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I

mage forte pour esprit faible, comme dirait mon ami Marc : Château
Ausone 2009 est «offert» en primeur pour le prix du salaire minimum,
1300 euros.
Et alors ? Personne n’est obligé d’acheter. Pas plus que les djeuns ne
sont obligés de télécharger sur iTunes la Playlist des chansons préférées de Thierry Henry – vous savez, ce handballeur qui n’a pas joué ou
presque en Afrique du Sud, avec les zéros fatigués de l’Equipe de Transe…
En plus, 2009 est un millésime du siècle. Le quatrième en 9 ans, pour
être précis. Et le siècle ne fait que commencer !
La morale de l’histoire : il n’y a pas de prix prohibitifs, il y a juste des
gens pour qui le prix ne compte pas.
Des gens désintéressés qui ne se préoccupent pas des détails matériels.
Comme cet avocat d’affaires qui s’était fait construire une piscine aux
frais de son client, un groupe de vin. Prié de s’expliquer en justice au cours
d’un procès qui concernait son client, l’avocat n’a pas nié les faits ; il a
juste déclaré qu’il n’avait aucun intérêt pour les détails matériels. Il est
vrai qu’une nouvelle piscine, c’est un détail qui passe facilement
inaperçu dans une propriété.
Alors faisons comme lui, désintéressons-nous du sordide. Ausone peut
même en remettre une couche (ah ah !), j’en achèterai ni plus ni moins.

Ces pages oubliées : La Vernaccia
La dégu IVV : Côtes du Roussillon
Vignobles de l’extrême : Phnom Banon
IVV travel : Vievinum 2010
Château Montrose
Vins à - de 8€
Portraits croisés : Pascal Verhaeghe et Johnny Saadé
Carnet de dégustation : Back to California
Icônes IVV : Penfolds Grange

Pour ceux qui s’intéressent vraiment au vin, et pas seulement aux
mythes dans l’armoire, IVV propose ce mois-ci de quoi étancher leur
soif de découverte. En Roussillon, par exemple.
Ils pourront aussi se faire une nouvelle opinion sur les Premiers Crus de
Chablis. Une appellation où un guide n’est sans doute pas superflu,
pour démêler l’écheveau du terroir, du rêve et de la réalité.
Et si c’était plutôt ça, notre mission (Haut Brion, encore un mythe)?
Je veux dire, vous guider, avec un maximum d’objectivité….
Bonne lecture !

La rubrique du Naturiste
Le corbeau & le pinard : Jac’Kriek
A la redécouverte de Saint Emilion

Hervé Lalau

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

www.invinoveritas.apic.be • http://ivv.skynetblogs.be/
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LE DOSSIER IVV

CHABLIS PREMIER CRU
2008
La plus grosse zone d ‘appellation de Bourgogne est
aussi celle qui exporte le mieux – et la plus usurpée à
l’étranger, pour son malheur. C’est également une des
plus diverses, avec ses quatre niveaux (Petit Chablis,
Chablis, Chablis Premier Cru et Chablis Grand Cru).
Ce mois-ci, nous nous intéressons au deuxième palier
de cette pyramide, les Premiers Crus. Pour trier le bon
grain de l’ivresse, rien de tel qu’une dégustation…
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Chablis, loup blanc de la Bourgogne
Dans le petit monde déjà bien contrasté de la Bourgogne, Chablis fait
figure de loup blanc.
• Par sa position géographique, tout d’abord : elle se situe 100 km
plus au Nord que le reste du vignoble Bourguignon – seuls les
vignobles d’Alsace et de Champagne sont plus septentrionaux, en
France. Au-delà de l’anecdote, cette position n’est pas sans incidence
sur les vins: dans un climat aussi septentrional, avec un ensoleillement
médiocre (4h55 de soleil par jour de moyenne annuelle, soit 10 mn de
plus qu’à Colmar, mais 15 minutes de moins qu’à Beaune… et 3 heures
de moins qu’à Toulon), il y encore des petites années, où l’acidité
déséquilibre les vins. Sans parler du gel de printemps, même s’il est
moins fréquent qu’avant.
• Par son histoire particulière : tout au long de l’Ancien Régime, Chablis
a été soit champenoise, soit possession directe du Roi de France, mais
très rarement bourguignonne. En 1950, encore, à Noyers sur Serein, le
regretté Raymond Dumay se voit indiquer le chemin en ces termes,
«Pour aller à Auxerre, prenez par Chablis. Quand vous aurez franchi
la porte, quand vous serez en France, prenez à droite» .
• Par son étendue : 4870 ha en exploitation (et 6.000 ha potentiels),
aux dernières nouvelles. Soit 4 fois plus qu’en 1970. Dire que toute
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MONT DE MILIEU

cette extension était justifiée, c’est affaire de point de vue. Bien sûr
qu’il y a des zones moins qualitatives, à Chablis comme ailleurs –
mais comment résister à l’appât de l’AOC ? Pourquoi lui, et pourquoi
pas moi ?
Et au nom de quoi Chablis aurait-il résisté plus que d’autres à la chimie
des années 70, à la mécanisation, au productivisme, d’autant que la
demande était là. Et fallait-il laisser le champ libre, à l’export, aux faux
Chablis (90% des ventes de Chablis aux USA) ?
• Par ses sols : argiles kimméridgiens (le terroir des Grands Crus) et craie.
• Par le style de ses vins – les Chablisiens recourent moins couramment
à l’élevage en bois, privilégiant la pureté minérale du vin (nous parlons
bien sûr des vignerons dignes de ce nom). Même le réchauffement
climatique, qui a tendance à faire monter les degrés, n’enlève pas aux
bons Chablis leur tranchant.
• Par le volume de ses exportations - en Grande Bretagne, notamment,
où Chablis tente de symboliser le «French Chic» (si, cela existe encore,
il n’y a pas que le foot dans la vie).
• Par ses prix bas: la GD aime la «marque» Chablis et ses volumes, et
la brade souvent. A tous les étages de la pyramide, cela se ressent, et
si les prix bas sont appréciés des consommateurs, ils ne permettent
pas toujours l’investissement nécessaire pour produire la qualité.
• Par son tissu humain: ici, contrairement à la Côte d’Or, tout le monde
n’est pas vigneron de père en fils, on est souvent de famille céréalière,
avec, en général (mais pas toujours) la culture du rendement que cela
suppose. Ici, la densité de plantation est bien moindre qu’en Côte d’Or,
et les rendements autorisés sont plus élevés. Ne parlons pas des
rendements réels. Dans pas mal de propriétés, on taille toujours
aussi long, «au cas où», même si le gel est moins fréquent qu’avant.
Pas vraiment le réflexe qualitatif.
Notons aussi que la gradation entre Chablis simples et Premiers Crus
n’est pas très importante : 68 hl/ha de rendement maximum pour les
Premiers Crus, c’est seulement 2 de moins qu’en Chablis simple.
Ne jetons pas le bébé avec l’au du bain, les choses évoluent, la nouvelle
génération sait qu’elle a intérêt à mériter son terroir et son nom, et
que la sortie de la crise du bradage ne peut se faire que par le haut.
Les Raveneau, les Dauvissat, les Julien Brocard, les William Fèvre
montrent doucement la voie d’une montée en gamme… Et puis
Chablis, avec la Chablisienne, ne dispose-t-il pas d’une des meilleures
coopés de France ?

Des deux côtés de la rivière, les sols sont constitués de marnes calcaires du kimméridgien (jurassique supérieur), le sol typique du
Chablisien, riche en fossiles marins tels que l’Exogyra virgula.
A certains endroits, surtout rive droite, les sols sont cependant plus
caillouteux, présentant des argiles à la fois plus denses et très blanches.
Autre facteur qualitatif: la bonne exposition (Sud, Sud-Ouest, Sud-Est),
d’autant plus importante qu’on est ici en zone septentrionale. Sans
oublier, sur un même coteau, la situation sur la pente : on trouve
généralement plus de calcaire en haut, plus d’argile en bas.
La littérature locale (et commerciale) nous enseigne toute une palette
d’expression pour les différents premiers cru : les vins de la Montée
de Tonnerre ou de la Côte de Léchet se démarqueraient par leur
finesse et leur minéralité, ceux du Beauroy seraient plutôt tendres
et fruités, ceux de Fourchaume floraux et charnus. Avouons-le, nous
n’avons pas toujours saisi toutes ces subtilités, dans nos verres en
tout cas. Reste qu’en moyenne, les crus de la rive droite ont obtenu
les meilleures notes lors de notre dégustation des 2008.

Les Premiers Crus
Ils sont le deuxième palier sur la pyramide qualitative de Chablis, juste
en dessous des Grands Crus. Si ces derniers, répartis sur une même
colline faisant face à la ville de Chablis, composent une véritable unité
viticole, les Premiers Crus, quant à eux, sont divers par essence, compte
tenu de leur dispersion géographique (une trentaine de dénominations
de crus, 79 climats, de part et d’autre du Serein) et de leurs orientations
diverses. Fourchaume, Montée de Tonnerre, Mont de Milieu, qui
jouxtent les Grand Crus, rive droite, et qui présentent grosso modo la
même orientation Sud-Est, sont les exceptions qui confirment la règle.
Mais les crus les plus nombreux se trouvent rive gauche ; ils sont
parfois séparés de plusieurs kilomètres, et leur orientation varie de
Sud à Nord-Est.
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LE DOSSIER IVV

La dégustation

UN CONSEIL D’AMI
Ne servez pas vos Chablis trop frais, et laissez les développer leurs arômes en les
débouchant un peu à l’avance. De même, attendez-les un peu en cave – ils donneront généralement leur meilleurs vers 6-7 ans, voire plus pour certains crus. Ce sont
des vins de climat froid, de sols à dominante calcaire, ils ne sont pas exubérants de
nature, il faut un peu les aider.
Vous préférez les chardonnays qui se donnent jeunes? Pensez plutôt à la Côte
Châlonnaise (notamment Montagny), ou même au Mâconnais… Les sols sont parfois
comparables, mais l’ensoleillement incomparable…
Hervé Lalau

Le millésime 2008 :
rêvons un peu…
En dépit de sérieuses craintes liées à la pluviométrie, et à la pourriture, globalement, la
vendange est rentrée dans un état assez
satisfaisant. Les degrés étaient étonnamment élevés (12° à 13° naturels). Côté volume,
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par contre, il s’est agi d’une année moyenne.
Citons Arnaud Valour, directeur de la communication pour l’antenne chablisienne du
BIVB, à l’issu de la récolte : «2008 a tout
d'un millésime de rêve, riche de l'expression
flatteuse, tant au nez qu'en bouche, de la
minéralité élégante et reconnaissable entre
mille des vins de Chablis».
Certains vignerons ne sont pas en reste,
comme Didier Séguier (Domaine William
Fèvre) : «Le vent du Nord en septembre a
concentré les jus, ce qui nous donne au
final des vins avec l'acidité des 2007 et le
sucre (la richesse) des 2005. Soit un mélange
quasiment parfait».
Ce n’est pas toujours ce que nous avons
retrouvé dans les Premiers Crus dégustés,
hélas. Nez aux abonnés absents, acidités
redoutables tranchant sur une solution
aqueuse, notes végétales, (le soleil se septembre n’aurait-il pas brillé partout ?) nous
avons eu notre lot de vins déséquilibrés ou
tout simplement inintéressants. Attention
au soufre, également, dont certains usent et
abusent. Mais à contrario, les bons vins sont
vraiment très bons. Le qualificatif de millésime exceptionnel n’est donc pas usurpé
pour tout le monde…

63 échantillons ont été dégustés, issus de 21
crus différents. 25 vins ont été retenus, dont
11 de la rive gauche, et 14 de la rive droite.
Peu, finalement, n’ont pas atteint la note de
12/20. Et bon nombre ont dépassé les 13, ce
qui, dans nos panels, est remarquable. Ce
taux de réussite exceptionnellement élevé a
de quoi réchauffer le coeur des amateurs de
la Grande Bourgogne, si souvent brisé– mais
ne jugions-nous pas des premiers crus ?
Dire que nous avons identifié les crus, ou
même la rive, serait mentir. Dire que nous
avons tout apprécié, aussi. Comme certaines
maisons ont été sélectionnées pour plusieurs premiers crus, et comme certains premiers crus n’ont eu aucun vin sélectionné,
une conclusion s’impose : misez plutôt sur
le producteur.
Ont participé aux sessions de dégustation:
Bernard Arnould, Johan de Groef, Laurence
Jacques, Hervé Lalau, Yvan Tonneus et Marc
Vanhellemont.
LES CRUS DE LA RIVE GAUCHE
BEAUROY
Hervé Azo : Nez expressif, très floral à l’attaque, puis on file sur les agrumes bien
mûrs. Beaucoup de vivacité en bouche, du
nerf, de la matière aussi. La finale, légèrement saline, vous invite à succomber à une
deuxième lampée… N’est-ce pas là la
marque d’un bon grand vin ? Le domaine est
lié à la « galaxie » Brocard – une référence.
Coup de Cœur IVV *** - Vignes de 30 ans,
100% inox, levures indigènes. 12,5°
CÔTE DE LÉCHET
Domaine des Chenevières/Frédéric Guéguen
Un nez très expressif de citron jaune et de
pomme bien mûre, une surprenante rondeur
en bouche malgré l’acidité sous-jacente, un
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mot définirait ce vin : l’équilibre. On en
rajoutera un autre pour faire bonne mesure :
la gourmandise. Qui a dit qu’un bon Chablis
devait être austère ? Coup de Cœur IVV ***
Vinification en cuve inox, levures indigènes,
élevage sur lies, pas de bâtonnage.
Fermentation malolactique.

Domaine des Malandes
Agrumes, litchi, et notes florales au nez
(acacia) ; de la délicatesse au nez comme en
bouche, quelques notes de miel (d’acacia,
certainement !) une finale très longue, bien
droite. Beaucoup de charme. Coup de
Cœur IVV*** - Vignes situés sur de étages de
la côte, plus calcaire en haut, plus argileux en
bas. 13°

MONTMAINS
Domaine George
Nez discret de fruits jaunes, la bouche est
plus expressive ; l’acidité est là, mais du côté
fraîcheur plutôt que du côté agression ; ceci,
grâce à une belle matière. Mérite d’être aéré
un peu.
Kimmeridgien, vignes de 35 ans, 12,9° Inox, 8
mois d’élevage sur lies fines.

Pascal Bouchard
Au nez, le boisé est là, mais pas dominant, il
s’agit de fines notes de noisette grillée, pas
de vanille putassière avec de l’iode, aussi.
En bouche, une jolie densité, du gras, mais
surtout beaucoup d’harmonie.
Vignes de 38 ans, 12,5°, sols profonds ; cuve
inox et fûts usagés 228 l et 350l, élevage de 11
mois, sur lies, bâtonné mais peu, malo.

SÉCHET
Domaine J & S Dauvissat
Au nez, un peu de noix verte et d’amande,
bouche élégante et fraîche, quelques notes
beurrées, un vin sur la délicatesse plutôt

DOMAINE LOUIS MOREAU

que sur la puissance, mais on apprécie aussi.
Vignes de 25 ans, une an d’élevage en cuve,
puis 4 mois en fûts. 12,6°.

VAU DE VEY
Jean-Marc Brocard
Comment définir la minéralité ? Ne la définissez pas, buvez-la, elle est dans ce vin du
début à la fin. Mais pas seule : l’accompagnent, au nez (après une bonne agitation),
tout un panier de fruits frais, et en bouche,
une acidité croquante plus que mordante ;
le tout se clôt sur une belle amertume. Un
peu d’aération magnifiera ce vin. Coup de
Cœur IVV ***
Vignes de 20 ans, 12,5°, kimméridgien, conversion en biodynamie, 100% inox, levures indigènes.

Laroche
Ce vin a divisé nos dégustateurs entre
inconditionnels (les plus nombreux)… et

moins. C'est la rançon de sa puissance, de
son petit côté «bête à concours», sans
doute. Mais l’ayant redégusté au calme de
son logis, le signataire de cet article vous
l’affirme ; c’est un sacré beau vin, pas du
genre éphèbe évanescent, plutôt belle carrure
taillée pour la garde, mais déjà séduisant; il
a tout, le fruité, la vivacité, la longueur;
alors pourquoi bouder son plaisir? Au
diable l’esthétisme au petit pied, buvez,
messieurs dames, il paraît que c'est fait
pour ça...
Elevage sur lies, bâtonnage. 9 mois, 15% en
fûts, 85% en cuves inox. Fermentation malolactique. 12%.

