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Vous le savez, Robert Parker s’est récemment dégagé de certaines de ses
régions fétiches, dont il confie maintenant le suivi à de nouveaux disciples.
Lassitude ? Usure des ans ? Pas du tout ! Je suis en mesure de vous en
donner la raison véritable.
Le grand Bob vient d’apprendre que le Gros Plant du Pays Nantais va
finalement passer AOC. Et il veut être le premier à pouvoir émettre un
jugement sur la nouvelle appellation.
Son jet privé, le Woody One, est attendu d'un jour à l'autre sur l'astroport
international de Remouillé (44140). M. le Maire a fait pavoiser la Salle des
Fêtes, juste au cas où. Fébrilement, la fanfare municipale répète le Star
Spangled Banner. Pour cette fois, Fanfan le trombone jouera du piccolo,
car il paraît que Bob se pique d'élégance, à présent.
En attendant, la clientèle asiatique est dans l’expectative ; le négoce londonien s'affole (blanche) et les spéculateurs spéculent. Quand les trois
lettres magiques vont-elles réellement pouvoir orner les étiquettes du
Gros Plant? Millésime 2011 ou 2012? Cet insupportable suspense est en
passe de reléguer les Primeurs de Bordeaux au rang d’actualité locale.
Bon, je rigole, mais le Gros Plant revient de loin. En 2007, lors de la mise
en place de la réforme européenne, qui prévoit la disparition des VDQS,
les producteurs ont d’abord pensé se rabattre sur l’IGP, afin de pouvoir
maintenir leurs rendements. En 2009, demi-tour droite, une nouvelle
assemblée des producteurs opte pour l’AOC et formule une demande
officielle en ce sens auprès de l’INAO (Q).
Celui-ci est beau joueur et la lui accorde sans barguigner: le nouveau
décret est prévu pour mars 2012, Il faut dire que le plus gros de l’aire du
Gros Plant est déjà classé AOC, et depuis 1937. C’est en effet à peu de
choses près la même que l’aire du Muscadet.
Certes, la folle blanche n’est pas le melon de Bourgogne. Certes, l’aire du
Muscadet elle-même est sans doute un peu large – d’ailleurs, les ventes
ne suivent plus. Mais justement, à l’heure où le Pays Nantais se cherche
un second souffle, l’INAO (Q) aurait eu mauvaise grâce à ne pas encourager
une démarche qualitative, même de dernière minute.
Alors, bon vent à l’AOC Gros Plant, et sortez les crustacés!
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LE DOSSIER IVV

PRIMEURS 2010 :

LES MEILLEURS NUMÉROS
Nous y sommes.
2010, tant attendu, se livre à la presse.
«Our man in Bordeaux», Fabian Barnes, a vécu pour
nous la semaine des Primeurs.
Impressions, coups de cœur, déceptions…
Tout ça devra bien sûr s’affiner avec le temps,
comme les vins.
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Q

ui veut d’un millésime en 10 ? Même si 1950, 1960, 1970, 1980, ne
sonnent pas particulièrement comme des millésimes remarquables,
1990 et 2000, eux, l’étaient. Alors, à eux deux, ils suffisent à rendre
l’œnophile impatient. Au delà de ces considérations horoscopiques,
il se trouve que 2010 a été particulièrement favorable à la production
de très bons Bordeaux ; en particulier septembre, le mois de la maturation, qui a bien profité au raisin (parfois même un peu trop !). Mais
avec les Bordelais, depuis le temps, on connaît la chanson !

Au « Cirque des Primeurs », nous avons fait plus d’un tour de piste,
histoire de vérifier les bonnes dispositions des artistes… Nous vous
parlerons des meilleurs numéros.
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JOUR 1
Au Château La Gaffelière
Premier jour de l’«En Primeur Tour», c’est la bande à Derenoncourt
qui ouvre le bal et nous reçoit au château La Gaffelière, avec 66
Bordeaux rouges. Quatre heures après, faisant fi des blancs que
nous reviendrons goûter plus tard dans la semaine, voici ce que
nous pouvons en dire. C’est forcément un beau millésime puisque
même les vins d’appellations modestes sont réussis (certains sont
même exceptionnels).
Les vins à forte dominante de Merlot sont souvent chauds et doucereux en finale mais vraisemblablement cela tient à certains terroirs, en particulier les terroirs argileux à en croire les conversations
qui s’animent avec les experts locaux. Personnellement, si j’ai bondi
de plaisir à maintes reprises sur des Bordeaux Supérieur et des
Côtes de Bordeaux, j’ai aussi souvent bondi d’agacement face à des
grands crus et crus classés de la rive droite, dont les finales frôlent
le «New World » tant la sucrosité et le piquant de l’alcool sont prononcés. Néanmoins, sur ce point, laissons l’élevage faire son travail ;
nous trancherons après la mise en bouteille.
En attendant, j’ai trouvé admirable le vin de Petit Village à Pomerol
pour sa pureté, son élégance et son style monolithique imperturbable où rien ne dépasse ; admirable, le vin de Beauséjour Duffau
Lagarosse (Saint-Emilion 1er Grand Cru Classé) pour sa profondeur,
sa complexité, sa finesse, même si une toute petite pointe alcooleuse en toute fin mérite d’être rabotée ; admirable, le vin de La
Gaffelière (Saint-Emilion 1er Grand Cru Classé) malgré la petite
touche en trop en fin de bouche comme les copains, ce La Gaffelière
est de grande classe ; admirable, le vin de Larcis Ducasse (SaintEmilion Grand Cru classé) pour son fruit, sa fraicheur et sa structure.
Pavie Macquin (Saint-Emilion 1er Grand cru Classé), subtilités, élégance, n’est pas en reste.
Berliquet (Saint Emilion Grand Cru Classé) et Rol Valentin (SaintEmilion Grand Cru) sont de belles productions de ce millésime.
Enfin, à Saint-Emilion toujours, épiglons le Château Jean Faure, qui
vient de produire un vin comme jamais il n’en a produit, fin et classe,
un beau fruit, une belle ampleur, une belle structure très fine, rien
ne dépasse, bref c’est sans doute une des révélations de ce millésime.
De l’autre coté de la Garonne, notons deux Moulis de belle facture :
Branas Grand Poujeaux et Poujeaux pour leur fruit, leur structure
fondue, leur complexité et le futur plaisir à les boire !
A Pessac-Léognan c’est Haut Nouchet qui se distingue en coup de
cœur. De retour sur la rive droite, à Fronsac, La Rousselle est toujours aussi plaisant et son voisin de Canon-Fronsac, Vrai Canon
Bouché produit de nouveau un vin de noble facture avec de l’assise,
de la droiture et de l’intensité.

rable par son équilibre, sa complexité, sa droiture son intensité.
Mais le cru qui nous a mis baba c’est leur Château La Prade qui est
tout simplement énorme. Qui plus est, nous l’avons gouté juste derrière Petit Village et il n’a pas bronché d’un cil ! Tout simplement
incroyable.

JOUR 2
Château Barde Haut (Cercle Rive Droite)
Début de la course frénétique. Galop dans les terres saint-émilionnaises à la recherche du Château Barde Haut qui accueille la dégustation des vins du Cercle Rive Droite. Il y a du pain sur la planche,
158 vins, rien que ça, alors au boulot !
Parmi les Bordeaux et Bordeaux Supérieur, on notera les deux styles
qui s’opposent, mais cela devient banal ; le style «je montre ce que
j’ai», et le style «je cache ce que je n’ai pas».
Dans un répertoire très classique, j’ai vraiment apprécié le Château
Saint-Marie, parfaitement orchestré ; également la cuvée Les
Cailloux du Château Pénin. Dans un répertoire plus moderne, la
cuvée du Château Tour de Mirambeau est délicieuse.
Parmi les Côtes, qui sont aujourd’hui toutes Côtes de Bordeaux, en
appellation village Cadillac, j’ai bien apprécié le Château Reynon de
Denis Dubourdieu, pour sa droiture et sa tenue ; un coup de cœur
également pour le Clos Chaumont, qui présente un beau vin riche
de fruit et sans doute de beau potentiel dans une version un peu
chaude mais qui devrait s’atténuer.
A Blaye, aucune hésitation, Château Bel Air La Royère est au rendezvous dans une version plus conduite, plus rectiligne mais où rien ne
dépasse, c’est cela qu’on aime.
En Castillon, on atteint des sommets. Le Château Cap de Faugères
m’a un peu agacé avec son nez volontairement oxydatif, mais quelle
bouche ! Volume, souplesse, rondeur rien ne dépasse. Les deux
ténors de cette dégustation étant le superbe et puissant château
Veyry qui trouve une expression gourmande avec une articulation
très structurée, et le superbe Clos Puy Arnaud, qui nous remplit de
plaisir grâce à sa délicatesse, sa précision, sa souplesse et sa générosité
aromatique : très class.
A Fronsac Canon Fronsac, malgré la présence de 16 crus de qualité
très honorable, je n’ai pas été emballé et toujours trouvé quelque

Un petit tour à Castillon, La Croix Lartigue ravit encore une fois par
sa chair, son volume, sa longueur et sa finale. Quant au vin de
l’homme de La Grappe, le Domaine de l’A , il est tout simplement
délicieux, volume, complexité, équilibre, rien ne dépasse, même pas
une petite touche chaude en finale, comme quoi la théorie des
argiles ça ne fait pas tout.
En Bordeaux Supérieur, j’ai retenu l’Isle Fort pour son vin facile,
plein de fruit et juteux, et évidement, comme chaque année, cet
admirable Grée Laroque rempli de fruit jusqu’à la gueule, juteux à
souhait, de belle longueur et parfaitement bien orchestré.
Enfin, pour clôturer les coups de cœur de cette première journée,
notons le beau travail des Thienpont sur leurs domaines familiaux
en appellation Francs-Côtes de Bordeaux. Puygueraud est toujours
aussi juteux et gourmand; la cuvée Georges (45% Malbec) est admi-
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CHATEAU PICHON

chose à redire sur l’acidité, ou la rusticité
des fin de bouche ou plus simplement du
manque de fruit, excepté pour le domaine
de Michel Rolland, le château de Fontenil
qui s’exprime superbement bien dans la souplesse, l’amplitude, le fruité et l’élégance et
le château Moulin Haut Laroque qui est
rempli de fruit, plein et très bien équilibré.
Bien entendu, pour les inconditionnels de
Fronsac, le Château Haut-Carles, le château
la Vieille Cure et le château Moulin Pey
Labrie compte parmi les meilleurs production de ce millésime.
Pour les Pomerol du Cercle, c’est très décevant, je n’ai retenu qu’un seul vin sur 21,
celui de Michel Rolland, le Château Bon
Pasteur qui surpasse de loin tous les autres,
un vin superbe, très élégant, intense et frais.
A Lalande de Pomerol, même chanson, c’est
cette fois le Château Chambrun qui se distingue grâce à une belle bouche juteuse,
fruitée et très plaisante.
Coté Saint-Emilion, faites le compte, je
vous en propose 5 et 1/2 sur 47 !
Le Château Barde-Haut et le Château
Bellefont Belcier sont de belle facture,
même si ce dernier est un peu doucereux
en finale. Le Château Fonroque, quant à lui,
produit avec ce 2010 son meilleur millésime
« ever » ; dans la pureté, le fruit, la fraîcheur.
Le château Sansonnet, dans une version un
peu plus surmûrie que dans les millésimes
précédents, tient, dans ses barriques, une
très belle réussite, fruitée, juteuse et élégante. Un crû qui ne m’avait pas emballé
depuis 2 ou 3 millésimes, le Château La
Gomerie, est remarquable dans ce millésime.
Enfin, le Très Particulier Château Fleur
Cardinal qui, dans sa version Stellenbosch
est super bien fait, super mûr, bien équilibré
et surtout super doucereux et chaud.
Probablement à boire tant qu’il est en vie
mais techniquement très bien fait.

