et peu sont des préparations pour la
protection du vignoble et des plantes. Ceci
est pour une raison simple, à laquelle Goethe
faisait déjà référence: la plante est malade si
son environnement est malade. Ainsi, une
plante saine dans un environnement sain
développe son propre système immunitaire
et n’attire pas en masse ses parasites. C’est
pourquoi, il y a une disproportion surprenante avec l’agriculture conventionnelle quant
aux produits de protection du vignoble.

Préparation 500 ou bouse de corne
Elle est obtenue par remplissage de corne de
vache avec de la bouse de vache fraiche, elle
est ensuite enterrée pendant l’hiver. Déterré,
le contenu des cornes est dynamisé dans de
l’eau de pluie tiédie et utilisé en pulvérisation à raison de 100g de bouse dans 35 litres
d’eau par hectares. La préparation 500 est
utilisée une fois au printemps, une fois à l’automne. Elle favorise la vie microbienne et la
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formation d’humus, la croissance des racines et leur développement
en profondeur, elle favorise également la dissolution des agrégats
minéraux dans le sol tel l’Alios. (Il existe aussi la préparation 500 préparée).

Préparation 501 ou silice de corne
Selon le même principe que précédemment, les cornes sont cette
fois remplies de quartz broyé finement en farine, mêlé à de l’eau de
pluie et enterré pendant l’été jusqu’à obtention d’un état colloïdal. La
préparation est pulvérisée sur la plante et s’adresse à toute la partie
aérienne, en particulier le feuillage. C’est en quelque sorte une «pulvérisation de lumière» puisque qu’elle augmente l’effet de la lumière
du soleil. Elle favorise la vigueur de la plante et la renforce. La plante
croît mieux, elle est plus en forme et se défend mieux.

Les composts
Déchets verts et déchets de la cuisine, fumiers de vache mais également d’autres animaux, le compostage est la base des préparations
suivantes permettant de maintenir ou augmenter le taux d’humus
dans le sol. Le compost est le résultat d’une fermentation aérobie et
non pas anaérobie tel qu'on l’imagine ou le voit dans bon nombre de
jardins ou fermes qui ne maîtrisent pas la fabrication du compost.
Différentes préparations sont ajoutées au compost afin d’augmenter
telle ou telle qualité. A base de plantes, les bio-dynamistes utilisent :
• l’Achillée Millefeuille (préparation 502), qui augmente la mobilité du
soufre et de la potasse dans le sol.
• la camomille (préparation 503), qui favorise l’assimilation de l’azote.
• l’ortie (préparation 504), qui contient l’assimilation de l’azote et du
fer qui pourrait être présent en excès et favorise l’humification
• l’écorce de chêne (préparation 505), qui renforce la résistance des
plantes, sa richesse en calcium protège des champignons et ses tannins jouent le rôle d’insecticide.
• le pissenlit (préparation 506), qui intervient dans les équilibres avec
la potasse et le calcaire.
• la valériane (préparation 507), qui contribue à la mobilité du phosphore et qui est un puissant antistress.

Les préparations pour la protection des cultures
Hormis la protection de la plante, insufflée par les différents composts, ainsi que l’équilibre retrouvé de l’écosystème de son vignoble
où les insectes, les oiseaux et micro-organismes ont entièrement leur
place, chacun étant prédateur de l’autre, le vigneron peut avoir
besoin d’intervenir plus précisément sur la prévention ou le soin de
différentes attaques, en particulier cryptogamique.
Dans ce cas il peut faire appel à des décoctions, des purins ou des
tisanes de différentes plantes. En l’occurrence on répertorie l’ortie, la
prêle. Il peut utiliser à dose homéopathique la bouillie bordelaise et
la fleur de soufre.