VAILLONS
Château de Viviers/Lupé Cholet
Un vrai bouquet garni au nez, du fenouil, de
la sauge, et puis de l’acacia ; en bouche, pas
mal d’amplitude, des notes de miel , mais

5

IVV143FROK

13/08/10

12:04

Page 6

LE DOSSIER IVV

aussi des épices, du poivre ; la finale est très
originale, le minéral s’enrobe de rhubarbe, et
c’est très long. Une des trois meilleures
notes de la dégustation. Coup de Cœur
IVV***
Vignes de 25 ans. Vinification en cuve inox.
Elevage sur lies, pas de bâtonnage.
Fermentation malolactique.12,9%

CÔTE DE JOUAN
Château du Val de Mercy
Nez expressif sur la pomme, le citron et
quelques notes beurrées. En bouche, l’attaque est vive, mais le tranchant de l’acidité
se fond bien dans une belle matière, finale
acidulée, un vin tout en tension, le type
même du beau Chablis.
Vignes de 35 ans. Vinification en cuve inox,
élevage de 8 mois sur lies, sans bâtonnage.
Fermentation malolactique. 12,4°

BEUGNONS
Long-Depaquy
L’une des meilleures notes de toute la
dégustation; le nez discret au premier
abord, s’ouvre à l’aération, sur de superbes
notes florales, de fruits exotiques et de
miel ; cette impression de richesse se
confirme en bouche, large, grasse, longue.
Un peu d’amertume en finale ne messied
pas. Coup de Cœur IVV***
Vendanges manuelles et tri, vinification en
cuve inox, élevage sur lies pendant 10 mois, en
cuve inox également.

LES CRUS DE LA RIVE DROITE
FOURCHAUME
La Chablisienne
«Gros calibre», a écrit un de nos dégustateurs. Et il est vrai que ce vin est riche, tant

au niveau des arômes (pamplemousse,
pomme, agrumes bien mûrs) que de la texture : l’acidité trouve dans le gras du répondant, et cela nous donne un vin plein, mais
cependant élégant. La quadrature du cercle
du Chablis. Une des plus haute note de la
dégustation- comme quoi certaines
coopés… Coup de Cœur IVV***
Vinifié en cuve inox et en fût, pas d’élevage sur
lies ni bâtonnage, fermentation malolactique.

Domaine Faiveley
Tous les nez de nos Chablis ne nous ont pas
gâtés; celui-ci, si. Abricot, pêche jaune,
coing, pomme mûre, c’est très gourmand. Et
ça se confirme en bouche, les fruits jaunes
sont toujours là ; quelques notes grillées
par dessus le marché. «Un vin généreux,
bien balancé, j’aime ! », écrit un de nos
dégustateurs, sous le charme… Coup de
Cœur IVV ***
Vinification en inox, élevage sur lies entre 10 et
12 mois, bâtonnage , malo. 13,4°

VAUCOUPINS
Domaine Long-Depaquit
Le nez est assez discret, quelques arômes
citronnés, mais la bouche, elle est impressionnante : quelle vivacité, quelle puissance
aussi ; belles notes minérales, un petit côté
salin en finale. Un vin sans concessions,
d’un abord difficile, mais qui mérite l’attention, et qui a l’avenir devant lui.
Vinification : 85% en cuve inox ; 15% en fûts de 2
à 4 vins. Elevage 8 mois en cuve et fûts séparés,
assemblage puis 3 mois en cuve inox.

Domaine J. Moreau & Fils
Le vin est une solution d’alcool dans l’eau mais celui est aérien. L’effet de sa belle
minéralité. Le nez n’est pas explosif quelques notes florales – mais quelle vivaci-
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té, quelle fraîcheur en bouche. Et puis quel
souffle, la finale est longue, longue! Coup de
Cœur IVV***
Vignes de 20 ans, 13°, rendosol sur kimméridgien
supérieur (fortes pentes), 100% inox, 9 mois
d’élevage sur lies, pas de bâtonnage, malo.

VAULORENT
William Fèvre
Légère réduction. A l’agitation, des arômes
beurrés-grillés s’exhalent, mêlés de pêche
et de zeste d’oranges; le boisé est très présent en bouche, mais le vin a certainement
assez de carrure pour endosser ce costard
de chêne – le bois devrait se fondre avec le
temps, de même que l’acidité. Rendez-vous
dans quatre-cinq ans.
Elevage sur lies, une partie en cuve, une partie
en fût. 12,9°. C’est le premier millésime où le
vin est commercialisé sous le nom Vaulorent,
plutôt que « Fourchaume Vigne de Vaulorent».

FOURNEAUX
Domaine Charly Nicolle
Au nez, un fruit mûr et craquant (agrumes),
mêlé de notes beurrées grillés toastées, la
bouche est ronde, assez grasse, la longueur
moyenne, une légère amertume en finale,
mais pas dérangeante.
Vignes de 35 ans. Vinification en cuve uniquement. 12,5°

Vignoble Dampt
Nez bien mûr, légèrement grillé, beurré ; la
bouche est assez aérienne, l’acidité est marquée, la minéralité aussi ; on finit sur des
notes salines, de l’anis et de la réglisse. Une
élégance certaine.
Vignes de 5 à 25 ans. Elevage sur lies, avec
bâtonnage, 40% en fûts de chêne ; 60% en
cuve inox. 13°.
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1er CRU VAUCOUPIN

MONT DE MILIEU
Nathalie & Gilles Fèvre
Très joli nez de fruits blancs bien mûrs, et
de fleurs blanches, légèrement beurré, très
fin, bouche équilibrée, l’acidité est là, mais
soutenue par la matière du vin ; belle maîtrise du bois qui arrondit l’ensemble sans
dominer; retour des fruits blancs en finale
Vignes de 30 ans, 10 mois d’élevage sur lies
sans bâtonnage, uniquement en cuve inox.
Malolactique. 13°

Alain & Cyril Gautheron
Le nez est discret, un peu fermé, à peine
quelques notes florales ; un peu d’agitation
et de patience, et il décolle, les fruits jaunes
s’exhalent ; la bouche est plus volubile, infusion de tilleul, belle amplitude, acidité bien
fondue, une certaine finesse. Un petit côté
alcooleux en finale, pour certains dégustateurs.
Vignes de 35 ans, vinification et élevage en cuve
inox, sur lies, sans bâtonnage. Malo faite. 13°

L’HOMME MORT
La Chablisienne
Nez de fruits jaunes bien mûrs, d’épices, en
bouche, une belle fraicheur minérale, mais
aussi du gras, de la complexité, un côté
solaire qui fait défaut à certains 2008, et
puis quelle longueur ! Coup de Cœur IVV***
Vignes de 30 ans, vinification et élevage en
cuve et en fût, sans bâtonnage ; malo faite.

MONTÉE DE TONNERRE
Billaud-Simon
Un de nos préférés. Beurré au nez, noix
verte, amande, quelques notes florales ; la
bouche est vive en attaque, mais sans
aucune agressivité. Beaucoup de présence;
finale sur la réglisse, avec quelques notes
iodées – c’est qu’il y avait la mer à Chablis,
il y a quelques millions d’années ! Coup de
cœur IVV***
16 mois d’élevage sur lies en cuves inox, sans
bâtonnage. Malo faite. 13°

Louis Michel & Fils
Si ce vin était un politicien, il serait à la fois
rond, puissant, sa voix serait grave, mais il y
aurait de la malice dans son œil et de l’acidité dans sa bouche. Toutes tendances politiques confondues, nous avons voté pour lui.
Vignes de 38 ans, vinifié en cuves, levures
naturelles, malo naturelle également, élevage
en cuve. Bâtonnage. 13°

Vocoret
Au nez, tisane de tilleul, en bouche miel
d’acacia, assez équilibré, peut-être une
pointe d’alcool qui dérange, qui alourdit un
peu la finale, mais c’est vraiment chercher
la petite bête (mais c’est notre rôle, n’est-ce
pas ?).
Vinification traditionnelle, 13°

VOSGROS
Domaine du Chardonnay
Nez citronné, groseille blanche, poire mûre,
quelques notes florales d’aubépine, attaque
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LE DOSSIER IVV

vive en bouche, minéralité bien affirmée, beaucoup d’élégance.
Vignes de 24 ans, élevage sur lies en cuves, bâtonnage, 13°

On également été appréciés, mais non retenus, les vins suivants :
Vaulorent : Jean-Marc Brocard
Fourchaume : Domaine des Chenevières/Frédéric Guéguen
Mont de Milieu : Charly Nicolle, Pascal Bouchard
Montmains : J&S Dauvissat
Montée de Tonnerre : Chanson

Hervé Lalau

Liste des importateurs
• Azo Hervé - info@brocard.fr
• Billaud-Simon - Courtiers Vinicoles*/Caves de France/Robert Braive Weinkeller Riegger/Baur Au Lac/Mosca/Fischer (CH) - Goessens/Hosman (NL)
www.billaud-simon.com
• Bouchard Pascal – Bleuzé*/Courtiers Vinicoles*/BVV/Cuvino/Crombé Scherer & Buehler (Ch) - Sligro/Intercaves/Van Ouwerkerk (Nl)
www.pascalbouchard.com
• Brocard Jean-Marc - Sobelvin/Mouchart*/Jopivino (Agent : Wine Brands
Ambassadors) - www.brocard.fr
• Chablisienne - www.chablisienne.com
• Charly Nicolle - moreaueleonore@hotmail.fr
• Chenevières/Frédéric Guéguen – Art & la Mer - www.fredericgueguen.fr
• Dampt - Guyvin/Terroirs & Découvertes - Motions (CH) - De Geus (NL)
www.dampt-defaix.com
• Dauvissat J & S – Combré - Chiodi(CH) - De Loods (Nl)
jean.dauvissat@wanadoo.fr
• Domaine du Chardonnay - www.domaine-du-chardonnay.fr
• Faiveley - www.bourgognes-faiveley.com
• Fèvre Nathalie & Gilles - Caves de France/Winetime/Devos - Avec/Servion
(CH) - fevregilles@wanadoo.fr
• Gautheron Alain & Cyril - Districo - Brrans (NL) - www.chablis-gautheron.com
• George - Lamil (L) - Vins du Roi/Hulst (Nl) - +33 386 414 006
• Laroche - Vasco - Dettling & Marmott (CH) - Oud Reuchling & Boelen (NL)
www.larochewines.com
• Long-Depaquit - Colruyt/Entrepôts Nationaux/Caves Saint
Amand/Lambrechts – Coop/Bourgeois Vins(Ch) - Gouden Leeuw/Van der
Valk/Luuc Van Boort/Sligro/Le Châtelain(Nl) - www.bourgogne-bichot.com
• Michel Louis & Fils – Tricot/Bourgogne Wijnen - Nauer Weine (CH) - Heeren
van Heusden(NL) - www.louismicheletfils.com
• Moreau J & Fils – Alcavins/Bonne Bouteille/Schoonjans/Nevejan - Boisset
(Ch) - Walraven Sax (Nl) - www.louismoreau.com
• Val de Mercy (Côte de Jouan) - thibault@valdemercy.com
• Viviers/Lupé Cholet - Allumés/Klein Sinaai - Blavignac(Ch
www.lupecholet.com
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RUBRIQUE AMPÉLO

SANGIOVESE,

CÉPAGE MULTIPLE

Si la Toscane est par définition la terre
d’élection du sangiovese, ce cépage
désormais connu dans le monde entier
possède un potentiel génétique de
variabilité important. Il peut donc
s’adapter à différents lieux et mettre en
avant les caractères spécifiques de
multiples terroirs italiens. Raison plus
que suffisante pour lui consacrer
quelques paragraphes.

S

elon le professeur Riccardo Cotarella,
présent en Belgique pour une conférence sur le sujet, ce cépage serait le fils d’une
rencontre entre deux cépages très anciens :
le ciliegiolo, vieille variété d’Italie centrale,
et le calabrese. Cépage tardif au cycle de
maturation lent et long, il se caractérise
notamment par une acidité plus citrique
que nombre de variétés. C’est cette caractéristique qui permet de regrouper ses nombreuses déclinaisons sous un même nom.
Car pour le reste, sa variabilité l’a amené à
se multiplier en cinq biotypes aux très nombreux clones. Les biotypes s’articulent

autour de la combinaison des différentes
tailles des grappes d’une part, des baies
d’autre part. A savoir par exemple, sangiovese grosso et sangiovese piccolo. Le
nombre de clones officiellement catalogués serait de 80, parmi lesquels les très
connus brunello di Montalcino, prugnolo,
prugnolo gentile, morellino, etc…

Sangiovese et terroirs
Très sensible aux différences de plantation
(aspect viticulture), aux sols et climats
(aspect terroir), aux expositions (aspect
topographie), ce cépage requiert donc de la

part du vigneron une bonne information sur
les caractéristiques du clone qu’il envisage
de planter par rapport au type de vin qu’il
souhaite élaborer.
Par le passé, en Toscane, le sangiovese a été
planté en dépit du bon sens, avec des
clones productifs, à des altitudes élevées
proches des 500m, sur des sols trop lourds.
Ce qui amené certains à assembler le sangiovese avec du merlot notamment pour
habiller son côté osseux, voire à créer les
fameux Vini da Tavola à base de cépages
bordelais. De nos jours, on mise plus sur la
recherche en viticulture pour obtenir des
maturités phénoliques satisfaisantes et des
structures de bouche plus fournies : densités de plantation plus élevées, rendements
plus bas, clones plus qualitatifs, portegreffes appropriés, vignes plus basses.
Cela dit, Riccardo Cotarella a également
relevé l’impact de l’évolution climatique :
les vendanges ont avancé d’une vingtaine de
jours. Conséquence, là où dans le temps on
utilisait le merlot pour arrondir le sangiovese, on aurait désormais plutôt tendance à
assembler le sangiovese au merlot pour
diminuer le niveau alcool et la confiture de
fruits trop souvent typiques de ce dernier
en forte maturité.
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RUBRIQUE AMPÉLO

Les sangiovese en dégustation
Il m’a semblé intéressant de soumettre à l’examen pratique la thèse de
Riccardo Cotarella d’une grande diversité de profils dans les vins de
sangiovese, en dégustant une série de bouteilles produites dans des
zones ou régions italiennes différentes. La dégustation organisée par le
courtier Mafribel après la présentation du «professore» m’en a fourni
l’occasion.
Vins faciles et simples mettant essentiellement en avant les qualités
fruitées
- Farnese Sangiovese Terre di Chieti IGT 2009 Abruzzes : expressif,
fruits rouges suaves, peu tannique, souplesse.
- La Braccesca Sabazio Rosso di Montepulciano DOC 2008 Toscane :
d’agréables fruits rouges, bouche savoureuse.
- Caldora Terre di Chieti I Sangiovese IGT 2009 Abruzzes : cassis
mûr, cerise, touche lactique, juteux, tannins soft.
Vins plus structurés
- La Braccesca Vino Nobile di Montepulciano DOCG 2006 Toscane :
structure moyenne, fruits rouges, fraîcheur, tanins fins, bois discret.
- Antinori Pèppoli Chianti Classico DOCG 2007 Toscane : 90% sangiovese + 10% merlot et syrah, vital mais un peu étroit avec fruits
rouges, tannins encore présents, touche de vanille.
- Guado al Tasso Il Bruciato Bolgheri DOC 2007 Toscane : tannins
doux et avenants, fruits noirs sauvages, cerise du nord, encore un rien
boisé, acidité pour équilibrer les 14°.
- Farnese Don Camillo San Giovese Terre de Chieti IGT 2009 Abruzzes :
sangiovese + cabernet : vin aimable, tannins juteux et fruités, un peu
d’amertume en finale.
Vins ambitieux et de garde
- Antinori Badia a Passignano Chianti Classico Riserva DOCG 2006 Toscane :
grand vin, fruits rouges et noirs épicés, matière serrée mais juteuse,
aux tannins élégants.
- Antinori Pian delle Vigne Brunello di Montalcino DOCG 2005 Toscane :
richesse de structure, fruits noirs mûrs, cacao, épices, tabac, du jus,
vitalité même si la finale est un rien plus chaude.
- Antinori Tenuta Tignanello IGT 2007 Toscane : 80% Sangiovese,
15% Cabernet Sauvignon et 5% Cabernet Franc. Equilibre, tannins présents amis élégants, fruits rouges mûrs, cassis, épices, du jus, de la
fraîcheur dans la maturité et les 14°.