4
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Du coté des satellites: pas de coup de cœur
dans ce groupe.
Au Cercle Rive Droite, il y a aussi des blancs
secs et ce millésime leur va très bien. En
coup de cœur, notons un délicieux château
Thieuley, un très très réussi Château Pénin
et un excellent Tour Mirambeau. Enfin, à en
perdre son latin, le château Girolate dont je
n’apprécie guère les rouges, a produit un
blanc énorme, à tomber par terre, une chair
et une fraicheur superbe ; le vin serait,
selon l’étiquette, en Biodynamie !

Château Guiraud
(Union des Grands Crus)
Après cette épuisante dégustation, nous traversons l’Entre Deux mers pour atteindre le
vignoble de Sauternes et le château Guiraud
qui accueille la première dégustation de la
semaine de l’Union des Grands Crus.

25 crus classés de Barsac et Sauternes se
présentent tous très agréablement. Certains
y vont de leurs petits défauts viticoles,
d’autres témoignent d’une main un peu lourde, mais dans l’ensemble, tous les vins sont
de bon niveau qualitatif.
A la sortie, sur le parvis, quelque mots
échangés avec nos collègues feront dire à
Herwig Van Hove : «C’est un millésime à
demi-botrytisé (…) les petits ne sont pas de
la fête… », et feront dire à Michel Bettane : «
Néanmoins (…) à chacun son niveau, mais
tout est bon. ».
Pour l’heure je vous livre nos coups de
Cœur IVV : Dans l’ensemble des crus classés, effectivement tout est bon, en
revanche Doisy Daene, Doisy Védrines,
Lamothe Guignard, Nairac, De Myrat, sont
splendides ; Coutet et Guiraud sont
superbes et Rabaud Promis et La Tour
Blanche sont tout simplement au top de ce
que nous avons gouté.
Retenons ceci pour les liquoreux : très aromatiques et très frais, floral et/ou fruits
blancs ; juteux, onctueux, gourmand et très
bien équilibrés en bouche. Alors même si
nous aurions souhaité un peu plus de complexité « botrytisienne », rien à dire, c’est
plus que pas mal, c’est super bon.

Sweet Bordeaux
Fin d’après midi autour des Sweet Bordeaux,
un anglicisme qui montre à quel point les
vignerons bordelais produisant des blancs,
qui plus est doux, on besoin d’imposer leur
existence dans cette univers impitoyable
qu’est le commerce bordelais orchestré par
le négoce.
En 2009, si vous avez bonne mémoire, c’était
l’extase autour de bon nombre d’appellations modestes, voir inconnues. Cette
année, il en est autrement et il faut revenir à
des standards pour déguster le miel.
Pour mes premiers coups de cœur, après les
Côtes de Saint-Macaire, Côtes de Bordeaux
et Cadillac, il faut attendre les Loupiac et
Saint-Croix du Mont pour voir poindre des
petits délices hors autoroute des liquoreux
2010. Le Domaine du Noble et le Château
Loupiac Gaudiet à Loupiac ouvrent le bal,
grâce à leur fruité, leur fraîcheur, leur densité.
A Sainte-Croix du Mont, c’est le Château du
Mont qui fait grand effet avec sa cuvée
Pierre, un vin énorme, gras, fruité, juteux,
frais et intense et sans rien qui ne
dépasse…superbe.
Parmi les Satellites (je sens l’énervement des
vignerons concernés !) notons, à Cérons, la
belle réussite du Château de Cérons avec sa
cuvée «Grand Enclos».
Dans le Sauternais, nous avons épinglé les
châteaux d’Ambre, d’Armajan, des Ormes,
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La Clotte Cazalis, Du Mont (Cuvée Jeanne), Haut Coustet, De Veyres
et la Cuvée des Promesses du Château Rabaud Promis - sept beaux
vins, fruités, frais, bien en chair et très plaisants.
Notons séparément un OVNI, qui le crie par ailleurs sur les toits en
utilisant une bouteille plus commune à Sancerre qu’à Bordeaux, Le
Château Laville, qui se démarque par l’intensité de son intention et
fait de son vin un vin encore plus généreux et expressif que ses
congénères.

JOUR 3
Au troisième jour, l’Union de Grands Crus nous accueille au Château
Bouscaut pour la dégustation des Graves et Pessac-Léognan. Une
vingtaine de rouges et presque autant de blancs, histoire de mettre
le pied à l’étrier du potentiel des vins de Graves ce, en goûtant un
échantillonnage de ce qui se fait normalement de mieux dans le
coin.
De belles surprises, en particulier pour les propriétés, en théorie,
modestes, en rouge comme en blanc. Déception en revanche, côté
crus classés se partageant entre vins tristes et vins arrogants.
En rouge nous noterons les Châteaux de France et Pique Caillou qui
sont de bonnes valeurs, on leur associera le Château Ferrande,
simple mais sur le fruit et fin. Pour les crus classés seul Château
Pape Clément m’a vraiment emballé, puissant, certes, mais riche de
fruit tout du long et très bien équilibré.
En blancs, j’ai bien aimé la finesse de Château Carbonnieux, la droiture de Fieuzal, la réussite de Ferrande, la tendresse de Haut Bergey,
la chair de Rahoul et enfin, le superbe Domaine de Chevalier riche,
frais, long et de belle tenue.
L’après midi est consacré à la climatologie et l’analyse du millésime
qui fera l’objet d’un chapitre à part.

JOUR 4
Nous retraversons de nouveau Garonne et Dordogne pour retrouver
l’Union des Grands Crus rive droite : Saint-Emilion et Pomerol. Un
festival de belles bouteilles à Saint-Emilion. Chacun y va de sa petite touche de trop qui fait que les vins ne sont pas exceptionnels,
une pointe alcooleuse, une pointe tannique, une pointe acide…
néanmoins, ceux sélectionnés ci-dessous sont vraiment de très
beaux vins.

IVV147FR

19/04/11

8:50

Page 7

La Gaffelière (1er Grand Cru Classé), un très beau volume plein de
fruit, Berliquet (Gr.Cru Cl.), souple et élégant, Canon (1er Gr.Cru Cl.),
très fin et élégant, Troplong Mondot (1er Gr.Cru Cl.), très ample,
structuré avec des tannins très fins, Franc Mayne, de mon expérience son meilleur millésime, riche de fruit et d’un bon tempo sur
toute la longueur. Pavie Macquin (1er Gr.Cru Cl.) voluptueux et frais,
Canon La Gaffelière (Gr.Cru Cl., un volume impressionnant très
Mondote, Larcis Ducasse (Gr.Cr.Cl.) délicieusement fruité et frais et
pourtant en pleine côte sud, La Dominique (Gr.Cru Cl.) adopte un
style épais et monolithique et enfin Cap de Mourlin, bien en chair
avec de l’élégance.
Côté Pomerol, Gazin a misé sur la puissance, Clinet, au contraire,
sur la rondeur, la souplesse, la finesse, et Petit Village, déjà épinglé
le premier jour pour sa puissance monolithique parfaitement
orchestré.
En début d’après midi nous allons faire un tour du côté de chez
Michel Rolland, au château Soutard, complètement restauré par
l’équipe de Larmande : un travail d’Egyptien.
133 vins mais pour des raisons de survie de nos palais nous n’en
avons gouté qu’une grosse trentaine.
Nous avons relevé Le Bosc (cru bourgeois Ht Medoc), un vin
aimable et plein de fruit ; Médocain également, Clément Pichon,
égal à lui-même, bien conduit et d’un beau fruité ; Sansonnet
(Saint-Emilion Gr.Cru), vraiment un beau vin qui mériterait un classement supérieur. Enfin deux vins qui nous font vraiment plaisir à goûter, d’une part Cadet Piolat (Saint-Emilion Gr.Cru Cl.) un vrai discret
du classement et pourtant ses vins sont régulièrement admirables,
respectant la fraîcheur et le fruit faisant fi de toutes flatteries artifi-

cielles et faisant confiance à lui-même ; d’autre part un nouveau-né
des prodiges bordelais, son deuxième millésime, le Château Ad
Francos, en vérité le Château de Francs, légendaire propriété dont
l’histoire du lieu commence au 6 ème siècle, mais qui ne peut appeler son vin ainsi parce que la bande à l’Angélus est propriétaire
d’une partie du vignoble ceinturant le château et a, depuis un peu
plus d’une décennie, déposé la marque Château de Francs.

Yquem à l’Opéra
16:00, en route pour Bordeaux et la tant attendue dégustation de
Château Yquem dans la salle de balle du Grand Théâtre de
Bordeaux. Rien que ça. Nous étions pour l’occasion bien plus qu’à
l’heure, ce qui nous a permis de nous décrasser le gosier en s’enfilant quelques flûtes de bière en terrasse du Grand Théâtre.
L’heure sonne, nous nous présentons à l’entrée du hall, nous croisons un jeune homme : costume à veste croisée, sombre (le costume pas l’homme), oreillette avec câblage en forme de ressort tombant à l’épaule, la tête légèrement incliné comme pour mieux capter le moindre des ordres émis. Les six pas que nous avions osé
avancer était apparemment de trop et nous valu une réprimande
de celui-ci. J’en suis désolé pour le pauvre bougre qui faisait son
travail mais je n‘ai pas pu m’empêcher de dégainer mon badge en
l’agressant, les yeux au ciel, d’un « Ce n’est qu’Yquem qui est à
l’étage, pas les diamants de la couronne d’Angleterre ! »
Yquem à l’opéra. En terme d’image c’est très bien joué : pendant
que les autres Premiers, Médocains ou Saint-Emilionnais, même
Pétrus, se font gouter à la campagne, qui oserait douter dorénavant
que Yquem n’est pas le plus mythique grand vin de Bordeaux ?
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très plaisants. Ma grande surprise, partagée
par ailleurs avec quelques confrères, est
Labégorce : un fruit merveilleux et une
expression tellement délicate que je n’en ai
pas cru mes yeux en découvrant l’étiquette
masquée, ma meilleure note de la matinée,
bravo à l’équipe dont nous avions, à IVV,
douté de leur capacité en absorbant
Labégorce Zédé.
Parmis les plus attendus, belle réussite de
Prieuré Lichine, Brane Cantenac, Lascombes
et Rauzan Segla.
Après un déjeuner sympathique entouré,
entre autre, de Michel Bethane et Herwig
Van Hove qui se lancent des gentils piques
comme un ex-vieux couple de divorcés, je
met fin au spectacle en emmenant Herwig
pour notre prochaine destination : Château
de Belgrave.