Cahier des charges en vinification
Si les vins dits «bio sont en fait des vins issus de raisins cultivés en
agriculture biologique, les vignerons biodynamistes s’imposent un
prolongement du respect de leur production de raisin au cour de sa
transformation. Au-delà des raisins, fruits de l’agriculture biodynamique, le viticulteur biodynamiste a un cahier des charges pour la
vinification, l’élevage et la conservation. Il n’a droit à aucun adjuvant,
sauf cas particulier.
La chaptalisation est interdite pour tous les vins avec sucres résiduels.
Elle est tolérée pour la prise de mousse des effervescents et pour les
vins blancs et rouges secs dans la limite de 0,9% en moyenne sur 5
ans et en utilisant du sucre bio ou bio-dynamique.
L’acidification est interdite quel que soit le vin.
Le levurage est également interdit quels que soient les vins, sauf cas
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des effervescents dans le cadre de la prise de
mousse. Dans ce cas, les levures doivent être
garanties non OGM. Dans certains cas particuliers et sur dérogation des organismes de
contrôle, l’ensemencement en levure exogène
comme en bactéries exogènes peut être toléré à conditions que les organismes soient bio
et certifiés non OGM.
Le soufre est autorisé à la mise en bouteille
selon un dosage maximum stricte. Ces formes
doivent être du soufre pur en combustion, de
l’anhydride sulfureux ou du SO2 dilué dans de
l’eau avec un maximum de dosage pour la
solution à 6%.
L’inertie sous azote ou gaz carbonique est
autorisée.
Pour les collages et les clarifications, la bentonite (argile naturelle) est autorisée ainsi que
les blancs d’œufs à condition que les œufs
soient issus de l’élevage bio-dynamique. Les
gélatines sont interdites.
Pour la filtration, les systèmes tangentiels sont
autorisés, plaques à alluvionnage, cellulose et
diatomées sont autorisées. La centrifugation
est au contraire interdite.
Enzymages et tanisage sont interdits pour tous
les vins.
La gomme arabique est interdite. L’osmose
inverse est interdite.
La thermorégulation et la stabilisation par le
froid sont autorisées.
Aussi, considérant que le chai est un lieu
vivant, l’entretien sanitaire de celui-ci devra se
faire principalement avec de l’eau, de la
vapeur et des interventions mécaniques. En
complément, la soude caustique, l’eau oxygénée, l’ozone, et l’acide péroxyacétique sont
tolérés.
NB : si DEMETER joue le rôle organisme certificateur pour l’agriculture biodynamique au
plan international, dans le cadre de la viticulture et en France en particulier, des organisations telles que «Biodyvin» ou «Renaissance
des Appellations» peuvent s’imposer des
règles plus strictes particulières, comme l’in-
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terdiction de collage et filtration ou l’imposition de vendange manuelle.

En guise de conclusion
Si la biodynamie paraît ésotérique, c’est par
défaut d’explication, ou plutôt de bonne
explication. A forcer de parler de cosmos, de
se référer au patriarche Rudolf Steiner. A
force d’entendre même les biodynamistes
vous expliquer que c’est trop compliqué à
comprendre et que même eux ne comprennent pas tout. A force de rencontrer des
vignerons qui vous disent « qu’ils n’ont pas
besoin de lire dans les étoiles pour faire
attention à ce qu’ils balancent dans leur
vignoble et que si tout le monde faisait
comme eux il n’y aurait plus de problème!».
La biodynamie est bien plus simple à comprendre qu’il n’y parait et encore plus simple
à pratiquer. Faisant cas particulier de moimême, je vous rappelle que le diplôme d’œnologue a été inventé à la base, pour former
des techniciens assermentés au traitement
des vins sensibles à la casse ferrique, en utilisant le ferrocyanure de potassium ! Comme
discipline d’initié, on ne fait pas mieux!
La biodynamie est à la portée de tout le
monde à condition d’accepter qu’on ne comprend pas tout, qu’on n’explique pas tout et
qu’on profite du savoir construit sur l’observation de nos pairs et de nos pères pour
œuvrer, avancer et un jour transmettre à
notre tour. Cela ne vous rappelle rien?
Comme ce que chacun de nous cherche à
faire avec ses enfants: leur transmettre notre
savoir comme nous l’avons reçu de nos
parents, même si nous ne savons pas tout
expliquer mais simplement parce qu’on sait
que cela marche ou que c’est important?
Il faut bien sûr dépasser l’emprise du «quand
dira-t-on», oser s’opposer à la prétendue normalité de la majorité. Surtout quand, ce qui
est normal aujourd’hui, c’est de balancer herbicides, insecticides, fongicides dans les
vignes et les cultures en général, de faire cre-

ver les sols et les cours d’eau et de se déculpabiliser en applaudissant ceux qui en balancent moins que les voisins.
Malheureusement, ce qui est normal, aujourd’hui, c’est d’appartenir à ceux qui s’informent et revendiquent une Culture, qui liront
ce papier comme ils auront vu tous les documentaires d’Arte sur les hérésies de l’humanité, qui en seront suffisamment offusqués
pour en inonder toutes les prochaines
conversations des prochains diners et qui se
coucheront en paix, satisfaits d’avoir convaincu qu’ils savaient. Seuls leurs enfants sauront
qu’ils n’ont rien fait pour aider.
Chacun prêchant pour sa paroisse, voici la
liste de ceux qui ont eu l’audace de croire en
la Biodynamie et d’y aller en Bordelais :
Château Pontet Canet (grand cru classé
Pauillac) – château Canon Saint-Michel
(Fronsac) – château Falfas (côtes de bourg) –
château Fonroque (Grand Cru Classé – SaintEmilion) – château Moulin du Cadet (SaintEmilion Grand Cru Classé) – Clos Puy Arnaud
(Cotes de Castillon) – Château Terrier du
Peuil (Bordeaux) – Château La Grave
(Fronsac) – Domaine Du Rousset Peyraguey
(Sauternes) – Château Vieux Pourret (SaintEmilion)- Château Rocher Bellevue (Côtes de
Castillon) – Château Lamery (Bordeaux)- Clos
des Mounissans(Bordeaux) – Château La Salle
(Bordeaux) – Château Le Puy (Côtes de
Francs) – Château La Grolet (Côtes de Bourg)
– Château Fourton La Garenne (Bordeaux) –
Vignoble Domanieu (Bordeaux) – Vignoble
Simonneau (Bordeaux, Haut Benauge, et crémant) – Domaine Ferran (Bordeaux) –
Château Gombaude Guillot (Pomerol) –
Château Lagarette (Bordeaux).