Bernard Arnould

Liste des importateurs
• Farnese - Mestdagh Champion*
• Braccesca Sabazio - Christiaens*/ Ispc/Young Charly/De Clerck/Bonne Bouteille
• Braccesca Vino Nobile - De Coninck*/Young Charly/De Clerck/Ispc*/ Italvin
• Caldora - Van Hende - Christiaens*/ Tastevin Diffusion/Hermitage
• Peppoli - De Coninck*/Ispc*/De Clerck/ Italvin/ Italiaanse Delicatessen
• Guado Al Tass - De Coninck*/Ispc*/ Italvin/Bonne Bouteille/Young Charly
• Badia A Passignano - De Coninck*/De Clerck/ Young Charly/Italvin/
Ispc*/Bonne Bouteille
• Pian delle Vigne - De Coninck*/ Ispc*/Young Charly/Christiaens*
• Tignanello - Italvin - Wijnen De Clerck - Young Charly
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CES PAGES OUBLIÉES…

À L’OMBRE DES NURAGHI,

LA VERNACCIA
Les pollens l’attestent, la Vernaccia était
déjà cultivée en Sardaigne avant l’arrivée
des Phéniciens, ces marins commerçants
à l’origine de nombreux vignobles
méditerranéens. Aussi ancienne que les
mystérieux nuraghi. Mais plus savoureuse,
comme nous le montre l’ami
Marc Vanhellemont, qui a roulé sa bosse
sur cette grande île…

L

a Vernaccia dite d’Oristano, nom de la
région, serait donc autochtone. Sa grappe
petite et serrée donne un vin blanc au jus
sucré qu’un long élevage peut transformer en
nectar de méditation. L’Azienda Contini en
propose quelques cuvées très particulières.

Vernaccia di Oristano 1987
DOC Azienda Contini
L’ambre brun rouge de la robe se pare de
reflets pourpre. Le nez légèrement lacté
évoque tout d’abord le café au cacao, plus
délicat qu’un capuccino, puis il évolue vers
des senteurs plus végétales de céleri confit
parfumé de poudre de fenugrec. Une fraîcheur buccale intense interpelle les papilles,
suivie par une sensation tannique due au bois
d’élevage, ce dernier ne se décèle pas toutefois, le Corinthe vient adoucir le milieu, la
pâte de pistache rend la texture onctueuse,
un air marin fait d’embruns fait s’envoler la
structure qu’on qualifiera d’aérienne. La
caractère capiteux s’impose en final et

marche à la suite de la longueur.
Vinifié comme un vin blanc, puis élevé pendant 15 ans en petits foudres de châtaigner
et de chêne, puis encore affiné en bouteille.
Analyse : alcool 15,5° pour 2 g de sucre c à d
sec, mais donne une impression douce.
Acidité 5,70 g avec un pH de 3,45 ce qui
génère une fraîcheur importante.

Antico Gregori Vernaccia
di Oristano DOC Azienda Contini
Un ton mat d’où s’échappent quelques nuances
d’ambre brun foncé.
Quand le nez y plonge, il perçoit un effluve
aussi iodé qu’un amontillado de Sanlucar. Le
candi brun vient ensuite teinter fleurs et noix
sèches.
Le plus remarquable est la très belle amertume
qui fait sa joyeuse entrée et caracole jusqu’au
fond du palais. Nervosité et douceur jouent à
cache-cache et tournent autour des figues
confites et raisins secs. Des amandes toastées,
des noisettes grillées et de la chicorée torré-

L’ÎLE DU MYSTÈRE
Quelques illuminés (ou inspirés, rien n’est à rejeter), nous affirment que la Sardaigne
serait un vestige de l’Atlantide. J’aime beaucoup l’idée ! L’île, jonchée de nombreux
vestiges antiques pourrait en attribuer une poignée à ce peuple mythique. Hérésie
archéologique certes, mais rêvons un peu à l’ombre des nuraghi, constructions intrigantes et coniques faites de mégalithes. Datés de l’âge du bronze, il en subsiste
8.000 exemplaires. Leur répartition, tant côtière qu’à l’intérieur de l’île, rend difficile l’interprétation de leur fonction véritable. Les plus accessibles se voient escalader
par les touristes, d’autres semblent surveiller le vignoble.
Ce n’est là qu’un des mystères de la Sardaigne, île longtemps isolée, pétrie de traditions, de particularismes, d’usages oublies… et de cépages, bien sûr.

fiée viennent apporter un supplément de
complexité. Le tout dans atmosphère éthérée
qui semble nous emporter vers un ailleurs par
des chemins antédiluviens, à trinquer avec un
Atlante...
Les meilleurs jus de Vernaccia s’élèvent en
solera. Cette dernière date du début du 20e
siècle.
Analyse : alcool 18,37° pour 8 g de sucre résiduel et une acidité de 8,40 pour un pH de
3,59, un équilibre similaire au précédent mais
un avec un peu plus de tout, c à d qu’en
bouche les impressions sont plus fortes.

La vigne
Elle pousse à quelques mètres au-dessus du
niveau de la mer dans des dépôts fluviatiles argilo-sableux amenés par la fleuve Tirso. Le vignoble
occupe la basse vallée proche de la presqu’île de
Silis au centre ouest de la Sardaigne..

L’Azienda
Les Contini sont une vieille famille vigneronne établie sur l’île depuis 1898. Les caves de
vieillissement se situent à Cabras, petite ville
à une dizaine de kilomètres d’Oristano, chef
lieu de la province éponyme.

Marc Vanhellemont
• Pasta e Basta, Monnikenwerve 43, 8000 Brugge
www.pastaebasta.be - www.vinicontini.it
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LA DÉGU IVV

CÔTES DU ROUSSILLON,

DES ROUGES DE CARACTÈRE(S)

Au bout de la France, mais pas au bout de
leurs peines, les vignerons roussillonnais
ont dû faire preuve de bien du courage
dans l’histoire récente de leur viticulture.
L’érosion du marché des VDN,
l’écroulement de la demande des vins
de table, le réchauffement climatique,
la vieille rivalité avec les voisins
languedociens, les problèmes n’ont pas
manqué ; mais ceux qui s’en sortent
s’en sortent par le haut: par des
vins de caractère.
Ils existent, nous les avons dégustés !
Le sang de la vigne, l’or du soleil
Qu’il soit catalan ou occitan, comme dans
le Fenouillèdes, le Roussillon a un drapeau
sang et or. L’or du soleil, qui brille ici
presque pour tout le monde, et plus de
3.000 heures par an (Bruxelles : 1550). Le
sang de la vigne, qui règne sur 8000 ha.
N’oublions pas le vent, qui fait flotter le
drapeau : le Roussillon vit sans le souffle de
la Tramontane, un vent sec, qui, s’il peut
énerver les populations, a au moins le mérite d’assainir la vigne.
Le Roussillon, au plan des appellations, c’est
assez simple. Si l’on met de côté les VDN et
Collioure, Il y a les Côtes du Roussillon,
d’une part, et les Côtes du Roussillon
Villages, de l’autre. Pour cette dernière mention, les vins doivent provenir d’une zone
couvrant 2300 ha, répartis entre 32 communes, au Nord de la Têt. Parmi ces 32
communes, 4 peuvent figurer en toute
lettres sur l’étiquette à côté de la mention
Côtes du Roussillon Villages, à savoir
Caramany, Latour de France, Lesquerde et
Tautavel.
A noter par ailleurs que depuis 2004, la
zone des Aspres (37 communes plus au sud)
ouvre droit à la mention «Côtes du
Roussillon Les Aspres».
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Cette relative simplicité est assez trompeuse, car véritable mille-feuilles géologique, le
Roussillon présente de nombreux micro-terroirs juxtaposés, qui marquent indéniablement les vins, pour autant que le vigneron
s’y intéresse ; si les terrasses de cailloux
roulés favorisent les vins puissants, les
schistes donnent plutôt des vins épicés, les
calcaires apportent de la chair, le gneiss et
le granite de l’élégance et des arômes. Il
faut de tout pour faire un Roussillon !
Voilà (en très gros) pour les généralités
naturelles, le reste dépend de l’histoire
humaine, et n’est pas le moins important.

au plus 70% des trois autres cépages, mais
au moins 2 de syrah ou de mourvèdre, et au
plus 20% de cinsault ou de Lledoner Pelut».
Une chose est sûre: les vignerons du
Roussillon doivent être à la fois précis et
très disciplinés.
Mais laissons-là ces chiffres et ces lettres, la
vérité est dans le verre… Verre de rouge,
pour cette fois, puisque c’est la couleur
choisie pour ce dossier. Ont participé à la
sélection : Bernard Arnould, Gérard Devos,
Phillippe Stuyck, Hervé Lalau, Marc
Vanhellemont, Johan de Groef (journalistes
IVV) et Laurence Jacques (oenophile).

Encépagement méridional…
et naturel

C’est quand vous voulez…

Le Roussillon ne peut renier son héritage :
elle reste la plus grande région de production de vins doux naturels en France, et cela
se note dans l’encépagement, notamment
par la forte présence des grenaches (noir,
gros et blanc) ainsi que du muscat.
Quoi qu’il en soit, nous ne résistons pas au
plaisir de vous citer la réglementation des
Côtes du Roussillon Rouge, en matière d’encépagement ; celle-ci stipule que chaque
cuvée doit comporter au moins «80% de
carignan, de grenache noir, de mourvèdre et
de syrah, avec au plus 50% de Carignan, et

Voilà donc un gros panier de Roussillon, de
quoi faire son marché, de quoi se sustenter
du petit dèj’ au souper ou après minuit. Des
fruits, des épices, parfois des fleurs, de la
garrigue, du minéral, tout y est avec ou sans
élevage en bois. De grandes envolées
lyriques, des matières bien ancrées, des
équilibres capiteux, des fraîcheurs acidulées,
des amplitudes généreuses, chacun y trouve
son goût, son plaisir.
Instant de bonheur, réconfort, festif, intime,
convivial, à vous de chosir… heureusement,
ici, le prix correspond à une qualité.
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CÔTES DU ROUSSILLON VILLAGES 2006

DES GENS DE CARACTÈRE
Est-ce le rude climat, ou l’histoire de la viticulture régionale ? Toujours est-il que bon
nombre des hommes et des femmes qui réussissent dans la vigne en Roussillon, qu’ils
soient d’ici ou qu’ils viennent d’ailleurs, ont des caractères bien trempés. Quelques
exemples ? Régis Boucabeille, qui, après une carrière commerciale dans l’exportation… de vin, est revenu en son pays natal pour replanter des terrasses où les anciens
faisaient leur vin – on croirait du Ferrat. Hervé Bizeul, journaliste vineux venu tâter
du «terroir» - et pas qu’un peu, au Clos des Fées. Et puis « notre » Luc Charlier,
néphrologue belge reconverti, par passion du vin, dans la chronique viticole, puis
dans la production à la Coume Majou.
Ou encore, Eric et Léia, le couple du Clot de l’Oum, et puis les Sire, au Domaine des
Schistes, ou Marjorie Gallet, au Roc des Anges.
Dénominateur commun entre ces producteurs : la ténacité, et un petit grain de folie
(la faute au soleil et au vent, sans doute…).

CÔTES DU ROUSSILLON 2007
Domaine Salvat 2007 Côtes du Roussillon
Grenat moyen à la transparence améthyste
qui offre un nez de compote de fruits
rouges et noirs épicés d’un soupçon de cannelle. En bouche, la suavité charme d’emblée, une entrée joyeuse qui déroule son
tapis soyeux tissé de tanins fins, coloré de
prunelle et de figue sur fond tabac. Trame
fraîche au toucher sur laquelle on aime
marcher les pieds nus pour en mieux sentir
le contact et percevoir le minéral.
Assemblage : 60% Grenache et 40% Syrah qui
poussent dans des sols granitiques dégradés
mêlés d’argiles. La vendange est égrappée, les
raisins macèrent 9 jours pour la Syrah et 14
jours pour le Grenache. L’élevage se fait en
cuve. 7,70€

Château Montana 2008 Côtes du Roussillon
Carmin foncé aux nuances pourpre, le nez
plonge dans les fruits à s’en maculer jusqu’aux oreilles, un fruité qui au nez semble
sucré, de bonne maturité, il ajoute Cayenne
et Smyrne à la fraîcheur des baies senties.
La bouche pourtant est droite, du moins au
début, puis sinue pour aller s’enliser dans
une texture moelleuse, pas sucrée du tout,
mais douce à palper, les papilles ne s’en privent pas et tâtent la figue sèche et la datte,
les prunelles et les cerises confites. Plus rien
ne bouge, jusqu’à l’apparition du bâton de
réglisse qui marque la fin de l’exercice.
Assemblage de Syrah, Carignan et Grenache
issus de sols calcaires. Si le Carignan subit la
macération carbonique, ses acolytes restent
classiques. Les jus fermentés s’élèvent en cuve
inox. 9,50€

CÔTES DU ROUSSILLON 2008

CÔTES DU ROUSSILLON VILLAGES 2008

L’Envie 2008 Domaine du Mas Crémat
Côtes du Roussillon
Sombre comme un rubis noir bordé d’un scintillement rose, il a l’âme teintée d’encre de
seiche. Ne donnerait-il pas envie ? Son caractère jovial bien vite vous attrape, vous séduit,
il est délicat et prévenant, vous offrant sans
qu’on lui demande de la vanille, des confitures
de figue et de prune, des gelées de cassis et
de framboise, de la poudre de riz pour votre
nez qui luit, il vous emmène sur les chemins
caillouteux qui sentent la garrigue après la
pluie, demande de vous asseoir près de lui
pour une dernière fois avant l’oubli rire de ses
facéties de poivre qu’il a répandu sur lui.

Taïchac 2008 Côtes du Roussillon
Domaine Salvat
Rubis tout noir, il a le cœur aussi ténébreux
qu’un hidalgo amateur de café et de pain
toasté, un soupçon de cacao le rend plus
chaud, mais son souffle nous entraîne courir
dans la garrigue aux senteurs multiples de
thym, de cade et de sauge. Là au milieu des
cagnasses éclatées, il nous installe sur un
plaid bien découpé, d’un panier aux mailles
serrées, il sort quelques prunelles, arbouses
et groseilles qu’il écrase pour en faire couler un jus rafraîchissant.

L’Envie se compose de Syrah, Grenache,
Mourvèdre et Carignan issus de schistes noirs. La
vendange manuelle s’égrappe totalement, les raisins cuvent une vingtaine de jours pigeages à
l’appui. Le vin loge en cuve jusqu’à la mise. 7,70€

Taïchac assemble 60% de Syrah et 40% de
Grenache qui poussent dans des éboulis schisteux des hautes terrasses de la vallée de la Têt.
Vinifiés séparément, les raisins égrappés macèrent 12 jours pour la Syrah et 16 jours pour le
Grenache. L’élevage se fait en fûts dont 20%
de neufs pendant 15 mois. 9,00€

Domaine de Rancy 2006 Côtes du
Roussillon Villages Latour de France
Grenat sombre, il évolue tranquille sûr de
son potentiel. Du fruit, des épices, il en a à
revendre, mais voilà, il aime se faire passer
pour avare, il adore se faire prier, après
maintes virevoltes, langage prévenant et
déférence étudiée, il se laisse enfin aller.
C’est alors prodigieuses envolées, cascades
de baies, ruissellements de jus, étalement
de gelée, profusion de poivre, de cannelle
et de cumin, présentés sur lit de gemme
cristalline. C’est tout, entier, qui ne se
donne qu’à qui le réclame.
Cette forte tête assemble 65% de Mourvèdre,
30% de vieux Grenache et 5% de Carignan de
plus de 80 ans. Les raisins triés et égrappés fermentent pendant 4 semaines avec pigeages
manuels à la clé. Le vin s’élève en cuve. 14,10€

Cistes 2006 Côtes du Roussillon Villages
Tautavel Domaine Fontanel
La robe dense, sombre aux nuances violacées, le nez semble se fermer, alors remuez
et profitez l’instant suivant des quelques
traits de prunelles, de sureau et de quinquina. La bouche apparaît gourmande avec une
souplesse qui encourage les papilles à préciser le développement fruité de pâte de
cassis et de gelée de mûres, un bâton de
vanille les remue, un rien de poivre les relève. Un bilan plaisir et confort, avec fruits et
épices à la clé.
Cistes assemble 50% de Syrah à 25% de
Grenache et de Carignan issus de piémonts
caillouteux. Syrah et Grenache et une partie
des Carignan s’égrappent macèrent 21 jours,

Château Montana
Route de Saint-Jean-Lasseille, 66300 BANYULS
Tél : + 33 (0) 468 375 484
chateaumontana@wanadoo.fr
www.chateaumontana.fr
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laissent faire, appréciant au passage les
épices, la réglisse, le thym, les fruits, tout en
mode délicat, baisé de papillon qui survole
le chemin minéral pavé des meilleures
intentions.
Le Clos assemble 30% de Syrah, 25% de
Grenache et de Mourvèdre, 20% de Carignan
qui poussent sur des colluvions calcaires. La
vinification, très manuelle, se fait en demimuids avec pigeage au croc, remontage au
seau et tuyau. L’élevage demande 18 mois en
fûts neufs. 50€

tandis que les 10% restant de Carignan subissent une macération carbonique. L’élevage se
passe les 6 premiers mois en cuves, puis 12
mois en barriques dont 1/3 de neuves.