CHATEAU YQUEM

CVBG
Une idée qui, de plus, servira sans doute la
cause de tous les liquoreux du Sauternais.
Le vin quant à lui, tout simplement parfait
… mais sans doute trop parfait : plus une
once de saleté noble qui nous rendait si
enthousiastes, si amoureux. C’est très pur,
proche d’un grand Eiswein, mais, personnellement, sans doute trop épuré.

Sydicat viticole des Graves
17h30, la voiture reste au parking, quelques
centaines de mètres à pied me séparent de
la dégustation des vins de Graves organisée
par le syndicat viticole dans les murs du
palais de la Bourse. Vous l’aurez compris,
apparemment je suis abandonné, j’y vais
seul ! 56 propriétés, chacunes présentant
un blanc, un rouge, souvent des cuvées,
autant dire qu’il y avait de quoi y rester jusqu’à minuit. En raison du programme à
suivre un peu chargé mon choix se porte
sur une vingtaine de domaines.
Dans l’ensemble, beaucoup de satisfaction.
Des rouges frais, fruités, équilibrés et des
vins blancs tous plus croquants et frais les
uns que les autres.
En rouge, on notera Haut-Selve, Lusseau,
Léhoul, Haut Peyrous, Liber Pater, Respide
avec un coup de cœur particulier pour De
Lionne et Roquetaillade Lagrange qui sont
vraiment craquants grâce à leur fruit frais,
leur chair et leur équilibre. Plus complexe,
Vieux Château Gaubert, Haura et Villa
Belair sont délicieux.
En blanc, mes coups de cœur vont aux châteaux Hospital, cuvée Elixir du Grand
Enclos du Château de Cérons, HautPeyrous, Haut-Selve, De Lionne,
Roquetaillade Lagrange, et avec un peu plus
de profondeur, Vieux Château Gaubert,
Floridène et Villa Belair.
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JOUR 5
Union des Grands Crus
Grosse journée en perspective, direction le
Médoc. La joie de la circulation bordelaise :
2h pour parcourir 75km pour atteindre
Fourcas Hosten où nous attend l’Union des
Grands Crus pour la dégustation des
Médoc, Moulis, Listrac et Margaux.
Heureusement les premiers échantillons me
mettent en joie d’un millésime gâté par la
nature.
Greysac (Médoc), Maucaillou (Moulis),
Clarke (Listrac), Fonréaud (Listrac) et Fourcas
Hosten (Listrac) font bonne figure. Côté
Margaux aussi c’est pas mal du tout avec un
Desmirail qui ouvre le bal de la famille dans
des habits légers mais bien assemblés et

Le Château de Belgrave appartient au négoce CVBG qui présente 220 vins ! : un
concentré de ce qui se fait de mieux à
Bordeaux, de l’appellation la plus modeste
aux crus les plus prestigieux, et dont certains vins ne se présentent jamais dans les
dégustations syndicales ou associatives, du
bonheur pour les professionnels.
Bonheur d’autant plus assuré que l’organisation de la dégustation est parfaitement
orchestrée, parfaitement maitrisée : espace,
lumière, température de la salle, température des vins… des détails qui nous installent
dans de parfaites conditions de dégustation. Alors… nous y avons passé la journée !
Dans la famille des vins faciles et délicieux
notons Croix Mouton (Bordeaux Supérieur),
Ricaud (Côtes de Bordeaux), Reynon (Côtes
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de Bordeaux), Siaurac (Lalande de Pomerol), Caronne Saint-Gemme,
Malescasse, Reyson en Haut-Médoc. A Margaux nous découvrons
un juteux Chevalier de Lascombes, un second vin facile. Un ton audessus, on retrouve Clément Pichon (Haut-Médoc), Citran (HautMedoc), Le Bosc à Saint-Estephe et un très très réussi Cambon la
Pelouse (Haut-Médoc). Encore un ton au-dessus, Camensac et
Belgrave (Haut-Medoc Gr.Cru Cl.) sont très bien réussis. Belle réussite à Moulis, Poujeaux bien sûr mais aussi un excellent Branas Grand
Poujeaux et un superbe Brillette. Lafon Rochet (Saint-Estèphe) est
un des meilleurs de l’AOC avec Haut-Marbuzet qui produit un vin «
top class », vraiment élégant.
Cette dégustation c’est aussi l’occasion pour nous de regoûter et
conforter nos appréciations précédentes. C’est aussi l’occasion de
goûter les vins de personnages tels que Jonathan Maltus ou Gérard
Perse. Jonathan Maltus est un aventurier anglais qui s’est arraché de
la City pour mettre les mains dans le marc. Sont présentés ici, 7 vins
et tous sont bons qu’il s’agisse d’un facile et bien buvant Pezat
(Bordeaux Supérieur), ou à Saint-Emilion d’un sympathique Teyssier,
d’excellents Astéries, Carré, Dôme ou Vieux Château Mazerat et
d’un superbe Laforge. Difficile d’en dire autant de Gérard Perse qui,
hormis un excellent Monbousquet, passe à côté de ce qu’il fallait
sans doute faire au Clos de Lunelles, à Pavie Decesse, à Bellevue
Mondotte et plus grave encore à Pavie, ce terroir que Professeur
Glories qualifiait de « terroir chaise longue » tant il n’y avait rien à
faire, juste laisser la nature faire.
Herwig Van Hove dira très justement : « on assiste ici à l’illustration
du drame de ce millésime : à vouloir trop prendre de tout, surmaturité, extraction, concentration, on fini par avoir tout en trop, couleurs, tannins, alcool… ».
Nous avons également goûté quelques blancs secs et liquoreux. En
sec notons ce superbe Couhins-Lurton : du fruit, du fruit, du fruit,
fin, élégant, top class. Personnellement, parmi les seigneurs, seul
deux vins blancs de Bordeaux me font « kiffer » : Haut-Brion et
Couhins-Lurton. Les autres crus classés n’arrivent pas à respecter le
fruit jusqu’au bout sans aller leur tartiner la figure de boisés excessifs et fatiguants, mais ce n’est pas nouveau.
En liquoreux, une bouteille d’exception, chaque année souvent la
même : Raymond Lafond. Un beau fruit, de la complexité, du botrytis, de la fraîcheur… »what else ».
Pour terminer nous avons goûté l’Extravagant de Doisy Daëne, riche
de fruit, riche de sucre…extragluant !
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JOUR 6
En route pour le Médoc, 2ème épisode.
Nous sommes reçus au Château Grand Puy Ducasse pour déguster
cette fois-ci, dans le cadre de l’Union des Grands Crus, les HautMédoc, Saint-Julien, Pauillac et Saint-Estèphe. Après avoir tourné
une demi-heure dans les vignes à chercher le château à côté, ou pas
loin, des chais, l’affaire est résolue grâce à un coup de fil au secrétariat nous indiquant être attendus, en ville, sur les quais de
Pauillac. Heureusement, ce matin là j’étais parti très en avance.
Dans l’ensemble cette dégustation conforte celle de la veille, en
particulier dans les appellations villages. Le fruit frais, éclatant, est
présent presque partout et c’est une bonne introduction à la dégustation des vins de la rive gauche. Les structures sont fermes, parfois
sévères et les finales un peu chaudes mais les meilleurs flacons
trouvent aussi de très bons équilibres.
En Haut-Médoc nous pouvons noter Coufran, Lamarque et
Malescasse. A Saint-Julien la réussite est de mise. Notons un très
très plaisant Beychevelle, un Gruaud Larose puissant qui aura besoin
de calmer sa finale, un très bien orchestré Léoville Poyferré, plus
épais que les autres, un délicieux Branaire Ducru qui aura aussi
besoin d’arrondir sa finale et un superbe Talbot tout en finesse tout
du long et gourmand.
A Pauillac il semble moins évident de contenir les finales arrogantes
en raison des tannins de l’alcool, et même parfois d’acidité anguleuse. Néanmoins nous noterons un surprenant d’Armailhac, puissant et
riche de fruit, un superbe Haut Bages Libéral bien structuré ample
et long et un aussi superbe Pichon Comptesse de Lalande méritant
d’assouplir sa finale.
A Saint-Estephe, Les Ormes de Pez sont toujours au rendez-vous
bien en chair, Phélan Ségur, puissant, est potentiellement superbe à
condition de mater son arrogance, enfin Lafon Rochet se présente
classieux et plein de fruit.

JOUR 7
Une journée réservée aux blancs secs, ceux de l’Entre Deux Mers,
d’une part, ceux de La Grappe, d’autres part, plus quelques autres
Bordeaux.
C’est assurément un bon millésime pour les blancs secs. Avec moins
de puissance et de chair que les Graves ou Pessac Leognan, les
Bordeaux blancs et Entre Deux Mers sont croquants, pleins de fruit
frais et floraux avec de belle fraicheur.
En Entre Deux Mers nous pouvons noter Haut Pougnan, Nardique
Lagravière et Lestrille Capmartin, classiques, ce qu’on attend d’un
très bon E2M. Fontenille place la barre un peu au dessus grâce à
une chair et un fruité plus gourmand et qui se poursuit généreusement en fin de bouche. Bonnet, également, est savoureux et très en
finesse. Ma palme revient à La Tour de Mirembeau pour son élégance, sa complexité aromatique où, aux côtés des notes fruités et florales, s’associent des notes minérales de poudre ou de fusain.
En Bordeaux blancs, notons Parenchère qui se met au blanc, un
deuxième millésime fruité et tendre ; un Charmes Godard qui porte
bien son nom : charmant. Elégant et frais, il est peut-être moins
puissant qu’auparavant. Enfin un étonnant Pétrus-Gaïa fin et frais
avec des arômes de pierre à fusil et bien en chair.

JOUR 8
Dégustation de Côtes de Bordeaux : Cadillac et Castillon. Un échantillonnage produit par les syndicats viticoles respectifs.
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Compte rendu de la conférence de l’Institut
d’œnologie de Bordeaux sur les conditions
climatiques de production du millésime 2010.

En Cadillac, Château Dudon fruité et juteux, plus dense, la cuvée
l’Acanthe de Dudon, plus complexe, château Reynon et plus moderne chaud et doucereux, cuvée de la passion de Clos Chaumont.
En Castillon, Roc d’Eric Prissette (ancien propriétaire de Rol
Valentin), un vin facile, frais et fruité, plus complexe, Châteaux Albà
et La Nauze cuvée Identity, enfin un encore très beau Valmy
Dubourdieu Lange rempli de fruit et imperturbable.
Der des der, en Bordeaux Supérieur, notons le château de
Parenchère cuvée Raphaël ainsi que la cuvée Esprit de Parenchère
qui devra fondre son boisé tout de même.