Fabien Barnes, Oenologue
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VIGNOBLES DE L’EXTRÊME

MONTICULE ANGEVIN
QUI N’A L’AIR DE RIEN…
Destins croisés d’hommes et de terroir.
Reconstructions en Layon.
Ou quand une famille s’unit et
reconquiert une friche «bénie».

Les hommes
Vigneron depuis plus de trente ans, Jo Pithon
a longtemps volé de succès en succès.
Il surfe un moment sur la vague des SGN
(sélection de grains noble) dont il se fait
l’un des chantres. Les Bonnes Blanches ou
encore l’Ambroisie ont à jamais gravé leurs
douces filigranes dans nos mémoires gustatives. L’Anjou sec, pourtant à l’opposé, trouve également à ses yeux suffisamment de
qualités pour qu’il parte en croisade pour
lui.
Tout était bien, le travail battait son plein.
Mais tout a une fin. Après les glorieuses
années liquoreuses, 95, 96, 97, le goût du
moelleux s’en est allé. Les blancs secs, eux,
n’atteignent pas la renommée souhaitée. En

quelques années, revers et déboires débouchent sur d’inextricables difficultés financières. Celles-ci mènent Jo à la vente de
presque tout son domaine. Philip Fournier,
qui a fait fortune dans la téléphonie, l’achète entre 2005 et 2007. Allo ?
Et puis, en 2008, c’est le nouveau départ :
Jo, sa compagne Isabelle, Joseph Paillé (le
fils d’Isabelle) et Wendy son épouse,
retroussent leur manche et fondent le
domaine Pithon-Paillé.

Le terroir
Il restait une poignée d’hectares dans l’escarcelle des Pithon, dont la parcelle fétiche
du Coteau des Treilles.
Jo Pithon: «Nous observions ce coteau de
l’autre côté du Layon, juste en face de notre
parcelle des Bonnes Blanches. Tout était en
friches inextricables, y accéder semblait
impossible. Puis, en nous promenant le
dimanche avec les enfants, nous avons
découvert les restes d’une cabane, quelques
murets et un escalier en pierres. Quelques
temps après, la découverte d’une vieille
carte postale dans un grenier nous a donné
envie de l’acquérir. La carte datait de 1920
et montrait le coteau couvert de vignes.»
C’est qu’après la libération, la mécanisation
a fait abandonner ses pentes raides ; avec
ses 30 à 70%, rien n’y montait. Délaissé,
mais toujours en propriété. Il faut 3 années

à Jo pour racheter les 70 parcelles, réparties
entre 25 propriétaires. Défrichage et replantation débutent en 2000, avec 3 ha sur les 7
du coteau; 2 ha, plus rocailleux, gardent leur
friche pour assurer la biodiversité.

Le sol
Aujourd’hui, le Coteau des Treilles culmine à
350m. Difficile de croire qu’il fut un temps
où s’élevait ici une chaine montagneuse de
7.000 m.
Le coteau est constitué de spilites volcaniques au sommet et de poudingues dans les
parties intermédiaire et basse. Ce «béton»
naturel qui agglomère sables, graviers et
galets donne toute son expression au vin.
L’exposition plein sud et la forte pente complète le tableau. Le Layon coule au pied du
coteau.

Coteau des Treilles 2008 Anjou
Domaine Pithon-Paillé
Lumineux aux éclats dorés, il libère d’entrée
des fragrances de mandarine confite.
D’autres agrumes arrivent à la suite, citron
jaune, écorce d’orange et kumquat, puis des
gelées de pomme et de poire noud font
glisser doucement vers la pâte de coing, le
safran et le poivre blanc.
Tant de rondeur nasale nous font entrevoir
une bouche douce, voire sucrée - point du
tout ! Droite, tendue, c’est la fraîcheur qu’elle
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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

Vinification : sélection de premiers tris de Chenin dont une bonne
partie de vignes «franc de pied». Élevage 2/3 en barriques neuves
pour un total de 3100 bouteilles.

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: ......................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................

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

www.invinoveritas.apic.be
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Tél: ........................................................................................................ 1er numéro désiré:
........... /........... /...........
Nr Carte Visa:

Date expiration:

Marc Vanhellemont
Liste des importateurs
• Basin-Marot*/Melchior*/Fruit de la Passion www.pithon-paille.com

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

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

exprime en premier ! Les parfums sentis viennent petit à petit orner
le minéral cristallin qui pave le vin. Puis, avec la délicatesse d’une aile
de papillon, un pétale de rose s’y dépose. Puissant et raffiné, il s’offre
en longueur… qui n’en finit pas. Puissant et raffiné, il s’offre en longueur… qui n’en finit pas.
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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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IVV WINE PARTNERS
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

40

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

JUIN/JUILLET 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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