CÔTES DU ROUSSILLON VILLAGES 2007
Le Clos des Fées 2007 Côtes du Roussillon
Villages
Noir c’est noir, mais gardez espoir, elle a de
jolis reflets pourpre et cramoisi cette petite
robe bien coupée. On s’y frotte le nez avec
ravissement, son parfum nous rappelle ce
petit déj’ servi par la belle le lendemain…,
toast encore fumant, confiture de cassis et
de figue, miel de châtaigner, un moka serré.
Autant que le tanin qui glisse comme une
soierie en bouche, soyons fétichiste. La
trame se tisse, se brode comme un boutis
qui nous couvre moelleux, presqu’épais,
gourmand, les papilles alanguies. Elles se
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Bérénice 2007 Côtes du Roussillon
Les Aspres Domaine Rossignol
Grenat de ton moyen et nez de fruits
rouges intense, Bérénice nous offrirait-elle
ce plaisir immédiat, celui qui ne demande
rien en échange, plaisir simple et accessible ?
La bouche inquisitrice la palpe, l’ausculte, la
détaille, tout y est délicatesse, les notes
fruitées comptent les baies, trois groseilles,
deux cerises, une fraise, une pincée de
poivre, un demi bâton de réglisse, un petit
bouquet de sauge et de serpolet, Bérénice
préfère partager et garder pour d’autres
amitiés quelques réserves cachées. Elle plaît
donc aux âmes bien nées, heureuses d’un
carpe diem chaque jour renouvelé.
Faite de 50% de Syrah, 42% de Mourvèdre et
8% de Grenache qui poussent sur des terrasses
caillouteuses des Aspres. Les raisins sont éraflés et macèrent durant 15 jours. Le vin est
élevé 12 mois en fûts de chêne français. Le
domaine est en conversion biologique. 9,50€

Intenciò 2007 Côtes du Roussillon
Villages Castell Pesillà
Le vin coule sombre couleur grenat profond, amandes et noyaux s’entrechoquent
au fond du cristal et libèrent pêches,
arbouses et prunelles. Puis s’écoule dans la
bouche gourmande, avide de fruits aux

épices, de confitures de baies noires. Un
filet de soie fine en retient les jus qu’il laisse sourdre sans parcimonie, sève riche de
cannelle et de poivre qui relève le goût
suave des prunes, fraises et cassis. Le palais
s’enchante, certes de l’ampleur fruitée, mais
aussi de la fraîcheur qui la supporte, la
dope, la précise. Les notes aromatiques
montent crescendo, puis s’amenuisent pour
proche de la glotte laisser juste en mémoire
une satisfaction rare.
Intenciò se compose de 50% de Grenache, 40%
de Syrah et 10% de Mourvèdre issus de
coteaux schisteux. Macération préfermentaire
à froid pour les Syrah, cuvaison de 21 jours et
élevage de 12 mois en fûts de chêne français
neufs.

Monte Nero 2007 Côtes du Roussillon
Villages Domaine Boucabeille
Cramoisi aux nuances carminées, ce qui
donne une robe rouge sombre, très sombre.
Robe qui vole au vent et emporte effluves
de garrigue, quelques embruns marins, de la
terre des parfums chauds, mûrs, à point. Le
fruit y domine les épices, marmelade de
cerise un soupçon de cannelle, compote de
prune une feuille de menthe, confiture de
figue une pincée d’anis. Puis viennent les
saveurs plus douces du tabac, des biscuits
huilés, équilibrés toutefois de l’amertume
du cacao. Puissant, ample, il emplit la
bouche, l’occupe du bout de la langue au
fond du palais. C’est un conquérant qui
parti laisse longtemps son empreinte au
plus profond du conquis.
Grenache et Syrah récoltés sur les pentes
schisteuses du Força Real, haut de 507 mètres.
Après la vendange manuelle, les raisins égrappés sont pressés et vinifiés en cuve. Le vin
s’élève un an en fûts de chêne français de 300
litres. 11€
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Cuvée Majou 2007 Côtes du Roussillon Villages
Domaine de la Coume Majou
Grenat sombre, le nez chaud de soleil grille les cacahuètes et donne
une amusante note toastée alors qu’on sait qu’il n’y a absolument pas
de bois ! Bref, le fruit s’exhale juste après, mais c’est avant tout en
bouche qu’il jaillit. Arbouse, framboise, fraise, groseille, en voilà une
belle corbeille déposée au beau milieu des papilles, le poivre et les
amandes viennent ensuite, le tout maintenu dans un filet soyeux au
grain tannique bien fin. La fraîcheur permet au fruité de nous accompagner quelques encore après l’avoir avalé.

CÔTES DU ROUSSILLON VILLAGES 2008

Grenache, Syrah, Carignan qui poussent dans des schistes noirs et des
marnes schisteuses. Macération de 5 semaines et élevage en cuve. 17€

Il assemble 80% de Mourvèdre et 20% de Syrah qui poussent dans des
terrains schisteux. Les raisins ramassés en cagettes sont triés, égrappés,
foulés, pour ensuite cuver pendant 30 jours. La mise en bouteille est
rapide. 15€

Numero Uno 2007 Côtes du Roussillon Villages Clot de l’Oum
Tout noir avec quand on tourne le verre un scintillement améthyste.
La purée de fruits noirs qui mélange mûres, cassis et myrtille le présuppose gourmand, le silex frotté peut-être le dément. Verdict en
bouche, la voilà franche, droite, avec une fraîcheur exquise qui
sublime les fruits sentis. Les baies s’écrasent, s’épicent, s’entourent
de gras pour transformer l’austérité du départ en amplitude friande.
La boucle bouclée tourne en spirale minérale jusqu’à l’épuisement
total du fruit.
Majoritairement Syrah venus de sols granitiques, dont les raisins macèrent 15 jours, sans soufre, et sont élevés en barriques de 2 à 3 vins pendant 15 mois. 20€

Cuvée Sainte-Colombe 2007 Côtes du Roussillon Villages
Domaine Depeyre
Violet presque noir aux nuances améthyste, le nez attirant du cacao
légèrement lacté enrobe la confiture de mûre et de cassis, la cerise
confite et la figue fraîche. La bouche croque comme les fruits, les
tanins s’effacent souple et soyeux pour laisser les aromates booster
la puissance capiteuse. Il a le caractère large et riche, généreux,
avec un accent vif qui nous assure un dialogue frais et savoureux.
La Cuvée assemble Grenache, Syrah, Carignan et Mourvèdre issus de terrains
de schistes noirs et de calcaire. L’élevage se fait en barriques de 1 vin. 14€

Alter 2007 Côtes du Roussillon Villages Domaine Cazes
C’est un gemme liquide violet foncé qui opacifie le cristal du verre, de
ce sombre volume jaillit un bâton de réglisse qui se fiche dans le nez.
Affublé de pareil accessoire, l’appendice dessine sur la trame tannique
quelques fleurs de réséda et de guimauve, puis la pique à l’envi de
Smyrne et de candi. Ainsi décorée, la soie s’envole au vent frais qui se
lève, emportée jusqu’à la garrigue où elle s’accroche dans bouquet de
genévrier.

Pierre Droite 2008 Côtes du Roussillon Villages
Château de Caladroy
Taillé pour le plaisir, ce gemme bien droit apparaît carminé enluminé d’améthyste, tout y est rouge, les fruits, les fleurs, les épices. La
bouche s’en délecte, se gave de fraise et de groseille, de ganaches
de cerise nimbées de cacao, de biscuits couverts de pignons grillés,
de pâte de framboise relevée de piment doux. Puis l’éclat d’un silex
met le feu à cette belle envolée, plaisir ultime d’un transport fruité.

Carigno 2008 Côtes du Roussillon Villages Domaine Serrelongue
Cramoisi à bords carminé, voilà pour la couleur de ce vin au fruité
acidulé. Une vivacité qui met en exergue la facette épicée de son
caractère, cumin et muscade, thym et romarin, tous quatre enrichissent la saveur des fruits. Le marquage tannique fait croquer la structure, en fait jaillir les jus qui coulent frais sur les papilles. Cassis,
mûre et griotte les tapissent de leur saveur joyeuse et prolongent le
plaisir sans compter.
Le Carigno comme son nom l’indique donne au Carignan centenaire
l’hégémonie, ses vassaux assurent chacun 20% de l’assemblage. La cuvaison prend 20 jours précédée d’une macération préfermentaire à froid.
L’élevage se fait en cuve pendant 8 mois. 5€

Carrément Rouge 2008 Côtes du Roussillon Villages
Domaine de l’Edre
Grenat noir, c’est un peu moins rouge, mais attendons le nez. Fumé,
minéral avec un trait de mine de crayon qui souligne devinez quoi ?
Des cerises et des groseilles, enfin nous voilà dans le vermeil, mâtiné toutefois de prune, de cassis et de poire à la cannelle. Le tout
tricoté dans un bas tannique au toucher aussi doux qu’une peau de
pêche dont le goût du noyau donne la note finale.
Assemblage de 50% de Syrah, 35% de Grenache et 15% de Carignan
plantés dans les Calcaire de Vingrau. La fermentation dure de 4 à 5
semaines selon le cépage. Élevage en cuve. 14€

Alter pèse 45% de Syrah, 30% de Grenache et 25% de Mourvèdre qui
poussent dans un sol calcaire. La macération de leurs raisins dure 3 semaines.
70% de l’assemblage loge en barriques pendant 12 mois. 12€

Notre Terre 2007 Côtes du Roussillon Villages Mas Amiel
Rubis carmin sombre pour la robe qui à chaque volte exhale des
parfums capiteux de fruits noirs. La bouche apparaît plus envoûtante encore, alternant la cerise croquante et fraîche à la figue ronde
et sèche. Puis vient le règne de la nuit où tout est noir, de la fraise à
l’olive en passant, du chocolat au moka, la réglisse les reliant d’un
trait avec malice. Souffle nocturne qui dure jusqu’à la montée matinale de l’abricot qui assure le final avec brio.
Notre Terre assemble 50% de Grenache, 30% de Syrah et 20% de Carignan
issus d’un sol de schiste. La vendange manuelle voit ses raisins égrappés
qui macèrent 30 jours. L’élevage se fait en cuve béton et en bois pendant
12 mois. 13€
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Liste des importateurs

«Le plus joli» Côtes du Roussillon Villages
Caramany Domaine Modat
Regardez-le dans son petit costume sombre
de velours grenat, il a belle allure, la
pochette de réglisse, les boutons en grains
de café, le tissu toasté et puis ce parfum
lancinant de fruits sucrés. À le toucher, on
s’aperçoit de la qualité de trame, fine de
grain, souple et côtelée de cassis, fraise et
arbouse, cousue de fibres boisées, tâchée,
excusez-le de cacao, de caramel et de quinquina, témoin voyant de sa gourmandise.
Assemblage de très vieux Carignan et de Syrah
issus de sols de gneiss perchés à 300 mètres.
Macération supérieure à 20 jours, élevage en
barriques dont une partie neuves. 38€

Les Orientales 2008 Côtes du Roussillon
Villages Lesquerde Domaine Rousselin
Teinté de grenat à la profondeur bistre, il
nuance ses parfums d’épices et offre des

compotes de fraises au poivre, des gelées
de cassis à la muscade, des confitures de
mûres au cumin, des arbouses saupoudrées
de fenugrec. La bouche s’épice en miroir et
développe des arômes intenses de cubèbe
(poivre à queue), de cuir, de grillé, de macis,
suivi de confitures fraîche et citronnée de
cerise, de framboise et de mûre. La finesse
des tanins ne présente aucune entrave à
l’évolution aromatique.
Assemblage 60% Syrah, 35% Grenache, 5%
Carignan issus de schistes bruns et d’arènes
granitiques. Les raisins égrappés et foulés
macèrent 4 semaines. Élevage en cuve. 15€

Les Terrasses 2008 Côtes du Roussillon
Villages Tautavel Domaine des Schistes
Rubis violacé bien foncé. Le nez sent la chaleur, la cagnasse qui grille au soleil et exhale
des parfums chauds de garrigue. La bouche
pourtant dément le torride, elle garde de la
fraîcheur comme un coin à l’ombre des
schistes qui absorbent le zénith et laissent
frais les fruits qu’ils abritent. C’est dans ce
creux sombre, nid douillet et aéré, que les
baies éclatent à souhait, répandent leurs jus
juste retenus par une résille tannique plus
fine qu’un bas de soie.
Assemblage de 50% de Carignan, 30% de Syrah
et 20% de Grenache âgés de plus de 50 ans et
poussant dans un horizon superficiel de
schistes sur sous-sol calcaire. La macération
des raisins égrappés dure 15 jours. Les élevages
se font en cuve béton pour le Carignan, en fûts
de 500 litres pour ses deux compagnons de
bouteille. 12,50€

Marc Vanhellemont et Hervé Lalau
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• Boucabeille - Bleuzé*/France Wines*
www.boucabeille.com
• Caladroy - Gentinetia’s(Ch) - Eovitis(Nl)
www.caladroy.com
• Cazes - Palais du Vin* - Coop/Verbunt(Ch)
www.cazes-rivesaltes.com
• Clos des Fées - Cave des Oblats*/Thorrout Vins –
Millésime(Ch) - Les Bacchantes(Nl)
www.closdesfees.com
• Clot de l’Oum - Basin Marot*/Vinex/Art et Terroirs
Weinhandlung am Küferweg/Vins Sordet(Ch) –
Coenecoop(Nl) - www.clotdeloum.com
• Coume Majou – Ambrosius*/Thourrout
Vins/Bernard Poulet* - charlier.luc@wanadoo.fr
• Depeyre - brigitte.bile@orange.fr
• Edre - Dix Vins/Vinesse/Vinex - Cavino/
Gil Vins/Cave(Ch) - Giovanna Magnetico(Nl)
www.edre.fr
• Fontanel - www.domainefontanel.com
• Mas Amiel - Vigneraie*/Portovino/Thorrout Vins
- Couleur du Vin/Badaracco(Ch) – Sligro/Oud
Reuchlin & Boelen(Nl) - www.masamiel.fr
• Mas Crémat - Feys Van Acker - Diffuvins(Ch) Vojacek(Nl) - www.mascremat.com
• Modat - www.domaine-modat.com
• Montana - Maxi Vins/Vinobli - Rouge Noir
Blanc(Nl) - www.chateaumontana.fr
• Rancy - Wine Not* - www.domaine-rancy.com
• Rossignol - Haroma
http://domaine.rossignol.free.fr
• Rousselin - domainerousselin@wanadoo.fr
• Salvat - www.domainesalvat.com
• Schistes - Champs Fulliots*/Fontaine aux Vins Vin Libre/Cavino(Ch) - Wijnimport Bart(l) www.domaine-des-schistes.com
• Serrelongue - julien66@aol.com
• Vignobles du Rivesaltais - Cave du Val
Chaineux/Wine House New Man Fong/La Cave à
Vins/Axybel/Vinoland - www.rivesaltes.com
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DES VIGNES AU PAYS DES

RIZIÈRES
Au temps du protectorat, les Français
n’avaient pas osé le tenter. A leurs
débuts, les voisins les prenaient pour des
originaux. Produire du vin en pays khmer,
tel est le pari un peu fou relevé par un
couple de pionniers. Bienvenue au
domaine du «Phnom Banon», l’unique
vignoble du Cambodge…

LENY CHAN THOL

A

une vingtaine de kilomètres de
Battambang, dans l’Ouest du royaume, des
plantations insolites aiguisent la curiosité, tant
des locaux que des touristes de passage.
Nichées entre des carrés de rizières, se dressent des rangées de vignes bien alignées, et
pour un peu, on se croirait dans un village du
Midi, mis à part les palmiers à l’arrière-plan.
La région est particulièrement fertile, tout
semble pouvoir y pousser. C’est peut être ce
qui a donné l’idée à Chan Thai Chhoeung et
son épouse Leny Chan Thol d’abandonner la
production d’oranges pour la vigne.