Comment peut-on être crédible lorsqu’on commence son allocution
sur le millésime par : « après 2009, tellement attendu, réussi et à juste
titre, couvert de louanges, la nature pouvait-elle offrir, l’année suivante, un autre grand millésime » ?
Lorsqu’on signe « Faculté d’œnologie » ne doit-on pas représenter
toute la viticulture girondine, c'est-à-dire les quelques 125.000 ha ?
Peut-on sérieusement, sous prétexte que, quelques milliers d’hectares
de vignobles, ayant d’une part des terroirs exceptionnels, d’autre part
des moyens financiers indécents pour la viticulture agricole, ont produit de très beaux vins, en conclure que Bordeaux 2009 est grand ?
(Rappelons que les bennes de raisins pourris du vigneron coopérateur
lambda, les cuves de Merlot à 17%vol ou les Cabernet Sauvignon
verts, et l’arrachage de cheveux des œnologues conseils et maitres de
chai devant faire face aux arrêts de fermentations, malo sur marc,
envolées de volatiles,… étaient assez courants en 2009).
Car il s’agit d’une expertise générale n’est-ce pas ? Un peu comme
lorsque vous emmenez votre véhicule au contrôle technique, n’estce pas ?
Vous voulez savoir globalement quel est l’état du véhicule ?
Vous n’aimeriez pas que le technicien conclut d’un excellent état
général parce que la climatisation est efficace et les balais d’essuieglace sont neufs ?
Surtout lorsque vous savez, personnellement, que les cardans sont
morts, qu’il faudrait refaire les freins et changer les amortisseurs,
n’est ce pas ?
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Si tel était le cas, vous passeriez un soufflon à l’expert, n’est ce pas ?
Et bien c’est exactement ce que je fais !
Il faut laisser de tels propos à la presse, aux journalistes sélectifs, et
ne pas reprendre cash les gros titres de certains magazines.
Bref, hormis cette maladroite introduction, il est en revanche vrai
que 2010 est un grand millésime. Non seulement un grand millésime
pour l’ensemble du Bordelais, mais aussi un grand millésime bordelais tant les vins rouges affichent une empreinte très classique avec
beaucoup de fruit frais, des structures franches avec des tannins
serrés, les blancs secs sont fruités mais aussi floral, ils ont de la nervosité et du croquant.
2010 est même exceptionnel si on considère qu’ en général une
grande année à rouge ne l’est pas pour les blancs et inversement, et
que rarement cela concorde avec aussi une bonne année pour les
liquoreux qui sont, en 2010, de bonnes densité, aériens, fins, frais et
gourmands.
Passons en revue quelques points clés de la climatologie et de l’évolution de la vigne et des raisins que les universitaires nous rapportent.
Sur l’ensemble du cycle de la vigne, cinq conditions doivent être
remplies pour faire un grand millésime de Bordeaux rouge. Sans rentrer dans les détails, cela concerne une floraison et une nouaison
précoce sous un climat chaud et peu arrosé, puis une contrainte
hydrique opportune pour arrêter progressivement la croissance sous
un mois de juillet chaud et sec, une maturation complète en aout et
septembre sous un climat sec sans fortes chaleurs, du beau temps,
peu arrosé, pendant les vendanges pour éviter pourriture et dilution.
Hormis une floraison un peu perturbée par un mois de juin frais et

humide qui a entrainé coulure et millerandage, donc pertes de rendements, en particulier pour le Merlot, « 2010 remplit parfaitement
et sans exception locale, quatre de ces cinq conditions grâce à un été
remarquablement sec mais sans fortes chaleurs, prolongé par un
début d’automne lumineux, tiède et moyennement arrosé ».
« La contrainte hydrique subie par la vigne fut plus forte en général
en 2010 qu’en 2009. A cet égard, 2010 ressemble plus encore à 2005
qu’à 2009 ».
« Les chaleurs diurnes modérées et les nuits fraiches d’aout et septembre, favorable à la synthèse des précurseurs d’arômes et à la préservation de l’acidité des raisins, font aussi de 2010 un très grand millésime de blanc ».
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« Sans être prodigieux par sa concentration comme en 2009, 2010
sera sans doute un grand millésime de vins liquoreux ».
« Fin juin, le cumul des températures supérieurs à 10°C depuis janvier
(…) était inférieur aux derniers millésimes (…). Par contre, les températures élevées de juillet ont modifié ces tendances, et à mi-juillet,
(…), la vigne a pu en partie rattraper le retard observé au moment
de la floraison ».
« Ainsi, en 2010, juillet fut plus chaud qu’en 2009 et 2005 mais sans
véritable canicule puisque les températures ne dépassèrent 30°C que
trois ou quatre jours ».
« Ce mois fut aussi un peu plus ensoleillé que la moyenne mais surtout plus sec. (…). Dans ces conditions, une contrainte hydrique s’installa progressivement fin juillet, imposant le ralentissement puis l’arrêt complet de la croissance de la vigne entre le début et la mivéraison ».
« En 2009, à cause d’un mois de juillet plus arrosé, cette condition
sine qua non de la qualité des millésimes rouges bordelais n’avait
été remplie que sur les sols aux plus faibles réserves en eau des
meilleurs terroirs du bordelais ».
« En 2009, seul le Médoc avait été épargné par les orages d’août. (…).
En 2010, août et plus encore septembre furent très secs sur l’ensemble des appellations bordelaises. Les précipitations d’août représentent moins du tiers de la moyenne des dix dernières années,
celles de septembre à peine le quart. Le millésime 2010 a été le plus
sec de la décennie ».
« Malgré cela, l’évapotranspiration a été moyenne n’induisant pas
de blocage du fonctionnement hydrique. La contrainte hydrique a
pu être relativement forte mais les températures n’ayant jamais été
caniculaires, ces craintes ont été circonscrites à certaines jeunes
vignes ».
« A partir du 28 août, le soleil continue de prédominer mais les températures chutent brutalement en dessous des normales saisonnières, les nuits deviennent particulièrement fraiches, ce qui sera
extrêmement favorable à l’accumulation des anthocyanes dans les
raisins rouges et la préservation des arômes de raisins blancs ».
« Septembre et octobre ont été beaucoup plus ensoleillés que la
moyenne ».
« Le climat relativement frais et ensoleillé qui régna en 2010 pendant la maturation du raisin fut propice à la préservation du fruit et
de l’acidité ».
« Les raisins blancs de 2010 avaient des teneurs en sucres compa-
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rables à celle de 2009 et 2005 avec des acidités un peu plus élevés,
à condition d’être vendangés au moment opportun ».
« (…) le plus grand soin a dû être apporté à la sélection rigoureuse
des jus au pressoir car les teneurs en potassium des pellicules
étaient élevées. Pour préserver l’acidité de la cuvée, il fallait donc
limiter le contact pelliculaire et écarter les jus de presse assez tôt ».
« La récolte des merlots les plus précoces débuta le 21 septembre ;
les cabernets furent cueillis durant la première quinzaine d’octobre.
Les raisins noirs de 2010, tous cépages confondus, possédaient deux
attributs majeurs de la grande qualité ; leurs baies étaient à la fois
très petites et très colorées avec des poids plus faibles et des
teneurs en anthocyanes plus élevées qu’en 2009 et même 2005 ».
« Le décalage entre maturité de la pulpe et maturité phénolique fut
encore marqué cette année ; mais grâce au maintien des grappes sur
le pied jusque fin septembre, la maturité de la pellicule et des
pépins ont pu être parfaitement atteintes ».
« Les dates de vendange du même cépage sur des terroirs comparables peuvent différer considérablement selon les crus ; certains
recherchent une sur-maturation apparentée au passerillage, d’autres
préfèrent l’éviter. Le style des vins obtenus dépendra grandement de
ces choix ».
« Les parcelles ayant bénéficié des travaux en vert appropriés, les
raisins étaient généralement dépourvus de caractère végétal et possédaient un fruit éclatant. Lorsque les températures restent trop
fraiches pendant la maturation, les cabernets sauvignons les plus
tardifs, peuvent être plus ou moins marqués par la flaveur de poivron vert associée à des teneurs en isobutylmethylpyrazine. En 2010,
malgré des températures nocturnes relativement basses, la dégradation de l’IBMP des raisins a été régulière et les teneurs passent toujours en dessous du seuil de perception olfactif à la récolte ».
« Dans le sauternais, les vendanges ne débutèrent vraiment qu’à la
fin septembre, après une période d’installation du botrytis plus ou
moins lente selon les situations et les crus. La pourriture se généralisa en octobre à la suite des pluies du 3 et 4 puis du 9 et 10. La
concentration des baies qui en résulta, pendant les deux semaines
suivantes sans pluies, fut remarquable mais sans atteindre les
niveaux prodigieux de 2009. »
Vous l’avez donc compris, 2010 est à compter parmi les grands millésimes Bordelais. Une réussite globale, sur l’ensemble du bordelais,
petit cru ou grand cru. Un millésime qui a fait dire à Herwig Van
Hove : « c’est un grand millésime pour les petits ».
Personnellement, je vois dans ce 2010 effectivement un grand millésime, des vins qu’on aura envie de boire grâce à leurs fruité, leurs
fraicheur et leurs équilibre, qu’ils soient blancs secs, liquoreux ou
rouges ; des vins rouges qu’on aura envie de garder, parce que leurs
chairs et leurs structures sont affermies. Un millésime de vins
rouges dont les équilibres se situent proche des 2005, avec un peu
plus de fraicheur sans doute ; avec des structures qui peuvent parfois rappeler 2001 en intensité mais avec des tannins généralement
mûrs et des rondeurs et alcools se situant entre 2005 et 2009. Sauf
pour quelque tarés qui ont fait du 2009 bis, sur mûri, sans fruit,
rond, volumineux et chaud. Mais ça, c’est leur problème finalement.

Fabian Barnes
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UN PEU D’HISTOIRE

LE LIBAN,

3000 ANS DE CULTURE DU VIN
Du vin, ce n’est pas d’hier qu’on en
produit au Liban. Citons l’historien
américain Patrick Mc Govern:
« la culture de la vigne est née aux
alentours de 7000 avant J.C. dans les
régions montagneuses du nord du
Caucase. Elle s’est ensuite propagée sur
les côtes du Liban actuel et du nord-est
de la Syrie vers 6000 avant J.C. où elle
a été réellement domestiquée.»
LA BEKAA

L

es Phéniciens, qui peuplaient cette
région, étaient un peuple d'habiles navigateurs et de commerçants qui fondèrent dès
moins 3000 av J.C. de nombreux comptoirs
en Méditerranée orientale. C’est même par
cette expansion commerciale que la vigne
va conquérir l’Europe. Le vin est partie intégrante de leur culture.
Au Liban même, après les Phéniciens vinrent
les Grecs, et ensuite les Romains qui élevèrent un temple à Bacchus au premier siècle
après J.C. dans l’enceinte du fameux site de
Baalbek. Par la suite, avec la conquête

musulmane et l’interdit religieux pesant sur
l’alcool, la culture de la vigne se tourna vers
la production de raisins de table. Il fallut
attendre 1857 pour voir les Jésuites renouer
avec la tradition viticole. Ils plantèrent
quelques vignes destinées au vin de messe
au Château Ksara qu’ils avaient acheté. Mais
ce ne sera qu’à partir du mandat français sur
la région (entre 1920 et la 2è guerre mondiale)
que la viticulture repart de l’avant. Deux
caves voient le jour, Château Nakad en 1926
et Musar en 1930, le plus connu peut-être.
Ensuite, durant les années 1970, les choses
s’accélèrent ; hélas, quinze ans de guerre
civile, de 1975 à 1990, vont freiner cet élan.