Vignerons autodidactes
«Après s’être lancé dans la culture du raisin,
nous avons décidé de faire du vin, un peu
par hasard !» lance, sourire aux lèvres, la
propriétaire.
Le couple plante ses premières vignes en
1999 avec des pieds importés de Thaïlande
puis de France. Armés de dictionnaires, les
deux profanes traduisent des ouvrages
étrangers traitant de viticulture et d’œnologie et dégustent de vins importés d’Europe
et d’Australie. «Le goût est très fort, différent de ce qu’on a l’habitude de boire par

ici. Il nous a fallu du temps avant de pouvoir apprécier…», se rappelle la vigneronne.

Le Cambodge en bouteille
En 2004, avec seulement cinq tonnes de raisin dans les seaux, le couple expérimente
une première cuvée, un rosé. Il sera suivi
deux ans plus tard pas un rouge, mélange de
Syrah et de Cabernet Sauvignon. Avec le
temps, une dizaine de cépages rejoignent
les rangs de l’exploitation. Parcourant son
domaine, Leny Chan Thol dévoile ses trésors: «Chenin blanc de France, Black Queen
d’Australie, Kyoho du Japon,… ».
Des plants importés des quatre coins du
globe mais qui s’adaptent étonnamment
bien au climat local. Suivant les années, les
exploitants produisent de 8.000 à 10.000
bouteilles et sont aujourd’hui à la tête de
près de 5.000 plants qui s’étendent sur
deux hectares.

Viticulture de l’extrême
Avec un climat tropical et des températures
qui ne descendent jamais en dessous des
vingt degrés, le cycle végétatif de la vigne
ne s’arrête jamais. La récolte est donc possible tout au long de l’année, au risque
d’épuiser les vignes.
Du fait de la chaleur omniprésente, la
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macération et le stockage du vin sont loin d’être une sinécure.
Faute de moyens financiers suffisants, les vignerons sont devenus
les «rois du système-D», utilisant des techniques artisanales qui
choqueront les puristes.
Ainsi, le jus de presse est d’abord recueilli dans des bidons en plastique pour un premier détrempage. Ensuite, il est transféré dans de
larges cuves métalliques, auxquelles on incorpore un savant dosage
de copeaux de chêne, importés de France. Un procédé économique,
souvent utilisé dans les vignobles du bout du monde, afin d’éviter
les coûts d’importation de véritables barriques.
Une fois embouteillé, le vin est stocké dans des bacs à sable remplis d’eau afin de conserver la température la plus basse possible.

L’instant de vérité
A l’ombre d’un bougainvillier, l’unique vigneronne du pays fait
découvrir la production familiale aux visiteurs de passage dans la
région. Au vu du parcours atypique qu’a subi le vin, le visiteur a des
raisons d’être sceptique. Mais le rouge de Syrah et de Cabernet
Sauvignon (millésime 2006) , est plus que buvable. Une robe élégante, plus pourpre que véritablement rouge. Une fraîcheur indéniable,
avec des arômes de fruits rouges qui flattent le nez, il présente des
qualités évidentes.
Certes, il n’a pas beaucoup de corps et tombe vite en bouche. Les
amateurs de grands crus seront certainement déçus, mais tel n’est
pas l’objectif premier des propriétaires du Phnom Banon. Leur idée
est de proposer un vin aux saveurs locales, pour une clientèle locale. Et qui sait si un jour, au Cambodge, les vignes feront de l’ombre
aux rizières…

Benjamin Vokar
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GRAPPILLÉ SUR

VIEVINUM 2010
Le plus grand événement de l’Autriche
vinicole s’est déroulé à Vienne du 29 au 31
mai dernier dans le magnifique Hofburg.
Ce palais fait partie de l’immense richesse touristique de la ville. Plus de cinq
cents viticulteurs se sont donné rendezvous pour présenter leurs meilleures
cuvées à plus de 12 000 visiteurs. Parmi
ceux-ci, neuf cents professionnels dont
notre Gérard Devos.

O

rganisé sous la houlette de l’Austrian
Wine Marketing Board, cet évenement
permet de se rendre compte de l’intérêt
croissant pour les vins autrichiens dans le
monde. Une autre preuve, s’il en était besoin ;
les exportations, qui progressent un peu partout, notamment aux Pays-Bas, en Allemagne,
en Suisse ou aux Etats-Unis. Alors, pourquoi
pas nous ?

Quelques incontournables
Partons maintenant à la découverte de
quelques uns des vins présentés. Vu le peu
de temps imparti, on parlera plutôt de grap-

pillage, c’est la rançon de ce genre d’événements… Il sera toujours temps d’approfondir
au fur à mesure de prochains numéros,
l’Autriche a bien des trésors en réserve…
Mon premier coup de cœur est à l’actif du
Riesling Hochrain Smaragd 2009 de chez
Franz Hirtzberger (Vinea Wachau) dont il
faut souligner la matière minérale et la persistance. J’aurais pu y ajouter le Grüner
Veltliner Honivogl Smaragd 2009 du même.
Dans la même appellation, de beaux Grüner
Veltliner 2009 se retrouvent chez Joseph
Jamek, F.X. Pichler, Weingut Alzinger ou

Franz Pichler, avec son Kollmitz DB Smaragd.
En Kamptal, comment passer sous silence
le magnifique Grüner Veltliner de
Käferberg, à la puissance incomparable,
avec des notes de gingembre, pamplemousse, fruits blancs et une pointe de miel. A
noter qu’à l’avenir, ce vin pourrait être classé
premier cru.
Chez Ludwig Ehn, épinglons un rosé d’assemblage d’une excellente fraîcheur. Elaboré
à partir de zweigelt, pinot noir, cabernet sauvignon, syrah, sangiovese et de Roeseler, il
s’accommodera volontiers sur des entrées,
du saumon mais aussi à l’apéritif.

UNE STRATÉGIE COHÉRENTE ET À LONG TERME
Récemment, le vin autriche s’est doté d’une nouvelle image marketing, d’un nouveau
logo aux couleurs nationales, et d’un nouveau slogan, «Taste Culture», qui rappelle la
relation séculaire entre culture, gastronomie et vin (réelle, en Autriche).
Mais ce n’est là que la partie émergée d’une travail de longue haleine, avec notamment, depuis 2002, l’apparition des Districtus Autriae Controllatus, alias DAC, qui
entendent combiner l’origine du vin et la qualité typiquement régionale des vins.
Actuellement sept régions ont reçu l’agrément du ministère de l’agriculture. Cellesci se nomment Weinviertel, Mittelburgenland, Traisental, Kremstal, Kamptal,
Leithaberg et Eisenberg.
Et comme il faut aussi le faire savoir, lors de Vievinum, plusieurs séminaires étaient
également proposés tels que «7 éléments de l’unicité», «les archétypes de la qualité
des vins autrichiens», «L’Autriche, pays viticole» ou encore «Le Riesling, cépage
globetrotter ou de terroir ?». On notera aussi la présentation d’un livre sur le terroir
de la Wachau, et les 10 ans du Groupe des Onze Femmes.
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D’autres viticulteurs comme Fred Loimer ou
Malat proposent une belle qualité d’ensemble.
-En Kremstal, Nigl propose un Grüner
Veltliner Privat vieilles vignes assez gourmand. Petra Unger offre un Oberfeld
Kremstal DAC d’une subtile fraîcheur apéritive.
-En Wagram, l’incontournable Leth nous a
séduit avec plusieurs cuvées à la matière complexe. Le sympathique Roter Veltliner 2009,
le Tregrande 2007, composé de zweigelt, de
cabernet et de Saint Laurent, avec ses arômes
et sa puissance ; le Gigama 2007 à base de
blauer zweigelt, très riche, et au potentiel non
négligeable.
-En Burgenland, région où les rouges côtoient
les blancs secs et les liquoreux, l’étonnement
vient de deux jeunes, Tscheppe-Eselböck et
Thomas Schwarz, qui, assurément, ont marqué de leur empreinte cette édition, avec des
vins riches et concentrés sous le label bio
«Ménage à trois». Côté sérieux, Münzenrieder
confirme avec des cuvées rouges puissantes
tels que «Mavie», composé de zweigelt, merlot et cabernet sauvignon, ou le beau blaufränkisch, passé en vieilles barriques et à la
matière bien intégrée. Le blanc sec, mais au
fruité élégant qu’est le Gelber Muskateller
ainsi que les liquoreux dont le scheurebe –
sämling TBA 2006 ainsi que l’étonant eiswein

issu du blaufränkisch 2008 à la matière complexe et légèrement confite.
Chez J. Heinrich, plusieurs cuvées peuvent
être mises en avant mais j’insisterai plus sur le
plaisir que sur les vins de matière. Certes, j’apprécie les Terra O, le Cupido ou encore le
Golberg, des vins puissants mais qui doivent
encore attendre en raison du boisé assez présent, mais je préfère le Vitikult, dont le fruité
allié à une puissance modérée met en valeur

le blaufränkisch. Le vin simple du millésime
2009, du même nom que le cépage cité ciavant, est d’une superbe fraîcheur. Le Siglos
met également les cépages autrichiens en
valeur en respectant la fraîcheur malgré une
présence tannique assez présente.
-A Vienne, oui la ville possède son propre
vignoble, les vins de Wieninger m’ont particulièrement séduits, et notamment des
Grüner Veltliner très affriolent tels le
Sophie ou le Wiener Berge, ainsi que le plus
puissant Kaasgraben.

Gerard Devos

ET AILLEURS…
Salon international, Vivinum accueille aussi des vins non autrichiens ; on en mettra
en avant trois, dégustés au hasard des allées : le Champagne Billecart-Salmon vintage 2004, au dosage faible qui explose de belle manière en bouche. L’Américain
Rancho Zabaco à base Zinfandel 89% et de Petite syrah, de chez Gallo, pour sa complexité alliant puissance et fruité. Le dernier pour la route, le Tokaji Furmint 2009
de Disznoko, (Hongrie), qui séduit par sa fraîcheur simple mais droite. Que les
absents à ce compte rendu me pardonnent, j’attends avec impatience 2012 pour la
mise en avant d’autres producteurs ou régions non abordées.
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Liste des importateurs
• Alzinger - Ad Bibendum - www.alzinger.at
• Ehn Ludwig, www.ehnwein.at
• Heinrich J. - Libra/Chris-champ
www.weingut-heinrich.at
• Hirtzberger Franz - De Oostenrijkse Wijn
www.hirtzberger.com
• Jamek Joseph - Why not Wein
www.weingut-jamek.at
• Käferberg,
• Leth - Rabot Vins/Knott - www.weingut-leth.at
• Loimer Fred - Leirovins - www.loimer.at
• Malat - Why not Wein - www.malat.at
• Münzenrieder - Les Vins du Sommelier/Axybel
www.muenzenrieder.at
• Nigl - Ad Bibendum - www.weingutnigl.at
• Petra Unger - www.ungerwein.at
• Pichler F.X - De Oostenrijkse Wijn
www.fx-pichler.at
• Pichler Franz –weingut.pichler@aon.at
• Thomas Schwarz - Global Wineries
www.schwarzwines.com
• Tscheppe-Eselböck - www.gutoggau.com
• Wieninger – Leirovins/Vin Autrichien
www.wieninger.at - www.wienwein.net
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CHÂTEAU MONTROSE

EST (MALGRÉ TOUT) ENTRE DE BONNES MAINS

Après être resté 110 ans dans les mains
de la famille Charmolüe, en 2006,
Château Montrose est tombé dans celles
de bâtisseurs du BTP et des médias:
les frères Martin et Olivier Bouygues.
L’idée hérisse le poil de bon nombre
d’amoureux du vin qui préfèrent les
propriétaires aux mains calleuses et au
bronzage agricole; et s’il s’agit de culture,
qui préféreraient voir à Montrose les
propriétaires d’ARTE que ceux de TF1.
Et pourtant, les vins de la nouvelle
équipe sont d’une élégance
insoupçonnée…

Un Château de Maçons?
Il y a de gros travaux à Montrose, actuellement, des grues gigantesques et une fourmilière d’ouvriers à l’œuvre; les travaux seront
terminés d’ici un an et demi.
L’amertume délie les langues et les rend parfois fourchues au point qu’on raconte que les
Bouygues démontent le château pierre par
pierre pour le tourner d’un quart de tour !
Mais, si l’on démonte du bâti, c’est pour restaurer et installer un système énergétique
plus raisonnable: géothermie et solaire
(3500m2 de panneaux solaires !).
C ‘est pas là le plus important.

- «Favoriser l’enracinement profond des pieds
de vignes. 70% des terres de la propriété sont
labourées entre les rangs afin que les racines
descendent profondément.»
- «Arracher et remplacer les vignes trop
âgées. Tous les 40 à 60 ans, l’arrachage est
nécessaire afin de renouveler les parcelles.
Cela permet d’assainir le sol en retirant les

Ce qu’il faut retenir
Ce qu’il faut retenir, c’est d’abord l’arrivée
d’un retraité, Jean-Bernard Delmas, Monsieur
Haut-Brion, qui reprend du service comme
gérant du domaine.
70 hectares d’un seul tenant auxquels il faut
en ajouter 20 rachetés au voisin Phelan Ségur.
Les installations de vinification ne changent
pas, l’équipe Charmolüe venait de les refaire
il y a cinq ans, et ils sont en adéquation avec
ce que J.B Delmas veut faire.
C’est surtout sur le végétal que la nouvelle
équipe intervient :

JEAN-BERNARD DELMAS

racines qui peuvent être touchées par les
maladies du bois. Trois ou quatre ans après le
repos des parcelles, la jeune vigne est plantée. Cet arrachage/replantation est progressif : dans une quarantaine d’années, la
presque totalité des terres de château
Montrose en aura bénéficié.»
- «Etablir un système de compétition entre
les pieds. Pour produire de beaux raisins, un
pied de vigne doit souffrir et entrer en compétition avec les pieds voisins. Ainsi, la densité de plants – relativement élevée – est de
l’ordre de 9000 pieds/hectare pour un rendement maîtrisé de 45 hectolitres par hectare
environ. »
- «Amener les raisins à maturité maximale.
Un effeuillage raisonné, associé à un éclaircissage systématique (3 à 4 grappes par bras)
sur l’intégralité du vignoble (pour la première
fois en 2006), permettent de nous affranchir
de la pourriture grise, et, ainsi, de mener les
raisins vers la maturité optimale. Chaque
année, une partie des grappes est sacrifiée,
après floraison, pour favoriser la concentration des sucres dans les baies et assurer un
bon état sanitaire. »
- « former les vendangeurs pour une sélection
qualitative sur pied.»
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DAME DE MONTROSE 2007
Nez bien ouvert mêlant fruit frais et fruit
cuit, des accents de bois le tout coiffé de
notes animales. Chaud, plein, de l’élégance,
bien buvant. P15 - C13
DAME DE MONTROSE 2008
Nez fin rempli de cassis.
Bien plus sérieux, plus de densité et d’unité,
très bon équilibre et jolie longueur menée
tout en fruit. P17 - C15
DAME DE MONTROSE 2009
Le même que 2008 avec plus de profondeur,
auquel s’ajoute l’onctuosité et le charme.
P18 - C15

Une note sur l’élevage : «à l’élevage systématique en barriques neuves, la direction préfère un savant dosage entre les barriques
neuves et les barriques d’un vin qui permet,
selon les caractéristiques propre à chaque
millésime, d’éviter un goût de bois trop prononcé.»
Enfin, d’un point de vue global : «les vins du
château perpétuent la tradition de puissance
et de densité, caractéristiques du style classique
des grands Saint-Estèphe. Nous avons conservé
ces dominantes, mais sans les exagérer. Les
meilleurs Bordeaux doivent rester des vins
équilibrés, à l’abri des excès. La complexité
des arômes, la note finale très douce, suave,
des vins de Montrose, respectent parfaitement cet esprit.»
Vous l’aurez compris, Montrose est entre de
bonnes mains. L’esprit est à l’élégance bordelaise et non au dopage excessif d’un bourrin
qui termine sa course bourricot apatride: parce
qu’il peut être de partout sauf de chez lui.

Dégustation
Même si le premier millésime de la nouvelle
équipe est 2007, le vrai changement se perçoit avec le millésime 2008. Celui-ci et le
suivant démontrent une toute autre interprétation de la partition, un peu comme si on
changeait de chef d’orchestre pour jouer la
même pièce.
C’est dans la tenue et la fraîcheur qu’ils se
démarquent : de la cohésion, d’amont en
aval, dans la structure, dans l’amplitude, dans
la densité ; le fruité de bouche, le croquant.
Ce, sans confusion, évidemment, avec les
qualités inhérentes au millésime.
Jean-Bernard Delmas et Nicolas Glumineau
(directeur technique) ouvrent sans doute une
nouvelle ère pour ce Château Montrose.
Les Charmolüe ont fait un travail admirable
pour positionner cette propriété parmi les
plus disputées. Nous nous souvenons tous
de Montrose 1990, absolument fabuleux, que
nous nous arrachions dès qu’une bouteille
montrait sa tête dans les foires aux vins; nous
en faisions autant avec son second vin.
Depuis, Château Montrose a toujours été ce
vrai gaillard de Saint-Estèphe, massif et puissant.
La nouvelle équipe semble vouloir lui apporter une noblesse très bordelaise: l’élégance.
Un fruit plus frais, des tannins plus fondus,
un boisé plus discret, de l’onctuosité, du croquant... bref, tout ce que Jean-Bernard
Delmas et Nicolas Glumineau savent faire: le
premier au Château Haut-Brion, où il est né,
et qu’il a vinifié, après son père, de 1961 à
2003 ; le second, également au Château
Haut-Brion puis au Château Margaux.
P : plaisir – C : complexité
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CHÂTEAU MONTROSE 2007
Nez animal, viandé, comme la Dame, avec
plus de finesse.
Une bouche épicée, un fruit croquant, c’est
bon mais un peu court. P14 - C14
CHÂTEAU MONTROSE 2008
Beau nez sur le fruit, le cassis en tête et des
accents de bergamote.
Bouche droite, puissante, très fruité et chaude. Des tannins élégants bien Saint-Estèphe.
Etonnant. P18 - C17
CHÂTEAU MONTROSE 2009
(en cours d’élevage)
Crémeux, fruit frais. Plein, onctueux, très long
et belle complexité.
Des tannins qui ont besoin de fondre mais en
voie de finesse. Superbe.
P (en attente) C18

Fabian Barnes
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Un concept clair pour cette rubrique : une sélection de vins à moins de 8 euros.
Parce qu’il est encore plus méritoire de proposer un beau vin
quand le prix est abordable.

Cerdon Lingot Martin (non millésimé), Bugey, France

Terres Burgondes Viré-Clessé 2009, France

Egayant une belle robe rosée, la mousse est assez fine et
nous tapisse le nez de fruits de bois et de gariguette, sans
oublier quelques épices. En bouche, on est sur le fil du
«funambullle», entre le punch et le fruité, entre le sucre et
l’acidité. Belle finale acidulée.
Le cépage ? Du gamay et selon les cuvées, du plousard. Le
terroir ? L’AOC couvre 136 ha de coteaux caillouteux au Sud
de Pont d’Ain, entre Jura et Savoie. La maison Lingot Martin,
elle en exploite 27 ha, à) Poncin. L’élaboration ? La méthode ancestrale (fermentation partielle, filtration, reprise de
fermentation) – le produit final titre 8% d’alcool. Les
accords gourmands ? La tarte aux cerises, bien sûr, la frangipane, ou la glace vanille. Ou si vous êtes plus aventuriers,
Le tout, Madame, Monsieur, pour un prix tout rikiki. Qui
dit mieux ?

Si l’on apprécie plus que tout un Bourgogne blanc fait des
plus élégants Chardonnay du monde, on en prise moins le
prix souvent prohibitif. La parade ? Le sud de l’appellation, en Mâconnais. Comme ce Viré-Clessé de coopérative, à la robe dorée très lumineuse ; au nez, se dégage un
subtil mélange d’épices, de fleurs et de fruits. La bouche
détaille les notes de poire, fougère, noisette, pomme
douce et groseille blanche, avivées par la fraîcheur du
citron jaune, avec une impression de plénitude l’équilibre
axé sur l’acidité et le gras. Il fonctionne en hiver avec les
choux, en été avec les mousses de poisson et les fromages à croûte lavée

Mestdagh-Champion - 7,95€

Rouge de Boulaouane (Non Millésimé), Boulaouane, Maroc
Moins connu que son frère Gris, le Boulaouane rouge
assemble des cépages méditerranéens (Carignan, Cinsault,
Grenache); mais, de manière un peu surprenante pour un
vignoble si méridional, le vin ne titre que 12,5° - à croire
que le réchauffement climatique ne touche pas les
contreforts de l’Atlas ! Mettons ça sur le compte de l’altitude, de levures un peu lymphatiques ou de vendanges
précoces, et ouvrons la bouteille !
Le nez, fin, tire sur la fraise, les fruits mûrs, mais avec une
certaine retenue ; la bouche est plus expressive, avec des
notes de cassis et de moka ; l’ensemble est souple, plus
élégant que puissant, plus gouleyant que complexe. Sur
l’étiquette, on lit qu’il s’agit d’un vin « merveilleux », ce
qui prête un peu à sourire. Mais pour ce prix-là, après
tout… Alors, ce soir, si vous partiez au Maroc ? Sortez
donc vos tajines, vous brochettes, vos viandes d’agneau…

CMV (Humbeek) - 4,19€

Château Pique-Sègue, Montravel 2007, France
Ce château, dont les traces remontent au 14ème siècle,
produit toute la gamme des vins du Bergeracois, rouge et
blanc, sec et moelleux. Il est la propriété d’un couple
d’Anglais, les Mallard.
Le Montravel, un blanc sec, est un assemblage de sauvignon (60%), de sémillon (30%) et de muscadelle (10%) issus
de sols argilo-crayeux. Au nez, il séduit par ses jolis
agrumes (pamplemousse rose, cédrat, une touche d’ananas
et des fleurs blanches aussi) ; la bouche est très vive, avec
quelques notes de frangipane et quelques notes poivrées.
Belle amertume finale ; Bref, un beau spécimen de vin sec
du Bergeracois, qui, quand ils sont bons, n’ont rien à envier
à leurs voisins.
Accords gourmands : apéritif, viande blanche, même en
sauce, poisson de rivière.

Mestdagh-Champion - 6,99€

Coto de Imaz Reserva 2004 Rioja, Espagne
Grenat cramoisi et très Rioja dira-t-on, avec sa note caramel vanille, puis des épices, beaucoup d’épices, douces et
moins douces, curcuma, macis, piment fumé, poivre, le fruit
vient ensuite, confit ou en pâte, pruneau, cerise, mandarine, avec de l’amande et de la réglisse. En bouche, la fraîcheur se nuance de tabac, vanille et moka, les tanins
souples, mais serrés, se teintent de cacao, puis surgissent
framboise et prunelle. Fait d’une sélection de Tempranillo,
longuement macéré et élevé en barriques, il a le caractère
affirmé des Rioja bien nés. De ceux qui aiment les plats
piquants ou plus simplement la viande porc braisée, les
daubes de bœuf ou de veau, carbonade ou lapin à la flamande.

Colruyt - 6,99€

Joseph Ehmoser Grüner Veltliner “Von den Terrassen”2009,
Wagram, Autriche
Pour finir, une découverte dans cette région où le Grüner
Veltliner donne de si beaux résultats. Ce cépage encore
méconnu est à la base d’un vin bien balancé: robe aux
nuances jaune-vert, nez floral, fraîs et épicée (citron),
bouche équilibrée, où les notes de citron font leur retour,
finale joliment corsée. Accords gourmands : sushi-sashimi,
mais aussi plats à base de poisson plus traditionnels, et
pourqoui pas les moules nationales – essayez, vous serez
surpris

Wijnhandel Opdebeeck - 7,79€

Frank Van den Bogaert, Marc Vanhellemont
et Hervé Lalau

Carrefour - 5,79€
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QUEL ESSOR À CAHORS,

PASCAL VERHAEGHE?
L’Homme du Cèdre nous parle de son
actualité...

IVV : Le domaine du Cèdre a demandé la
certification bio, c’est nouveau…
C’est l’aboutissement d’une réflexion enclenchée dès le début des années 90. En 1992,
nous avons arrêté le désherbage chimique
et dix ans plus tard les produits phytosanitaires chimiques ont été abandonnés en
totalité. Ce qui nous a encouragé à enfin
demander la certification bio en 2009, c’est
le constat d’une qualité accrue des raisins,
gain qualitatif qu’on n’aurait osé imaginer.
De fait, l’abandon total de la chimie a eu un
incroyable résultat bénéfique.

Un quelconque changement
à la cave ?
Oui, depuis 2004, les vinifications ont évolué. Nous faisons moins d’extractions, à
peine 3 ou 4 pigeages au maximum et la
température de fermentation a été réduite
pour atteindre au plus haut les 28°C.

Et les élevages ?
Nous avons opté pour une variété de contenants et pour des durées d’élevage plus
longues. Notre parc à barriques se décline
aujourd’hui en 40% de fûts de 500 litres,
40% de barriques de 225 litres et 20% de
foudres. Ça paraît compliqué, mais bien
géré, cela améliore les cuvées.
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L’effet ?
Le profil des vins est mieux respecté. Les
modulations des durées d’élevage ont
apporté un gain de complexité, avec de
plus belles fraîcheurs, des tanins plus fins,
de plus grandes longueurs, avec comme
résultat final une « buvabilité » et un plaisir
de consommation accrus.

Quelles durées ?
Minimum 20 mois pour la cuvée Château et
jusqu'à 30 mois pour le GC.
C’est long, mais le but est l’équilibre et
l’élégance, c’est ce qu’on trouve dans la
bouteille.
Merci Pascal !

Marc Vanhellemont
Liste des importateurs
• Basin & Marot*/Aux Coteaux/Jublou/
Tastevin Diffusion/Caviniere/Gryson - Divo/
Caveau de Bacchus/Sudhang (Ch) – Moolenaar/
Sauter/Delcave (Nl)
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JOHNNY SAADE (BARGYLUS)

OU QUAND LA SYRIE REDEVIENT VITICOLE
Magnat de l’immobilier et du tourisme,
au travers de JRS Holdings, Johnny Saadé
a diversifié ses activités dans le vin.
Une chance pour la Syrie, qui, après bien
des vicissitudes, redevient viticole !

DOMAINE BARGYLUS

J

ohnny Saadé n’est pas homme à faire les
choses à moitié, il a donc choisi dès le
départ l’approche du cru, voire du grand
cru. Son choix s’est porté sur une région
historiquement viticole. Par ailleurs, il a su
s’entourer de compétences, comme celle de
Stéphane Derenoncourt.
C’est une vraie renaissance que celle de ce
vignoble millénaire, mais bien oublié, du
Mont Bargylus (alias Jebel Al-Ansariyé). Pour
faire court, nous sommes dans l’arrière-pays
du grand port de Lattaquié, au Nord-Ouest

de la Syrie, une région montagneuses traversée par le fleuve Oronte.
Bargylus est le nom du domaine, son identité,
celle qui relie la terre d‘aujourd’hui à la
grandeur antique.

Une terre de légende ?
Pline l’Ancien a bu ses vins, ou du moins, il
en a parlé. Les Romains, après les Grecs, ont
développé le vignoble qui couvrait une
grande partie du Mont. La vigne y naquit
toutefois bien avant, précédant de plus de
mille ans la période gréco-romaine. Et
contemporaine de l’avènement de la monnaie et de l’alphabet.

Les vecteurs ?
Les Bargylus s’élaborent à partir des cépages
Cabernet Sauvignon, Merlot et Syrah pour le
rouge et Chardonnay et Sauvignon pour le
blanc.

frugaux. Heureusement, l’influence maritime
modère les envolées capiteuses, aidée du
minéral qui installe une fraîcheur bienvenue
au sein de ces caractères forts.

La transformation ?
Il fallait un lieu, une cave, c’est entre les terrasses d’oliviers, autre symbole méditerranéen, qu’elle a été construite. Structure
fonctionnelle, mais résolument contemporaine et belle, faite d’une harmonie de
pierres elle couvre 3.400 m2 pour une capacité de 2.880 hl avec deux chais d’élevage
enterrés d’une contenance de 840 barriques.
La structure de distribution se met en place,
les premiers vins viennent d’arriver sur les
marchés européens.

Marc Vanhellemont et Hervé Lalau

Le creuset ?
Le climat méditerranéen d’altitude, les
vignes se perchent à plus de 900 mètres,
détermine autant la puissance des vins que
leur élégance. Un tressage certainement
renforcé par le sol calcaire très caillouteux
qui fournit à la plante un viatique des plus
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CARNET DE DÉGUSTATION

BACK TO

CALIFORNIA
Lors de l’apparition de quantités
significatives de vins californiens sur le
marché belge, voici une quinzaine
d’années, ceux-ci ont connu un réel
succès: curiosité pour la nouveauté, soif
d’exotisme, peu importe finalement.
Au fil du temps, cet intérêt s’est tempéré :
prix assez élevés, vins puissants, à l’alcool
élevé, vins trop boisés. Alors que les
consommateurs demandent maintenant
plutôt des vins fruités, de bonne
fraîcheur, où en sont les Californiens ?

L

’occasion m’a été donnée par la
Wijnagentuur Vincent de déguster une
soixantaine de vins produits par plusieurs
wineries dans les millésimes 2007 et 2008.
Première surprise positive pour moi, les dix
chardonnays proposés échappaient absolument au profil établi de blancs richissimes,
lourds, voire patauds, hyper boisés. Bien sûr,
tous provenaient de zones au climat assez
frais. La première série offrait cinq blancs
catalogués comme «basic wines», tous éle-

vés avec moins de 50% de bois neuf. La
meilleure fraîcheur se trouvait dans le Talley
Arroyo Grande Valley 2008. Son équilibre
plus abouti faisait néanmoins du Foxen Bien
Nacido 2008 mon favori. La série suivante
était composée de cinq chardonnays plus
ambitieux, issus de rendements entre 30 et
40 hl/hl. Toutes les bouteilles présentaient
un alcool entre 14 et 15 degrés. Et pourtant,
trois d’entre eux possédaient une belle harmonie. Fraîcheur, minéralité, élégance, boisé

mesuré, matière profonde, maturité de fruits
blancs, longueur finale, autant de raisons
pour moi d’élire comme coup de cœur le
Ramey Hyde Vineyard 2007, né dans la zone
de Carneros en Napa Valley. Sa fraîcheur
d’agrumes, ses arômes de nectarine et sa
minéralité équilibraient bien une rondeur
mesurée, la finale restant fraîche sans trace
de bois. Belle tenue également que le Ridge
Monte Bello 2007 avec un vignoble situé
dans les Santa Cruz Mountains. L’attaque en
bouche sa montrait assez ferme avant de
s’ouvrir sur une richesse mesurée, l’alcool
étant tenu en respect dans une structure élégante au grain tannique. Etonnant d’une certaine façon le Hudson Carneros Vineyards
2007 : une superbe bouche entre ampleur et
droiture dans laquelle les 15° d’alcool ( !) se
voyaient contrebalancés par la fraîcheur
minérale et la densité de la matière avec des
notes d’amandes grillées, pelure d’orange, de
fruits blancs.

Du pinot noir au cabernet sauvignon
Je passerai sous silence les quelques décevants merlots et syrahs dégustés pour souligner les qualités d’équilibre, de fruit et de
relative fraîcheur de plusieurs pinots noirs
haut de gamme. Tous avaient plus de tannins et d’alcool (entre 14 et 15 degrés) que les
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entrées de gamme qui donnaient dans la franche simplicité.
J’ai aimé Calera Central Coast 2008 pour ses notes de framboise et
sa complexité, Tallery Rosemary’s Vineyard 2007 pour sa vitalité, Ojai
Fe Ciega Vineyard 2006 pour sa fraîcheur minérale. Toutefois, mon
coup de cœur a été pour le Calera De Villiers 2007: des vignes de 10
ans sur un sol à dominante calcaire, une exposition Est, un rendement
de 11h/ha, une fermentation par les levures indigènes, pas de filtration. Le résultat ? Une matière structurée, entre tannins et alcool mais
soutenue par une fraîcheur minérale significative, un fruit de crises
rouges juteuses, une touche de toast.
Comment parler des vins californiens sans goûter quelques zinfandels? Comme souvent, depuis des années, ceux du Domaine Ridge
figuraient parmi les meilleurs. Le Geyserville 2008, vendangé à la miaoût offrait un fruit succulent et suffisamment de fraîcheur tandis que
le Lytton Springs 2008 possédait plus de structure. Il se permettait
même un petit air d’Amarone avec sa richesse opulente, ses notes
de pruneau, de fruits secs mais il témoignait néanmoins d’un bon
équilibre dans le genre. Côté cabernet sauvignon, enfin, le champion
fut comme bien souvent Laurel Glen Sonoma Mountains en 2005 :
100% cabernet, au contraire de bien d’autres, du cassis mûr, des tannins encore un rien massifs certes mais avec une relative élégance
grâce à une bonne acidité et de la minéralité.