Le Liban vinicole d’aujourd’hui
Une fois la paix revenue, de nouveaux
investisseurs vont surfer sur le développement mondial de la production vinicole
pour abattre leurs atouts dans ce pays.
C’est que les conditions géo-pédologiques
et climatiques y sont favorables. La «plaine»
de la Békaa notamment; il s’agit en fait
d’un plateau situé à 900m d'altitude et
longé par deux chaînes de montagnes: le
Mont Liban, qui le protège des influences
méditerranéennes et l'Anti-Liban, une protection contre les influences désertiques.
L'ensoleillement y est en moyenne de 280
jours par an, les hivers y sont humides avec
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en moyenne 500mm de précipitations, tout
en étant froids - les températures passent
en dessous de zéro. Par contre, les étés y
sont secs et chauds, plus de 35 degrés. Le sol
argilo-calcaire, la luminosité intense, le vent
quotidien et les écarts de températures
nuit/jour de plus de 15 degrés lui confèrent
sa spécificité.

Les chiffres et l’image
Aujourd’hui, 80% des quelques 2.500 ha de
vignes que compte le Liban sont situé dans
la vallée de la Békaa. Cela dit, ces dernières
années, on a vu d'autres régions se mettre à
la vigne, comme dans les villages chrétiens
du Sud-Liban, dans le Chouf, ou encore dans
les collines côtières au nord de Beyrouth,
vers Byblos et Batroun.
Le secteur commence à peser dans la vie
agricole du pays : la vingtaine de domaines
libanais produisent entre six et huit millions
de bouteilles par an, dont 2 millions sont
exportés. Ces vins sont donc aussi une carte
de visite à l’étranger pour ce pays de gastronomie raffinée.

Hervé Lalau
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CHÂTEAU MARSYAS
Après le temps des pionniers, qui ont surtout tablé sur les
cépages internationaux (cabernet, syrah, merlot, chardonnay),
une deuxième génération de producteurs est ainsi apparue,
misant sur une production dite boutique, portée principalement vers la qualité. A titre d’exemple: le Château Marsyas,
propriété de la famille de Johnny R. Saadé.
Ce domaine, qui doit son nom à un aimable satyre, fils
d’Olympe, et qui désignait jadis la région, aligne ses vignes tout
au Sud de La Békaa, sur la route du Mont Sannine; là où, selon
la tradition, Noé aurait planté le premier cep du pays. Joli raccourci de l’histoire !
La belle aventure commence en 2005 lorsque les deux frères
Saadé, Karim et Sandro, après des années de recherche, acquièrent ce vignoble alors en friche. Epaulés par Stéphane
Derenoncourt, ils entament une nouvelle révolution viticole
au pays du Cèdre. A travers leur vin, c’est une terre que les deux
frères entendent remettre en valeur, c’est toute une histoire
qui renaît et qui s’exprime.
Marsyas illustre aussi la volonté d’un certain raffinement – les
vins du Liban sont naturellement « chauds » et corsés, mais une
sélection des parcelles et des cépages, un vrai travail de «cru»
peuvent permettre d’obtenir des produits de bonne buvabilité.
«Le vin c’est d’abord la vigne», c’est en ces termes que les deux
frères affichent leur passion pour leur vignoble libanais, fidèles
tous deux à la tradition terrienne de la famille et selon laquelle
le vin se fait uniquement à partir de raisins plantés sur le
domaine: le recours à l’approvisionnement extérieur est exclu.
Initiative intéressante, à travers la Fondation Johnny R. Saadé,
les deux frères supportent financièrement la création du premier Musée du Vin au Moyen-Orient. «Nous tenons à ce que ce
musée soit une entité complètement indépendante de nos
activités». De sources fiables, le musée aura son propre conseil
dans lequel siègera d’ailleurs Patrick McGovern. Une initiative
qui montre la persévérance de cette nouvelle génération à
militer pour un ancrage du Liban dans le monde du vin.
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LE RÉVEIL DU

CARIGNAN
Au vignoble, sans prétention,
il a mauvaise réputation…
Longtemps cultivé pour le volume plus
que pour la qualité, le Carignan, ce pelé,
ce galeux, a vu sa surface se réduire
comme une peau de chagrin ces trente
dernières années.
Et si la belle se réveillait?
Michel Smith n’est pas loin de le penser…

E

ncore premier cépage rouge de France
dans les années 1980, le Carignan, avec
48.000 ha, arrive aujourd’hui très loin derrière
le merlot, le grenache noir, la syrah et le
cabernet-sauvignon, et juste devant le
cabernet-franc.
Son bastion, c’est le Languedoc/Roussillon,
où il représente encore 37.000 ha. Seuls la
syrah (42.000ha) et le grenache (près de
41.000 ha), font mieux. En sa région de prédilection, l’Aude et le massif des Corbières,
le carignan arrive même en tête devant, qui
l’eut cru… le merlot.
Si l’on extrapole de ces chiffres, et surtout
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de l’évolution récente, on peut craindre
que d’ici 20 ans, le brave Carignan soit
totalement marginalisé, pour ne pas dire
rare. La faute à qui? Aux ignorants qui ont
décrété sans autre forme de procès que
son jus n’était pas digne de représenter le
Languedoc dans les vins d’appellations.
Pourquoi? Simplement parce que, du temps
du gros rouge, on l’avait surtout planté en
plaine pour en faire un vin de masse.

Un peu d’histoire
Retour en arrière. Il était une fois le Sud.
Des Alpes aux Pyrénées, un Sud conquérant,
farouchement viticole avec des centaines
de milliers d’hectares de vignes fort pisseuses réparties dans les plaines riches,
généreusement baignées de soleil presque
toute l’année. En ce temps-là, le vin était
«la plus hygiénique des boissons».
Faute de place, les valeureux grenaches,
carignans, cinsaults, clairettes, aramons et
autres alicantes prenaient des allures d’alpinistes grimpant sur les coteaux de l’arrière-pays
allant jusqu’à tutoyer la garrigue, jusqu’à frôler
la barre des 600 mètres d’altitude. Chaque
village s’honorait d’avoir «sa» ou «ses»
coopératives. Certaines prenaient des
allures monumentales, reléguant l’église du
bourg au rang d’édifice sans importance.
Les populations des Corbières ou du
Biterrois, mais aussi celles du Luberon ou

de la plaine du Vaucluse, se sentaient aussi
rouges que le jus de leurs cépages et les
Français éclusaient plus qu’il ne fallait. C’est
que la Madelon avait du boulot! Non seulement fallait-il noyer nos braves poilus, mais
nos colonies les plus lointaines réclamaient
à boire. Planter, planter, toujours planter, y
compris dans le bled algérien. Chaque travailleur français s’honorait de vider deux à
quatre litres de gros rouge par jour. Et tout
cela, Môssieur, faisait d’excellents Français

Abreuver Billancourt…
Grossièrement résumé? Bien entendu, mais
toujours est-il que, dès les premières
décennies du 20ème siècle, le vin était une
énorme industrie avec, comme toujours,
ses profiteurs et ses laissés pour compte.
L’ambiance était au productivisme et l’on
dépassait allègrement les 120 hectolitres
par hectare en moyenne (contre 30 à 50 de
nos jours). Pire, des récoltes de 300 hl/ha
n’étaient pas rares. Avec les guerres mondiales, il a fallu faire appel au sucre, et à
d’autres sources vineuses. Jusque dans les
années 60, l’Afrique du Nord, l’Algérie en
particulier, plantait à bras raccourcis pour
donner au peuple de quoi étancher sa large
soif et booster, par la même occasion, les
degrés affaiblis par tant de trafics et d’excès.
Continuons à remonter le temps: en 1905,
deux ans avant la terrible révolte des viti-
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M. & S. GALLET (ROC DES ANGES)

culteurs du Midi, Jean Jaurès inaugurait la
première cave coopérative ; c’était à
Maraussan, dans l’Hérault. Sur le fronton
était écrit ce magnifique slogan : «Tous
pour chacun, chacun pour tous». Je n’y
étais pas, mais il y a fort à parier que les
immenses cuves en bois virent passer pas
mal d’hectos de carignan.
Depuis, les choses ont bien changé. Depuis
1980, 100.000ha de vignes ont été arrachées en Languedoc et dans le Roussillon.
Dont 30.000ha, rien que ces trois dernières
années. Bon nombre de ces vignes étaient
plantées en carignan.
N’allons surtout pas pleurer sur ces vignes
mal plantées, mal travaillées et bien trop
productives. Réduire le vignoble était salutaire pour recentrer la qualité surtout
lorsque l’on sait que les vignes n’étaient,
pour la plupart, plus aptes à produire de
vins décents. Or, le problème est que, lorsqu’il a fallu restructurer le vignoble pour le
mener d’une production de vin de consommation courante à celui digne d’un régime
d’appellation, on a encensé la syrah qui
pourtant n’avait rien d’autochtone. Tous les
doigts des spécialistes confondus, œnologues, conseillers viticoles, politiciens et
journalistes, se sont pointés vers le seul coupable: le carignan. Dès lors, il fallait à tout
prix l’éradiquer tant c’était lui et lui seul le
responsable du naufrage méditerranéen.

Un vrai sudiste
À ce stade, on se doit d’expliquer que n’est
pas foncièrement un mauvais gars.
Le Carignan nous vient d’Espagne, pays où
il répond au nom de cariñena, et où on le
trouve encore en Aragon et dans le Priorat.

C’est donc une variété parfaitement adaptée au climat sudiste. Une plante qui,
taillée en gobelet avec un feuillage retombant proche du sol formant une sorte
d’ombrelle protégeant les grappes, supporte parfaitement les excès du vent, tramontane et mistral, mais aussi les morsures du
soleil. Qui plus est, il s’adapte à la sécheresse quasi endémique dans le Midi.
Proches du sol, les grappes profitent à fond
de la fraîcheur nocturne en été. Son jus est
doté d’une belle et précieuse acidité fort
appréciée dans les assemblages où elle
compense les excès de lourdeur d’autres
cépages assommés par le soleil. En gagnant
de l’âge (à partir de 30/40 ans), en récoltant les fruits à bonne maturité (toujours
un petit peu plus tardive), à condition de
bien le tailler court (2 à 3 yeux maximum)
et de limiter la sortie des grappes en fonction de la vigueur du plant, le sieur carignan se révèle un allié précieux sur la route
de la qualité. Vinifié en macération carbonique, il apporte un fruité aussi intense que
fin. Certes, ses tannins sont un chouïa
rêches, voire végétaux, mais lorsque la rafle
est mûre et que l’égrappage est de mise, au
moins sur une partie de la vendange, cet
argument ne tient plus.

Ollieux-Romanis) dans les Corbières, ou
comme Jérôme Bertrand (Domaine
Bertrand Bergé) à Fitou, vont même jusqu’à
en replanter en favorisant les souches les
plus qualitatives. D’autres utilisent les
techniques anciennes en prenant soin de
remplacer systématiquement les souches
mortes tout en sélectionnant les bois les
plus vigoureux et les plus sains des ceps
les plus anciens. Et quand on sait que l’on
trouve à acheter (mais pour combien de
temps encore?) de vieilles vignes au bord
de l’abandon pour 5.000¤ l’hectare dans
certains coins paumés du Roussillon ou
des Corbières, on se dit qu’il y a des expériences vigneronnes à côté desquelles il ne
faut pas passer.
Jean-Pierre Rudelle, caviste au Comptoir
des Crus, à Perpignan, n’a rien payé, lui. Il
s’est associé à un vigneron ami installé à
Sainte-Colombe, sur les contreforts des
Aspres, qui a mis à sa disposition une parcelle d’un hectare de vieux carignan. Pour
le caviste, cette vigne-témoin est un
champ d’observation idéal, doublé d’un
lieu pédagogique. Il permet à une quarantaine de ses clients les plus assidus et les
plus convaincus, contre une modeste rétribution annuelle, histoire d’entretenir la
vigne, d’élever le vin et de le mettre en
bouteilles, de suivre in situ le travail vigneron, des labours à la taille, aux vendanges
et à l’élevage, tout en participant au sauvetage d’une vigne patrimoniale.
Aujourd’hui, du Priorat au Maroc, en passant par la Sardaigne, la Californie, le Liban
et l’Afrique du Sud, le bon vieux carignan
est synonyme de passion. Rien qu’en
France, sans compter les nombreuses
cuvées illégales où il dépasse le pourcentage autorisé dans l’assemblage, le cépage
sudiste a donné naissance à une bonne
centaine de belles bouteilles, de belles his-

Quelques passionnés relèvent le défi
Ceux des nouveaux vignerons du
Languedoc et du Roussillon réunis qui ont
eu la sagesse de ne point l’arracher, d’acheter ou de reprendre en fermage de vieilles
vignes parfois centenaires accrochées à la
garrigue rocailleuse, ne regrettent nullement de l’avoir fait.
Certains, comme Pierre Bories (Château

SYLVAIN FADAT
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toires; allant jusqu’à inciter la création de
blogs ou de sites sur Internet.
Ainsi, l’Américain John Bojanowski
(Languedocien depuis qu’il a épousé
Nicole, une fille du Minervois) consacre au
Carignan des dégustations où s’affrontent
des cuvées certes inégales mais provenant
du monde entier, ainsi qu’un site bilingue
(www.carignans.com).

Carignan
Fort heureusement, en terre Cathare, il y a
des hérétiques qui refusent les diktats.
Mené le plus naturellement du monde pour
produire modérément, il livre un vin frais,
souple, soyeux et distingué. Ce sont souvent les jeunes et les nouveaux venus qui
choisissent de le remettre au goût du jour.
Avec le Grenache noir, pas toujours bien
compris non plus, avec le Cinsault lui aussi
mal aimé, c’est l’un de nos derniers cépages
méditerranéens.
Jeune, il se boit frais (à 14°) et “avé plaisir”,
laissant de délicieuses notes poivrées et
chocolatées au palais. Quand il est plus
concentré, né d’une belle année tardive, il
gagne à être conservé 5 à 6 ans. Parfois
même plus de 10 ans. Il devient alors plus “
viandeux ” et s’accorde avec tous les plats
de gibiers. Mais il marche aussi sur les poissons grillés (rougets, saint-pierre, dorade,
loup) à condition de ne pas oublier le thym
et l’huile d’olive. Il est donc grand temps de
militer pour le carignan. D’autant plus que
le vin, souvent sombre de robe, ne manque
ni d’âme, ni d’esprit et encore moins d’accents parfumées qui évoquent les plantes
de la garrigue. Le vrai goût du Midi, quoi !

20

AVRIL/MAI 2011

Douze vignerons notoirement
amoureux du Carignan
Domaine d’Aupilhac
Pour le vin de pays du Mont Baudille
Carignan de Sylvain Fadat. Déjà un classique
et plus de 20 millésimes à son actif !
Complet, avec un beau potentiel de garde.
Clos du Rouge Gorge
Cyril Fhal nus donne à boire un carignan Vin
de Pays des Côtes Catalanes serré, dense,
marqué par de magnifiques tannins. Se garde
plus de 10 ans.
Domaine Vinci
Emmanuelle Vinci et Olivier Varichon se distinguent avec une élégante cuvée
« Rafalot » issue d’une vigne de carignan en
partie plantée en 1889 !
Le Clot de l’Oum
Fruité et vibrant, intense et poétique, le carignan Vin de Pays des Côtes Catalanes est le
fleuron de Lèia et Éric Monné.

LUC CHARLIER (COUME MAJOU)

Riberach
Un Vin de Pays des Côtes Catalanes issu de
vignes de plus de cent ans sur granit et
gneiss. Existe en blanc, rouge et rosé (carignans blanc, rouge et gris). Étonnant !
La Coume Majou
Une rare « Loute » enfantée avec amour par
Luc Charlier qui fut jadis un des piliers de
cette revue, à partir d’une vigne de 1922 sur
schistes noirs. Bouchage vis.
Le Roc des Anges
Marjorie et Stéphane Gallet font un malheur
avec le Vin de pays des Pyrénées-Orientales
Carignan 1903 (l’âge de la vigne). Belle minéralité.
Domaine des Perrières
Emmanuelle et Marc Kreydenweiss ont trouvé leur paradis sudiste dans le Gard où ils
donnent naissance à une cuvée « Ka » dense
et solide, mais non dénuée de finesse.
Château Ollieux Romanis
Pierre Bories perpétue l’amour que sa famille
porte au carignan : une vigne âgée de 70 ans
donne un vin intense apte à la garde. Également un pur alicante bouschet.
Château Mirausse
Le Minervois Vieilles Vignes de Raymond
Julien est à son image : copieux et généreux,
mais aussi souple d’attaque.
Domaine Pierre Cros
Copain du précédent, Pierre Cros, ancien
rugbyman vinifie un Minervois Vieilles
Vignes bourré de tempérament mais ne
manquant pas de finesse.
Domaine du Grand Arc
Un valeureux Corbières enfanté par Fabienne
et Bruno Schenck à partir d’une vigne plantée en 1875. Droit et majestueux.

Michel Smith

Liste des importateurs
• Aupilhac - De Kok/Millésime/Cave des Oblats
www.aupilhac.com
• Clos du Rouge Gorge - cyrilfhal@gmail.com
• Clot de l’Oum - Basin et Marot*
www.clotdeloum.com
• Coume Majou - charlier.luc@wanadoo.fr
• Grand Arc - www.grand-arc.fr/
• Mirausse - 04 68 79 12 30
• Ollieux Romanis - Christiaens*/Cave du Sommelier/
Maes Braem/Caves et Domaines/Grenier à Vins/
Champs Fulliots/Secret Wine Garden
www.chateaulesollieux.com
• Perrières - Poulet*/Biobelvin/Vive le Vin/Coormann
www.kreydenweiss.com
• Pierre Cros - dom-pierre-cros@wanadoo.fr
• Riberach - Historic Wines - www.riberach.com
• Roc des Anges - Wine not*/Tgvins/Kempisch
Wijnhuis - www.terresdefagayra.com
• Vinci – Bleuze* - vinciemmanuelle@aol.com
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LE GRÜNER VELTLINER
DANS TOUS
SES ÉTATS

Petit producteur en volume,
l’Autriche a d’autres atouts pour se faire
connaître, à commencer par la diversité
de l’encépagement, dont de nombreux
cépages autochtones. Rien qu’en blanc,
on en compte 21. Parmi eux,
c’est le grüner veltliner qui bénéficie de
la plus forte image - il représente à lui
seul 1/3 de la production nationale en
blanc. C’est à lui qu’IVV a consacré sa
grande dégustation du mois.
Profil
On situe l’origine du Grûner Veltliner en
Basse Autriche, où on le fait descendre du
traminer. Sa plasticité permet aux producteurs de choisir entre divers profils: du vin
de comptoir, léger et chargé en CO2, facile
à boire sans y penser, au vin puissant, riche
en alcool et glycérol, avec un potentiel de
garde conséquent, en passant par des vins
de terroir, élégants et profonds à la fois. Ses
arômes les plus courants sont le poivre, le
floral, les pommes blanches. Sans surprise,

notre panel (Bernard Arnould, Gérard Devos,
Hervé Lalau, Philippe Stuyck, Marc
Vanhellemont,) les a identifiés… entre beaucoup d’autres choses…

NOTRE SÉLECTION
DANS LE MILLÉSIME 2009
LE TOP DU TOP
Grüner Veltliner Alte Setzen Erste Lage 2009
Traisental DAC Reserve
Weingut Markus Huber - 13°
Quel plaisir que de mettre le nez sur un G.V.
de cette élégance, de cette subtilité. Sa complexité se nourrit d’arômes de fleurs
blanches, d’épices herbacées, de poivre, de
pêche et de pierre à fusil. La bouche confirme
la finesse d’une matière mûre soutenue par
une tension apportée par l’acidité et le
minéral : scintillement et vitalité sont au
menu de cet authentique vin de terroir né de
vignes de 50 ans situées sur des coteaux au
sol de loess et à exposition sud-est. L’élevage
de 50% en foudre d’acacia et 50% inox lui
conserve une superbe fraîcheur jusqu’à une
longue finale sur la minéralité.
Grüner Veltliner Kreutles Smaragd 2009
Wachau - Weingut Knoll - 13°5
Voici un vin qui se donnera mieux encore
d’ici quelques années. Mais son potentiel
s’impose dès maintenant : complexité remarquable au nez, bouche de grand vin de ter-

roir. Les touches épicées, poivrées, fumées
et minérales se mêlent avec élégance aux
arômes de pêche, de melon, de pâte d’amande
et de discret menthol. Et si la structure se
montre ample et glycérolée à l’attaque,
bien vite apparaît au cœur de la matière
une fraîcheur minérale qui apporte droiture
et raffinement. Celle-ci dompte sans difficulté la maturité du fruit et la légère suavité
qui en découle pour déboucher sur une
longue persistance tout en minéralité.
Grüner Veltliner Rosenberg Erste Lage 2009
halb trocken - Wagram
Weingut Bernhard Ott - 13°5
Placé dans une série de 22 vins, ce demi-sec
a failli passer à la trappe lors de notre dégustation. Affronter 21 vins secs avec plus de
20 g de sucre résiduel n’était pas chose facile
dans ce contexte. Mais les vignes plus que
cinquantenaires travaillées en biodynamie
apportent un équilibre sucre-alcool-acidité
remarquable dans cette richesse. Le nez,
discret d’abord, délivre à l’aération une délicieuse complexité : pêche, mandarine,
citron confit, épices douces, pierre à fusil.
Le toucher de bouche évoque le velours
dès l’attaque, puis cette rondeur suave se
love autour d’une acidité élégante et d’une
fine minéralité qui donne de l’élan et de la
finesse au vin. Lequel évite en finale toute
chaleur ou lourdeur.
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pêche, poire, écorce d’orange. Le tout épicé
de poivre et de touches minérales fumées.
La bouche ronde, ample hésite encore à ce
stade de jeunesse entre sucre et minéralité.
Toutefois une trame acide lui donne une
assise de densité et de fraîcheur qui promet
une garde intéressante. Ce que confirme une
finale longue et sans lourdeur aucune malgré
la richesse de la matière.