Au final
Difficile bien entendu de tirer des conclusions générales d’une dégustation limitée. Une tendance partielle semble néanmoins se dessiner
dans un certain nombre de wineries qui bénéficient de vignobles dans
des climats plus frais : l’importance de l’équilibre, et donc la
recherche d’une fraîcheur suffisante pour y tendre. Voilà une évolution à encourager.

Bernard Arnould

Importateurs
• Vinesse/Portovino
http://talleyvineyards.com
www.foxenvineyard.com
www.rameywine.com
www.ridgewine.com
www.hudsonia.com
www.calerawine.com
www.ojaivineyard.com
www.laurelglen.com
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ICONE IVV

PENFOLDS

GRANGE
Vous connaissez les vins de garage.
Mais connaissez-vous les vins de Grange ?
Tiens, ce vin au renom international,
aux prix dignes d’un supertoscan, est
majoritairement issu de syrah!
Et il nous vient d’Australie.
J’ai dit Grange, pas Grunge…

direction aussi, qui ordonne à Schubert de reprendre la production. Production qu’il
n’avait jamais arrêtée, comme le prouve la mise en vente, au cours des années qui suivent, de tous les millésimes entre 1957 et 1960. Notons que s’il est parti à la retraite dès
1973, Max Schubert a tout de même veillé sur Grange jusqu’à sa mort, en 1994
A partir de 1962, les Grange sont présentés à des compétitions internationales, notamment le 1955, qui au fil des ans, rafle pas moins de 50 médailles d’or. Le millésime 71, lui,
bat les grandes syrahs du monde lors des Olympiques du Vin de Paris. La réputation du
vin est définitivement lancée. Le guide qui fait autorité en matière de vins australiens,
le Langton, l’a classé comme « exceptionnel » dans chacune de ses éditions.
Il devient même un article de collection – sans doute la pire chose qui puisse arriver à
un bon vin, mais qui sommes-nous pour décourager les buveurs d’étiquettes, voire pire,
les regardeurs d’étiquettes ?

Un cru, quel cru ?

Nous sommes en 1951. Nouveau «winemaker» de Penfold’s, Max Schubert revient en
Australie après avoir fait ses écoles en
Europe, et notamment à Bordeaux.
Appliquant les méthodes d’une nouvelle
science nommé œnologie, il vise à diversifier la production de Penfolds, jusque là
surtout connu pour ses vins fortifiés.
D’emblée, il ambitionne de produire un vin
de longue garde, élevé en barriques; dès
1952, c’est chose faite. Mais Schubert hésite
encore sur l’assemblage. En 1953, il propose
deux versions: un 100% cabernet sauvignon,
et un 87% syrah/13% cabernet sauvignon.
C’est ce dernier attelage qui sera finalement retenu pour la postérité, avec
quelques variantes selon les millésimes.
Au départ, le vin s’appelle d’ailleurs Grange
Hermitage – Hermitage étant pour les
Australiens un synonyme de syrah. Ce n’est
qu’en 1990, sous sa pression des autorités
européennes, qu’il abandonne cette mention, protection des AOC oblige.

On dit souvent de Grange qu’il s’agit du plus grand cru australien. Au sens strict du
mot, c’est tout à fait inexact, car il ne s’agit pas d’un vignoble précis – Penfolds se
réserve le droit d’y faire entrer n’importe quelle parcelle de vigne. Chaque année,
la composition est remise en cause en fonction de la qualité de la récolte.
D’un millésime à l’autre, la proportion de syrah varie (de 89 à 100%).
De même que la part des raisins de la Barossa Valley (100% en 2000, par
exemple), souvent complété de raisins de la Mc Laren, de Padthaway ou
du domaine de Magill. Sur l’étiquette, on trouve s’ailleurs, très sobrement, «South Australian Shiraz» et «Bin 95».
Voilà un drôle de numéro – il n’y a évidemment pas une «cuve de Grange»,
le vin est élevé en barriques de chêne américain, toujours neuves. Et le
volume produit? Un secret de fabrication. Ce qui est rare est cher…
Grange, c’est donc d’abord une recette, un type de vinification. Imaginez
Rayas qui pourrait acheter son grenache en Priorat ou en Roussillon pour
l’élever à Châteauneuf, éventuellement agrémenté d’un soupçon de vin
local – toutes proportions gardées, et sans AOC, c’est ça.
Déçus? On ne peut pas tout avoir, la sécurité et le terroir!
Bon an mal an, Grange vous assure donc son lot de fruits noirs compotés,
sa richesse, sa puissance, ses tannins robustes. Il y a parfois quelques millésimes plus agréables jeunes, comme le 2000, mais les différences ne
sont pas énormes (quand je vous parlais de sécurité), et la fenêtre de
dégustation commence généralement après 6-8 ans, le temps que tout
se fonde. Et l’élégance, dans tout ça? On nous dit qu’elle revient en
Europe. Gageons qu’on y songe déjà à Magill… L’Australie excelle à produire ce que le marché demande, et le haut de gamme ne doit pas faire
exception.

Les vertus de l’obstination

Grange flambe

Le plus drôle, c’est que l’expérience a bien
failli tourner court : au départ, la critique
vineuse est très négative (et oui, c’était au
temps d’avant Mr Parker), et en 1957, la
direction de Penfolds interdit à Schubert
de continuer à produire cette cuvée. Mais
l’homme est obstiné et continue à le faire,
en secret, jusqu’en 1959. A cette date, les
premiers millésimes commencent à s’ouvrir
et montrent leur vraie qualité. La presse
vineuse effectue un virage à 180°, et la

Et côté portefeuille ? Sans prétendre à aucune exhaustivité dans la
disponibilité, voici deux prix indicatifs : Delhaize Wine World propose
actuellement le Grange 2000 à 224 euros la bouteille en «fond de
cave» (commande par caisses de 6). Lavinia propose le 1996 à 365
euros l’unité (commande par caisse de 6). Bref, le Grange a flambé !
Mais compte-t-on ses sous quand Monsieur Parker tient le Grange
2000 pour «un des meilleurs vins que j’ai goûtés de ce millésime»,
toutes origines confondues…

La suite de Schubert
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CHOSES BUES

CHOSES LUES

Où l’on visite un domaine champenois,
où l’on revient sur le projet d’«euro-bio »
et où l’on reparle de l’agent sulfite…

Domaine Vouette & Sorbée
Nous revenons plus en détail sur le domaine
champenois Vouette et Sorbée, nouveau
dans le monde du vin «nature» et évoqué
lors de notre dernière édition. Le vigneron
est récoltant-manipulant, ce qui signifie qu’il
fait son vin avec ses propres raisins. Le
domaine, situé à Buxières-sur-Arce, en Côte
des Bars, à une quarantaine de kilomètres au
nord-est de Troyes, est planté aux deux tiers
de pinot noir et un tiers en chardonnay. La
majorité des sous-sols sont kimméridgiens
(sédiments calcaires riches en coquillages),
avec une petite partie en portlandien, sur le
lieu-dit Sorbée. Au départ, la vigne ne seravoit que pour la consommation du personnel
du domaine agricole familial de 350 hectares.
Bertrand Gautherot à commencé à cultiver
pour lui un premier hectare en 1993, pour
arriver progressivement à 5 hectares aujourd’hui. Le passage en bio puis en biodynamie
s’est fait en douceur, comme une évidence,
au contact, entre autres, de Jean-Pierre Frick
et du domaine champenois Fleury, en biodynamie depuis plus de 20 ans.
D’après Bertrand Gautherot, l’action de la
biodynamie lisse les millésimes en ce sens
que l’alcool, l’acidité et les rendements
varient peu d’une année sur l’autre. Les vins

n’en sont que plus réguliers. La biodynamie
met également bien en valeur les caractéristiques de chaque parcelle et de leur terroir.
Récolte manuelle bien sûr, et départ de fermentation sur ses petites levures indigènes
pour le vin tranquille. Au pressurage, le vin
s’écoule vers les pièces bourguignonnes de
228 litres par gravité. Autour de 30 mg/l de
sulfites ont été ajoutés sur la vendange. La
fermentation démarre et peut durer de 15
jours à plusieurs mois. Le vin tranquille titrera
entre 10,5 et 11% en alcool. Plus aucun ajout
de sulfites ni d’aucun autre intrant n’est réalisé
pendant le reste de la vinification. Pour la
seconde fermentation, 24 grammes de sucre
(moût de raisin rectifié) permet de gagner 1,5 %
en alcool et la pression monte à 6 bars. Dans
cette phase, Bertrand Gautherot fait bien
attention à utiliser un levain issu de la première fermentation alcoolique pour préserver les
caractéristiques du vin, qui restera sur lattes 15
mois minimum. La date de dégorgement est
indiquée sur la bouteille.
Cuvée Blanc d’Argile 2007, 100 % chardonnay :
très clair, avec un nez iodé et vif, sur les
agrumes. L’attaque est franche, avec une
belle acidité. Le vin est droit, riche, légèrement beurré avec une pointe d’amande, mais
aussi très fin. Un léger carafage peut l’aider à
se mettre en place.

Réglementation européenne
pour le vin bio
Dacian Ciolo, Commissaire à l'Agriculture et
au Développement rural de l’UE, a officiellement annoncé le 6 juin dernier que le projet
de réglementation du vin biologique était…
retiré ! Les pays membres n’ont pas réussi à
se mettre d’accord sur des réductions de
niveau de sulfites proposés, apparemment
très raisonnables. Pour rappel, la proposition
était de baisser de seulement 50 mg/l les
niveaux de sulfites maximum, pour arriver à
100 mg/l de sulfites pour le vin bio rouge et
à 150 mg/l maximum pour le vin bio blanc.
Quelle histoire !
Le grand public ne sait pas que ces négociations sont menées par des groupes industriels très puissants, bien représentés par
des lobbys efficaces, et qui fabriquent du vin
et du moût destinés à la grande distribution.
Certains de ces groupes commercialisent des
dizaines de millions d’hectolitres de vin par
an et emploient plus de 1.000 personnes à
travers le monde. Nous sommes très loin des
sympathiques débats entre amateurs de vin
que nous sommes, nous qui adorons deviser
sans fin sur les mérites comparatifs de tel
petit producteur «en conventionnel mais qui
travaille très proprement» par rapport à tel
autre producteur «en bio mais dont les vins
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ABONNEZ-VOUS À
sont comme ci-comme çà ». A ce sujet, il suffit de relire notre dossier
très animé sur les vins «nature» publié il y a un an déjà.
A défaut de vin biologique labellisé, l’amateur curieux lira sa revue de vin
préférée. A nous de continuer inlassablement à dénicher les meilleurs
vins, les plus naturels possibles, pour le bonheur de nos lecteurs.

Sulfites : comment s’offrir son petit labo

Recevez votre revue favorite 6 fois par an

C’est démontré scientifiquement : le niveau de sulfites dans le vin est
un sujet qui fâche. Pas facile en effet, sans passer pour un emm…
pêcheur de tourner en rond, de poser des questions sur un ingrédient
quasiment toujours présent dans le vin et qui peut poser des problèmes de santé. Quand ils ne sont pas produits lors de la fermentation, des sulfites sont ajoutés par le vigneron en quantités - très variables. D’après la Directive européenne 2007/68/CE, le SO2 est
pourtant un allergène «…qui doit être mentionné sur l'étiquette, étant
donné qu'il est susceptible de provoquer des effets indésirables chez
des individus sensibles…».

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

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

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

Nom: ..............................................................................................................................................................................................................
Prénom: ......................................................................................................................................................................................................
Société: .......................................................................................................................................................................................................
Adresse: ......................................................................................................................................................................................................
C.P.: ................................................................................... Commune:

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

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

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

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

Pensons un instant aux individus sensibles, de surcroît assoiffés… de
vérité : il existe chez Brouwland [www.brouwland.com] un kit qui
permet d’analyser le SO2 total et libre, composé d’une jolie éprouvette graduée en plusieurs couleurs et de 3 réactifs. Le tout revient à
une cinquantaine d’euros environ. Une petite quantité de vin est
versée dans l’éprouvette jusqu’à la première marque, mélangée avec
un premier réactif et délicatement agitée. Dix minutes plus tard la
préparation est complétée avec un deuxième réactif. Nouvelle agitation et le titrage peut commencer avec le réactif titreur qui est rajouté
tant que la couleur bleue de ce dernier est dissoute. L’expérience
s’arrête lorsque la couleur se stabilise. Il n’y a plus qu’à lire sur le côté
de l’éprouvette le niveau de sulfites libre ou total. Simplissime et à la
porté de tout amateur de vin. C’est amusant à faire seul et encore
plus en en société et surtout, c’est très instructif. Le seul inconvénient est que l’opération ne peut se réaliser qu’avec les vins blancs,
secs ou moelleux, à cause de l’utilisation de la couleur dans le procédé.
Cela dit, c’est le vin blanc qui affiche généralement les doses de sulfites
les plus importantes. Voilà donc un outil simple d’utilisation, bon
marché et qui donne des réponses concrètes. Il est vivement
conseillé de consigner les résultats, datés, dans un cahier à spirale :
on remarquera alors, qu’au fil des années, les vins analysés contiennent de moins en moins de sulfites …

Jérôme van der Putt
Importateur :
• Vouette & Sorbet
Troca-vins-naturels.be/Volnaysienne
www.vouette-et-sorbee.com/
vouette-et-sorbee@orange.fr
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JAC’KRIEK

VOIT ROUGE

Eh ben peïeke, c’est une blague
bruxelloise qui se mange !
Un fromage de brebis lavé à la Kriek,
conçu lors d’une soirée bien arrosée, en
Belgique on sait encore s’amuser….

Le fromage
Le Jac’Kriek est élaboré à partir d’un fromage
originaire du plateau de Herve. Cette pâte
molle croûte lavée au lait cru de brebis est
affiné chez Jacquy Cange à la Kriek et à la
purée de cerise. Le mariage avec la bière lui
donne une toute autre expression, plus de
densité, de complexité et de longueur. Si la
cerise renforce la fraîcheur du fromage, la
bière intensifie son côté rustique. Un mariage
à trois, générateur de goûts intenses.

Élaboration
L’âge de réception des fromages est très
important! Ils arrivent fleur déjà lancée, alors
que le brevibacterium linens, responsable de
la moisissure rouge pareille à celle qui se
développe sur les maroilles, a déjà commencé son développement. Un soin de croûte y
est apporté dès l’arrivée des fromages. La
croûte déjà orange subit un lavage à l’eau
pour la débarrasser de toutes impuretés.
Ensuite, la croûte est lavée à la Kriek et à la
purée de cerise.
Jacquy Cange : «Le premier travail fut de
trouver la variété de cerises adéquate, c’est
notre secret. Le lavage continue pendant 3
semaines à raison de 2 à 3 fois par semaine
pour faire évoluer la couleur et le goût, mais
sans macération. Après cet affinage, ils sont

emballés dans un papier beurre qui pompe la
morge qui s’est développée. C’est le mélange
un peu épais «pâte de cerise et Kriek» qui la
produit. Avec le papier, le trop plein d’humidité est absorbé, c’est plus joli à l’œil et évite
aussi la saponification qui peut se révélée
désagréable au goût. »
Le fromage emballé, un film supplémentaire
autour du papier beurre se conserve en l’état
pendant trois bonnes semaines.

Le Jac’Kriek ses mensurations

Brussels CanCan…
ou l’origine du nom…

Le Jac’Kriek son aspect (pareil)

«La kriek, j’y ai souvent pensé pour mes fromages. Je participais cette année à la
Quintessence Brassicole Cantillon, sorte de
balade réunion sur le thème des bons produits que les Van Roy proposent chaque
année au printemps. Cette fois-ci, JeanPierre a voulu associer Cange et Cantillon,
parce qu’il fait des bières extrêmes et moi
des fromages extrêmes. En fin de journée, un
peu imbibée de Kriek, j’ai pensé à un fromage assez brut, assez nature que j’affinerais
avec ce lambic fruité. J’en ai parlé, cherchant déjà un nom pour la future création –
on va t’aider- toute la brasserie s’y est mise.
Puis d’un coup, d’un seul, Claude, l’épouse
de Jean-Pierre, m’a dit –tu dois l’appeler
Jac’Kriek !»