Grüner Veltliner Honigvol Smaragd 2009
Wachau - Weingut Franz Hirtzberger - 14°5
Ce Honigvol 2009, né sur un superbe terroir
de la Wachau, où le vigneron récolte chaque
année ses plus beaux grüner veltliner, se
distingue par des arômes de raisins de
corinthe accompagnés de kumquat, de
poivre noir, de notes de miel et de touches
fumées typiques de ce terroir. En bouche, le
vin est généreux avec de une matière ample,
riche en alcool et glycérol, mais soutenue
par une belle acidité rafraîchissante en finale.
Tout en pureté et précision, ce vin pourra se
déguster pendant quelques années.
Grüner Veltliner Käferberg Erste Lage 2009
Kamptal DAC Reserve
Weingut Jurtchitsch - 13°
A l’opposé du précédent, on trouve ici des
arômes plus vifs : citron, pamplemousse,
poivre blanc et minéralité se côtoient dans
un nez tout en finesse. L’attaque en bouche
se dessine en rondeur mais bien vite celle-ci
se voit contrebalancée par une fraîcheur
minérale de belle fermeté et un discret CO2.
Le grain minéral salin apporte de la densité
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et de l’énergie à une matière élégante. Tout
cela va encore s’affirmer au fil du temps pour
une expression terroir sans concession aux
sirènes du vin charnu et facile.
Grüner Veltiner Langenlois Spiegel Erste
Lage 2009 -*Kamptal DAC Reserve - Fred
Loimer - 13°5
Retour ici sur une maturité de fruit conséquente dès le nez au dessin sphérique : des
notes de pêche au sirop ; de confiture de
rhubarbe, d’écorce d’orange sont agrémentées de poivre noir et de discrète minéralité.
Au palais, un rien de douceur glycérolée
enrobe une fraîcheur minérale de bon aloi.
Dès le milieu de bouche, la minéralité s’impose pour aller jusqu’à dominer une finale à
la persistance marquée de notes de pierre à
fusil de légère amertume. Un vin qui a de
l’avenir.
Grüner Veltliner Kammerner Lamm Erste
Lage 2009 - Kamptal DAC Reserve
Schloss Gobelsburg - 13°5
Aux notes florales de genêt viennent s’adjoindre de séduisants arômes de fruits mûrs :

Grüner Veltliner Grand Cru 2009 - Kamptal
DAC Reserve - Karl Steininger - 13°5
Un joli nez frais aux arômes d’agrumes
jaunes, abricot frais, léger candi, épices de
type curcuma, voilà mettre nos papilles en
éveil. Et effectivement, elles ne sont pas
déçues : beaucoup d’intensité dans une
bouche acidulée à l’attaque. Et quelle élégance dans une matière à la trame juteuse,
ramassée autour d’une colonne vertébrale
d’acidité et de Minéralité qui apporte élan et
vigueur. Ce vin ne demande qu’à être attendu
deux ou trois ans pour laisser l’expression de
terroir prendre totalement possession de
notre palais.
DES VINS TRÈS RECOMMANDABLES
Grüner Veltliner Kammerner Lamm Erste
Lage 2009 - Kamptal DAC Reserve
Weingut Bründelmayer - 13°5
Les oenophiles connaissent le style ample
et assez puissant avec lequel Bründelmayer
s’est bâti une réputation internationale. Ce
premier cru 2009 s’inscrit bien dans cette
démarche, avec ses fruits jaunes au nez
type pêche abricot qu’enrichissent encore
des notes de pâte d’amande, d’épices
douces et de poivre. De l’ampleur dès l’attaque en bouche, le glycérol et l’alcool
étant toutefois tenus en respect par l’acidité
et la minéralité sous jacentes. Belle persistance finale sur les fruits confits, les épices
et un amer minéral qui triomphe à terme de
l’alcool et du gras.
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Grüner Veltliner Wechselberg 2009 Kamptal DAC Reserve - Birgit Eichinger - 12°5
Nous avons aimé la succulence de ce vin au
nez aérien, ses très fines notes de citron vert,
de thym, de sauge, de fleurs de genêt et de
poivre. Ces arômes se retrouvent dans une
bouche droite, élancée, habillée en son cœur
par une minéralité qui apporte de la tension
tout en rendant à ce stade la finale un rien
sérieuse sur de l’agrume et de l’amer minéral.
Un vin que l’on appréciera très bientôt à
son meilleur niveau.
Grüner Veltliner Steinbügel Reserve 2009
Niederösterreich Qualitätswein trocken
Graf Hardegg - 13°
Le nez de ce très jeune vin se fait séducteur
certes mais sur un mode discret, sans ostentation : notes de pêche et de pomme
blanches, subtil citron confit, un rien de
minéralité. En bouche, l’attaque possède une
ampleur bien vite redressée par une fraîcheur
renforcée par de fines notes minérales. Le
toucher reste soyeux du début à la fin. Et si
sucre et acidité ne sont pas encore entièrement mariés, on peut parier que cela sera
chose faite d’ici quelques mois. La finale se
prolonge sur un élégant amer minéral.

Grüner Veltliner Hundsleiten 2009 Weinviertel DAC Reserve - Weingut Pfaffl 13°5
Les vignes de 30 ans qui ont donné naissance
à ce vin sont plantées sur des coteaux
rocailleux extrêmement pentus qui donnent
leur nom à la cuvée: il faut y travailler
comme un chien (Hund) pour y produire du
raisin. Si le premier nez ne s’exprime guère,
un temps d’aération exalte bien vite, outre
des notes de genêt, des arômes de fruits
blancs et jaunes légèrement miellé et épicé.
Le glycérol lui fait une bouche assez joufflue
qui est heureusement tenue en éveil par une
acidité légèrement minérale. Plus complexe
que le nez, elle offre en supplément des
notes de réglisse, de pâte d’amandes, d’orange, de pomme et de poivre.
Grüner Veltliner Senftenberg Erste Lage
Privat 2009 - Kremstal
Gisela und Martin Nigl - 13°
Après un peu d’aération, le nez dégage
d’agréables arômes de pêche jaune mâtinées
de discrètes notes d’agrumes confits et de
minéralité épicée. Le sol de roche primaire
contribue à l’élégance aérienne d’une matière
harmonisant avec succès sucre-acidité et petit
glycérol. On y retrouve un peu de poivre, du
fruit à noyau dans une expression pure et à la
finale relevée par un amer minéral prégnant.
Grüner Veltliner Federspiel Ried Kirnberg 2009
Wachau - H&A Sigl - 12°5
Nous avons apprécié la complexité fruitée
de ce vin à la matière fraîche et équilibrée :
arômes de poire cuite, de pommes en sirop,
de mirabelle, le tout agrémenté de poivre et
de fine minéralité. La bouche est bien
construite quoique certains chercheront à
éliminer une part du CO2 qui titille les
papilles. Le terroir de la Wachau est exprimé
dans la droiture et le fin amer minéral qui
prolonge la finale.

Grüner Veltliner Smaragd Höhereck 2009
Wachau - Schmelz - 13°5
Né sur les hautes terrasses au sol de roche
primaire désagrégée de la Wachau, voici un
vin dont le nez très expressif détonne en
comparaison avec d’autres bouteilles commentées ici. Des arômes floraux riches type
violette se mêlent aux fruits jaunes, de miel,
de tabac, d’épices. Cette puissance se
confirme en bouche : puissance de l’alcool,
onctuosité du glycérol, et heureusement trame
de fraîcheur minérale suffisante pour maintenir
l’harmonie d’un équilibre plutôt haut.

Bernard Arnould

Liste des importateurs
• Bründlmayer - De Oostenrijkse Wijn
www.bruendlmayer.at
• Eichinger - De Koning Drinkt
www.weingut-eichinger.at
• Graf Hardegg - Leirovins/Winemakers-online.com
www.grafhardegg.at
• Hirtzberger - De Oostenrijkse Wijn
www.hirtzberger.com
• Huber - Pasqualinno - www.weingut-huber.at
• Jurtschitsch - Why not Wein www.jurtschitsch.com
• Knoll - Leirovins - www.knoll.at
• Loimer - Leirovins - www.loimer.at
• Nigl - Ad Bibendum - www.weingutnigl.at/
• Ott - Vejavino/Wine & Design - www.ott.at
• Pfaffl - A.F. Mampaey- Poot(Nl) - www.pfaffl.at
• Schloss Gobelsburg - De Oostenrijkse Wijn/
Delhaize
www.gobelsburg.at
• Schmelz - RoodWitRood/Vincenti
www.schmelzweine.at
• Sigl - Vano Vino Wine Selectors
www.winzerhof-sigl.at
• Steininger - Gustoworld
www.weingut-steininger.at
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IVV TRAVEL

OUT OF SOUTH AFRICA
L’Afrique du Sud, j’en connais qui vous la
résument en un tiers de page. Bref rappel
historique, héritage, cépages, dans
oublier la vague note d’exotisme, c’est
torché en moins de temps qu’il vous faut
pour cracher un pinotage… Ce serait faire
injure à ce beau vignoble. Hervé Lalau
nous revient du pays des Springboks,
dont il a parcouru les «Cape winelands »,
de Constantia à Klein Karoo. Accrochez
vous au cou de l’autruche…
 WARWICK ESTATE

Le vignoble
Episode un : quelques généralités pour se
(re)mettre dans le bain.
D'abord, l'aire de production: avec 94.000 ha
(raisin de cuve uniquement), elle est en croissance (+18.000ha en 12 ans). C'est toujours
moins que Bordeaux. Mais c'est plus étendu.
Si l'on excepte quelques vignobles marginaux,
comme ceux du Natal (beaucoup plus à l'Est),
ou de L'Olifantsrivier et de l'Orangerivier (au
Nord-Ouest), la zone de production s'étend
sur une grosse centaine de km de large et
450 km de long, entre Le Cap et De Rust
(le long de la route 62).
A l'intérieur de cette zone, les vignobles
sont cependant assez dispersés.