(formulation bruxelloise)
Disque relativement plat de 10 cm de diamètre et 2 cm de haut.
Il pèse 250 g et contient 50 % de MG.
Il pourrait être bio, mais ne l’est pas n’est
pas. Simplement parce que le producteur
n’a pour l’instant pas les moyens d’entrer
dans une procédure de certification.

Croûte légèrement morgée de couleur chamois ambré clair à reflets rouges. Jacquy, le
créateur, travaille au renforcement de la couleur rouge, qu’il veut garder toutefois naturelle.
Pâte couleur de jade, caractéristique des fromages de brebis. Texture onctueuse avec
quelques ouvertures de la taille d’une tête
d’épingle.
Odeur assez forte de la croûte qui évoque le
biscuit sablé mouillé de bière et de chicorée
avec des nuances de plantes aromatiques,
verveine, tilleul, absinthe.
La pâte exalte des senteurs de crème poivrée, mélangée de noisette et de pâte de
pistache avec l’intensité du silex frotté qui
pourrait mettre le feu à la paille sèche.
On y trouve encore du biscuit sablé, de la
confiture de lait, une pointe aigrelette qui
évoque la griotte.
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Ce fromage est un caillé présure qui ne développe pas de goût sucré, mais plutôt un goût
acide, quoiqu’avec la bière, une certaine
sucrosité s’installe. De la puissance en
bouche, on peut dire que sur une échelle de
1 à 10, on est à 6.
Ce fromage au goût fort appelle un compagnon liquide. De plus, il est construit pour les
amateurs de fromage.

Quand Jac’ voit aussi rouge
que sa Kriek

Ça c’est du vin !

Avec la Kriek, ce qui semble évident !
Super, ça fonctionne, l’inverse eu été navrant.
La bière à la fois acide et amère au goût
léger, mais très de griotte, équilibre l’acidité
du fromage et laisse en bouche les fruits et
biscuits secs.
Un accord en harmonie qui se termine sur la
fraîcheur conjuguées des deux acolytes.
Lambics de 2 ans dans lesquels macèrent 300
g/l de cerises de Schaerbeek. La macération
dure de 1,5 à 2 mois en fûts de 400 l vieux de
4 ans.
Le brasseur ajoute 5 g/l de sucre pour la
prise de mousse en bouteille.

Avec le Cantos de Valpiedra 2006 Rioja
Arborant un habit de velours cramoisi, il
chante l’air des cerises avec des graves
d’amande et des aigus de poivre. Puis, plus
subtil, il varie les tons sur des notes de prunelles, d’arbouses et de fraises. La fraîcheur
de son timbre, la tessiture tannique de sa
voix ne manque pas d’attirer Jac’…
Quoiqu’il ne se passe tout d’abord rien. Ils
s’ignorent pendant environ 3 secondes et
demie. Puis tout explose, des biscuits se
répartissent en miettes dans tout l’espace
palatin, des amandes grillées s’effilent, on se
demande d’où elles viennent, des jets de
poivres, de cumin, des scintillements de
candi, phase sucrée temporisée par l’arrivée
opportune d’une amertume superbe qui rend
l’accord majeur, ample et dense. Avec de la
cerise, toujours de la cerise.
Accord à corps racé, quand un hidalgo
accepte l’amitié virile d’un berger en tout
bien tout honneur, cela va de soi.
Le Cantos est fait de 100% de Tempranillo.
Elevé 12 mois en barriques de chêne français
et américain.

Passons de la mousse à la bulle

Ça, c’est pas du vin ! Si, c’en est !

Cerdon cuvée classique de Lingot Martin
La douceur pétillante du Cerdon plaît à
Jac’Kriek qui se frise le nez au myriade de
bulles fines, chaque éclat apporte ses notes
de fraise, de cerise, de framboise au poivre,
de cannelle à peine suggérée. Et puis la
bouche sucrée acidulée avec son accroche
tannique, sa texture un peu rogue aux
accents de groseilles à maquereau. Cette dot
garantit le mariage avec le fromage qui de
tout de go accepte le compromis. Il met au
rebut son caractère revêche gommé par le
sucré du vin, les fruits rouges accentue la
cerise et ensemble partent à la recherche
des épices que Jac’ conserve au fond de sa
poche. Bref ce gynécée fruité civilise notre
ami qui ne connaissait jusqu’alors que les
brebis.
Fait d’une majorité de Gamay et d’environ1/4
de Poulsard, le Cerdon est un vin rosé naturellement pétillant, demi-sec, élaboré selon
la méthode ancestrale. Qui consiste à mettre
en bouteilles le vin encore en fermentation.
Cette fermentation se poursuit en bouteilles
mais de façon incomplète. Une partie seule-

Vin de Cerise de Roisin 2002
La robe grenat sombre aux reflets mats se
parfume de senteurs de cerise passée, de
burlats au sirop, avec une note intense de
cumin, suivi d’autres épices, cannelle, poivre,
réglisse. La bouche suave inverse les données
et voit la cannelle dominer le cumin, avec un
rien de sel pour mieux exhausser les saveurs
musquées. L’acidité aidée des tannins
détaillent le velours de la texture, explorent
l’ampleur sage au vin.
Quand Jac’Kriek s’en mêle, les acidités se
conjuguent, se tressent, puis semblent disparaître pour laisser apparaître un goût intense
de confiture de cerise, avec l’impression
curieuse que celle confinée au sein de la
morge s’amplifie de celle du vin de fruit. Elles
deviennent ganache et aiment se couvrir de
chocolats blanc et noir, dont l’amertume
apporte un contraste original. Puis arrive le
règne des épices qui en petites notes serrées
et saccadées rythment la fin de bouche.
Avalé, une impression de plénitude demeure
en bouche avec « cerise sur le gâteau » son
parfum bien ancré au sommet des papilles.

On nous dira que le fromage fonctionne
mieux avec le vin blanc, certes, cela fait plus
de dix ans que nous le prônons. Ceci n’est
qu’un contre-pied qui attisera à coup sûr
l’aversion des nouveaux ayatollahs du «que
du blanc». Les accords peuvent être riches et
multiples, et il n’y a qu’un seul but qui soit
louable, augmenter le plaisir gustatif !
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ment des sucres fermentescibles se transforment en alcool, ce qui laisse le reliquat sous
sa forme première. Le CO2 produit lors de la
fermentation se dissout dans le vin (prise de
mousse). La Méthode Ancestrale génère par
conséquent un effervescent qui titre à peine
7,5° pour une contenance de 60 g/l de sucre,
une acidité de 6 g/l et un pH de 3,1.
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Vin de cerise, choisi volontairement âgé,
moins acidulé, plus ample, il démontre sa
longévité et sa capacité à se comporter
comme un vin de raisin. Quant à la vinification, elle est semblable à celle d’un vin
rouge, élevage en barriques.

Finale en douceur
Cirera 2007 Banyuls Domaine de Madeloc
D’un envoûtant grenat sombre, il sent la prunelle et la mure relevées de poivre noir.
L’odeur des éclats de schiste qui sèchent au
soleil se mêle aux effluves marins évocateurs
d’embruns iodés. De l’iode jaillit à nous surprendre un trait de cacao strié de fruits
rouges.
La bouche semble stricte ! Première impression. En cause le cacao qui durcit les tanins
très serrés. Puis, le ton s’amollit et devient
gourmand avec rondeur fruitée de cassis, de
cerise et de framboise. Trio confit qui s’épice
de poivre, de cannelle et de réglisse. Cette
dernière apporte son bitter rafraîchissant et
allonge la bouche jusqu’à toucher l’abricot
sec et les zestes de citron croquants.
Jac’ subjugué tente sa chance et…
D’entrée un baiser intense et sucré. Puis
l’amertume vient un peu décoiffer ce bel
étourdit à la tâche trop bien appliqué. Du
choc naît une saveur salée qui évolue sans y
toucher vers des arômes de fruits, figue,
datte, pruneau, fraise confite pour se terminer sur un air de griotte. C’est la coquine qui
le siffle ouvrant encore d’autres confitures
trouvées dans la resserre de sa grand-mère.
C’est un dessert qu’elle lui offre, où se
mêlent aux fruits rouges et noirs quelques
écorces d’orange, de pamplemousse et de
citron vert, en rappel au bitter du début.
100% Grenache Noir, muté sur grains, 100 g
de sucres résiduels, élevage pendant 14 mois
en foudres et en barriques
Jac’Kriek en a soupé, remballe sa cerise et
roule vers d’autres aventures…

Marc Vanhellemont

www.cantillon.be
www.jacquycange.be
Cerdon Lingot Martin – Mestdagh*
www.lesvinsderoisin.be
Cantos – Bleuzé* www.familiamartinezbujanda.com
www.domainespierregaillard.com
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A LA REDÉCOUVERTE DE

SAINT EMILION
Le 20 juin dernier a eu lieu la traditionnelle fête de Printemps de la Jurade de
Saint Emilion. L’occasion de revisiter le
vignoble en un week-end.

L

e premier soir, Alain Moueix, Président
de l’Association des Grands Crus Classés
de Saint Emilion nous reçoit au Château
Mazeyres (Pomerol), dont il gère le
vignoble. Mais il est surtout le propriétaire
d’un domaine familial à Saint Emilion, le
Château Fonroque.
Le Ch. Mazeyres 2008, sur le fruit et l’élégance, ne joue pas la concentration et la
complexité des Pomerols classiques. Le
Fonroque 2008, lui, plus riche, se montre
déjà très séduisant. Le Mazeyres 1996, bien
structuré, est prêt à boire alors que le
Fonroque 1990 brille par son harmonie, les

ALAIN MOUEIX

arômes de prune, de mûre, son caractère
torréfié, avec quelques notes de tabac.
Cette visite illustre deux manières différentes de gérer un vignoble: celle du vigneron-propriétaire, responsable de ses choix
et prenant des risques pour pousser la qualité de ses vins toujours plus loin (le Ch.
Fonroque est certifié agriculture biodynamique) et celle de gérer un vignoble pour le
compte d’une société pour qui tout investissement doit avoir un impact immédiat sur
la qualité et le prix.
Le samedi, début de la journée par le
Château de Pressac. Ce château aux allures
de fort moyenâgeux, cache des techniques
bien plus modernes. Mr. Jean-François
Quenin, Président du Conseils des Vins de
Saint Emilion, a acheté ce domaine en 1997
et ne cesse d’y investir. Il y expérimente à
tous les niveaux : dans le vignoble, les plantations de Malbec (anciennement appelé
Noir de Pressac) ont repris après en avoir
retrouvé des plants originaux. Le tri des
baies se fait par table de tri optique. Dans
le chai, on vinifie le troisième vin avec l’utilisation des staves (*) (douelles) combinées
au micro-bullage, et on utilise un robot
pigeur original pour les cuves béton. On
expérimente aussi différents types de bois
pour les barriques - Quenin est allé jusqu’à
racheter une tonnellerie. Ces investisse-

ments mettront sans doute du temps à
montrer leurs fruits mais quand on connait
le vigneron, on ne doute pas que nombreux
seront ses collègues qui profiteront des
résultats des expérimentations. Petit point
qui me laisse perplexe : alors que les vignerons conseillent l’utilisation de plusieurs
tonneliers et de bois de diverses d’origines
pour l’élevage afin d’ajouter de la complexité aux vins, l’utilisation d’une seule tonnellerie pour le Ch. de Pressac ne risque-t-il
pas d’avoir un impact sur la finesse et la
complexité du boisé des vins? Cela reste à
voir sur les prochains millésimes. Depuis la
reprise, les vins commencent à se complexifier et les vins assez durs des millésimes
plus anciens laissent place à des vins aux
tannins mieux maitrisés et des raisins plus
mûrs aromatiquement. Ils restent néanmoins quelque peu austères et il faudra se
montrer patient pour pouvoir en profiter
pleinement.
La visite se poursuit au Château GrandCorbin Despagne. La précision des explications faites par François Despagne, septième
génération au domaine, furent à la hauteur
de son enthousiasme, et c’est peu dire. Cet
œnologue, originairement plus axé sur la
chimie, c’est remis à la viticulture en lors de
la reprise du domaine en ’96 et n’a cessé de
redresser l’image du domaine depuis. Il a
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ainsi pu retrouver le rang de Grand Cru Classé lors du reclassement
de 2006.
Les sols ici sont plus argileux que dans les côtes donnant des vins
amples et élégants mêlant fruits rouges et noirs. La prune, cerise
noire et des notes de réglisse dominent. Les tanins sont souples et
soyeux et l’équilibre de l’ensemble en fait une grande bouteille.
Il nous suffit de traverser la route pour poursuivre au Château
Corbin. Anabelle Cruze-Bardinet, la propriétaire, a le vin dans le
sang. Tout en élégance, ses vins sont marqués par un nez de fruits
croquants. La bouche est suave et les tanins très fins.
La visite suivante se situe à deux pas de la Grande Muraille, au
Château Villemaurine. Ce château, plus réputé pour ses carrières et
les banquets qui y étaient autrefois organisés que pour son vin, fait
peau neuve. Les travaux viennent tout juste de se terminer et un
parcours touristique expliquant l’expansion de Saint Emilion et l’exploitation des carrières animées par un son et lumière y a été créé.
Les nouveaux propriétaires comptent bien en faire un centre d’intérêt touristique du village médiéval mais la restructuration du
vignoble prendra du temps, car nombreuses sont les parcelles à
arracher et replanter. Les vins produits sont tout à fait honnêtes
mais on est encore loin du résultat quand on voit le potentiel du
vignoble situé sur le plateau.
La journée se termine par un dîner au
Château Siaurac (Lalande de Pomerol)
où nous avons été chaleureusement
accueillis par Aline et Paul
Goldschmidt. Le domaine familial a
été repris en main par le couple en
2004 en même temps que le Château
Le Prieuré (Saint Emilion Grand Cru) et
le Château Vray Croix de Gay
(Pomerol). Les trois domaines furent
ALINE GUICHARD GOLDSCHMIDT
complètement remaniés au point de
vue commercialisation, faisant de la
vente directe une priorité. En voyant les prix à nouveau déraisonnables de certains vins vendus en primeurs, seuls les intermédiairesspéculateurs me diront qu’il est honteux de vouloir connaitre ses
clients pour mieux les servir. Les trois premiers vins sont conçus
pour plaire mais respectent leur appellations. Les seconds vins,
appelés ici «Vins Faciles» sont déjà très intéressants et forment un
rapport qualité/prix très attractif. La qualité ne cesse de monter
chaque année et les quatre derniers millésimes de chaque vin
dégusté montrent que de s’être entouré de bonnes personnes, les
vins ont su retrouver leur éclat.
Bref, à Bordeaux, il n’y a pas que des peoples, du strass, des scandales et des rachats, il y a aussi des gens qui «mouillent le maillot»,
et c’est rassurant.

Tim Vandeput
(*) Stave : traduction de « douelle » : utilisé lors de l’élevage des vins. Les staves sont de
planches de chêne traitées tels que les barriques avec des qualités de bois et des toastages différents. Elles sont insérées dans la cuve et servent à donner des arômes boisés aux vins élevés
en cuve. Utilisées de la même manière que les copeaux ou les éclats de bois, elles sont considérées de meilleure qualité que ces derniers mais restent controversées car la pratique est a la
limite de l’aromatisation.
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CALENDRIER DES DÉGUSTATIONS DES
PROFESSIONNELS BELGES DU VIN
(par ordre chronologique)

AD BIBENDUM
24/09/10
it’s Your Style - Luxury lifestyle-event (Sint-Truiden)
01-02/10/10
Budget-Tasting (Sint-Truiden)
25/11/10
Dégustation de Fin d’Année (Antwerpen)
26-27-28/11/10
Dégustation de Fin d’Année (Sint-Truiden)

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

DE CONINCK
16/17/10/10
Caves Ouvertes

ANGE VIN
04/09/10
12-17h - Portes ouvertes 261 -Leuvensebaan à Putte - Vins de Bourgogne
02/10/10
12-17h - Portes ouvertes 261 - Leuvensebaan à Putte - Champagne Oudart
06/11/10
112-17h - Portes ouvertes 261 - Leuvensebaan à Putte - Vins de Bordeaux
30-31/10/10
13-21h. Portes Ouvertes Salle de Rooden Leeuw - Molenstraat, 35 - 3140 Keerbergen
04/12/10
12-17h - Portes ouvertes 261 - Leuvensebaan à Putte - Vins du Jura et d’Italie

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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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
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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
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"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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