Le climat général est de type méditerranéen,
avec cependant plus que des nuances en
fonction de l'altitude, de la situation par rapport aux montagnes (effet de foehn) et aux
deux océans. Globalement, le climat tend à
devenir plus sec à mesure que l'on va vers
l'Est (le Klein Karoo a même des côtés franchement désertiques).
Le système d'appellations comprend 4 niveaux.
La région : d'Ouest en Est, Olifantsrivier,
Coastal, Western Cape, Breede Rivier,
Northern Cape, Klein Karoo.
Le disctrict: Citrusdal, Lutzville
(Olifanstrivier), Cape Point, Darling, Paarl,
Tygerberg, Stellenbosch, Swartland,
Tulbagh, Overberg, Cape Agulhas, Walker's
Bay, Robertson, Worcester, Swellendam,

Breedekloof, Douglas, Calizdorp. Certains
minuscules, comme Darling, certains
énormes comme Swartland.
Le ward: Constantia (Cape Point), Durbanville,
Philadelphia (Tygerberg), Franschhoek,
Wellington (Paarl).
L'estate: à titre d'exemples, Boschendal, Spier,
Klein Constantia, Capaia, Cabrière, Bon Cap,
Diemersdal, Fairview, Kaapzicht...
L'importance de ces dénominations varie:
ainsi, on trouve plus facilement Stellenbosch
sur une étiquette que Philadelphia, mais plus
facilement Franschhoek que Wellington... De
toute façon, la marque reste l'élément déterminant, car la spécialisation des différentes
dénominations, par cépages ou par type de
vin, est encore embryonnaire.
L'Afrique du Sud recense aujourd'hui quelque
3.600 "producteurs" (au sens de producteurs
de raisin, pas forcément de vignerons).
Le secteur se professionnalise: en 20 ans, le
nombre de producteurs a baissé de 1000
unités, dans le même temps, le nombre de
caves est passé de 212 à 604.

Non, il n’y a pas que du chenin…

SCALI
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La production, quand à elle, oscille entre 8 et
10 millions d'hectolitres. Ce qui nous donne
une moyenne de 90hl/ha. Un chiffre à relativiser, cependant, car les rendements oscillent
entre 30... et 350hl/ha.
Côté cépages, on note une forte diversification ces 20 dernières années, avec une forte
montée en puissance des rouges, qui corres-
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pond à l'ouverture sur le monde de la production sud-africaine. Alors que les rouges ne
représentaient que 16% de la surface plantée
en 1998, ils sont aujourd'hui à 44%.
S'il reste le premier cépage du pays, le chenin
a vu son importance se réduire sensiblement
ces 10 dernières années (il est passé de 32 à
18% de l'encépagement total); dans le même
temps, le cabernet-sauvignon est passé de 4 à
12%, la syrah de 1 à 10%, le merlot de 1 à 7, le
pinotage de 2 à 6, le sauvignon de 4 à 9, le
chardonnay de 2 à 8.
Et puisqu’on parle d’ouverture sur le monde,
constatons que le marché belge, avec seulement 34% des exportations, reste sous-performant : les Pays-Bas sont à 7%, par exemple la
Suède à 10%. Mais ces deux pays sont d’abord
des marchés de vrac et de grandes marques.

Impressions générales
D’abord, même si ça ne se boit pas, la beauté
des vignobles. Difficile à transmettre par écrit.
Mais elle est là. Un exemple entre cent : un
matin, à Franschhhoek, j’ai vu les nuages
dégouliner des montagnes, irréels ; ces même
montagnes qui écrasent de leur masse les
vignes et les petites maisons hollandaises,
avec leurs pelouses bien nettes.
L’Afrique du Sud est beaucoup plus diverse
que ne le laissent supposer les quelques
marques et cépages internationaux qui trônent sur les linéaires de nos supermarchés.
Et qui ne nous impressionnent guère,
avouons-le, pour la plupart.
D’abord, l’Afrique du Sud ne se limite pas à
Stellenbosch – là où sont implantées les plus
grosses maisons.
Elle ne se limite plus non plus aux «cheap
alternatives». Aux vins corrects mais sans
âme. La nouvelle génération veut mieux faire
et s’en donne des moyens, elle a retenu la
leçon des échecs passés (ou ceux des pays

concurrents). Ainsi, le sauvignon sud-africain
ne mise pas sur l’asperge. Il est plus tropical
que végétal, il lui arrive même d’être complexe…
Le pinotage, lui, sort de l’adolescence, des
vieux goûts de fumée et de terreux pour se
révéler dans toute son ampleur et dans son
fruité, seul ou en assemblage – voir les hauts
de gamme de Kanonkop, comme le Black
Label (Single Vineyard), par exemple.
Même le chenin se réinvente avec les passionnés de la Chenin Blanc Association –
quatre musts, dans tous les styles : de
Trafford, Raats, Kleine Zalze et Ken Forrester.

Même au sein des zones plus anciennes, à
Stellenbosch, à Franschhoek, à Paarl, des
effort sont été entrepris pour mieux isoler
les meilleurs terroirs en fonction du cépage
et du microclimat. Cela donne déjà des résultats étonnants, comme chez Graham Beck
(The William, un pinotage syrah issue d’une
même parcelle, et de style très européen).
Reste le cas de ceux qui veulent le meilleur
de tous les mondes, comme chez
Boekenhoutskloof (The Wolfstrap), où l’on
assemble du chenin de Citrusdal et du viognier de Franschhoek, par exemple).
Ce type d’assemblage est courant dans le
pays, où les origines sont moins importantes
que les marques.
Et puis il y a les inclassables : les historiques,
comme les domaines de Constantia (Groot
et Klein, Uitsig) qui font revivre un vieux
terroir jadis fameux. Les audacieux, comme
Cape Point, sur sa péninsule ou Skalli, au
Swartland – le plus bourguignon des SudAfricains, dans l’esprit. Il y a encore les
pionniers venus d’ailleurs, comme Joris Van
Almenkerk, le Belge de l’étape, à Elgin.
Bref , c’est le moment de redécouvrir
l’Afrique du Sud. Nous le ferons plus en détail
dans un prochain numéro. «Word verlvolg»,
comme on dit là-bas

Hervé Lalau

A la conquête de nouveaux terroirs
Ces dernières années, de nouvelles régions
ont été conquises par la vigne ; plus fraiches,
comme à Elgin, Hermanus, ou Walker’s Bay,
plus hautes, comme à Citrusdal et Cederberg,
dans l’Ouest et le Nord ou plus sèches set
plus chaudes, comme dans le Klein Karoo et
à Robertson ; des régions jusqu’ici surtout
dévolues aux vins fortifiées, mais qui s’affirme aux les cépages rhodaniens, notamment.
Toutes ces zones nouvellement conquises
sont plus difficiles pour la culture, car soit
plus en altitude et plus gélives, soit plus
sèches, soit plus exposées aux entrées maritimes humides. Plus extrêmes, en quelque
sorte, toutes ces régions présentent cependant plusieurs avantages qualitatifs : une plus
grande qualité d’arômes grâce à une plus
grande amplitude thermique ou une plus
longue maturation des raisins.
C’est évident chez Cederberg (chenin et sauvignon) ou encore à Elgin (chez Paul Cluver,
chez Almenkerk, chez Highland Road ou chez
Catherine Marshall – manifestement, un
excellent terroir pour le sauvignon, mais
aussi le viognier et le pinot noir, on en reparlera) .

Liste des importateurs
• Almenkerk - Kaapwijn Import de Leeuw www.almenkerk.co.za/
• Cape Point Vineyards - Rouseu Kaapse Wijnen http://capepointvineyards.co.za/
• Cederberg - Wijnschuur Oud Antwerpen http://cederbergwine.com/
• De Trafford - http://detrafford.co.za/
• Graham Beck - www.grahambeckwines.co.za/
• Groot Constantia - www.grootconstantia.co.za/
• Klein Constantia - Rouseu Wijnen - www.kleinconstantia.com/
• Kanonkop - Delta Fijne Wijnen www.kanonkop.co.za/
• Ken Forrester - Mouchart* www.kenforresterwines.com/
• Kleine Zalze - www.kleinezalze.com/
• Raats - Kaapwijn Import de Leeuw http://www.raats.co.za/
• Scali - www.scali.co.za/
• Warwick - Kaapwijn Import de Leeuw
www.warwickwine.com/
• Spier - www.spier.co.za/
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RUBRIQUE OENOPHILE

PATRICK BOTTCHER

OU UNE PASSION POUR L’ALSACE
N’ayons pas peur des mots, le vignoble
alsacien figure parmi les plus grands au
monde,. La diversité de ses terroirs
exceptionnels, son climat continental
bénéficiant de la protection des Vosges,
la multiplicité des cépages, la centaine
de vignerons de haut niveau dont un
nombre significatif pratique une viticulture
en bio ou biodynamie, les prix encore
raisonnables pour l’amateur, voilà autant
de motifs de s’enticher de l’Alsace vineuse.
Et c’est ce qui est arrivé à un Helvète
tenant officine pharmaceutique dans
notre pays…

P

atrick Bottcher, dit « citoyen», je le
connais depuis pas loin de 20 ans. Dans
les années 90, son intérêt pour le vin était
absolument généraliste, embrassant avec
fureur les collines de la vieille Europe
comme les rives du New World. Puis, voici
quelques années, une fixation compulsive
s’est emparée du personnage: l’Alsace et ses
vins, son paradis sur terre. Comme en
témoigne bien le nom de son blog,

DOMAINE SIPP

«Monomaniaquement Alsace». Or voilà t’y
pas que Monsieur B. s’est mis en tête de fêter
dignement sa plongée dans «l’âbime des
quinquas», (la formule est de lui). Et d’inviter
le cercle très, très large de ses amis, connaissances et partenaires de dégustations multiples : au final, 170 personnes rassemblées
dans un hôtel du Lac de Genval pour faire la
fête, non seulement à Patrick, mais aussi aux
vins d’Alsace. Car l’éminent (et généreux)

dégustateur avait réussi le tour de force de
convier à la soirée une incroyable brochette
de vignerons alsaciens. Jugez plutôt: avaient
fait spécialement pour l’occasion le déplacement, André Ostertag, Jean-Pierre Rietsch,
Seppi Landmann, Antoine Kreydenweiss,
Etienne Sipp, Florian Hartweg, Mathieu Deiss,
Patrick Meyer. Quel oenophile peut dire
mieux ?

Quelques vins coups de cœur
La soirée se décomposait en trois parties : la
présentation d’une cinquantaine de vins par
les vignerons tout d’abord, un dîner quatre
services ensuite (avec trois vins par plat) et
une fin de soirée relax et dansante. Laissant
de côté cette dernière, j’épingle, pour vous
lecteurs, une dizaine de vins que j’ai trouvé
enthousiasmants. Je les cite en descendant
du Nord au Sud de l’Alsace.
G.C. Zotzenberg Riesling 2008,
Domaine Rietsch à Mittelbergheim :
Un premier nez sur la fleur de tilleul, la pêche
blanche et la pierre précède une bouche
riche en extrait sec, pleine et fougueuse à la
fois, une petite douceur de fruit mûr accompagne l’intense minéralité d’une matière dense
et vive à la fois.
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Grasberg 2007 et Gruenspiel 2004,
Domaine Marcel Deiss à Bergheim
Deux terroirs très différents, deux vins de
complantation opposés, deux bouteilles de
niveau futurs premiers crus. Le Grasberg est
situé au sommet de l’Altenberg : à exposition
N.E., le sol y est constitué de calcaires
pauvre riche en fossiles. On retrouve dans le
vin les arômes typiques d’orange sanguine, de
peaux d’agrumes confites. La bouche associe
acidité mûre et élégante minéralité au grain
de craie. A l’inverse, le sol du Gruenspiel à
exposition sud est de nature hétérogène :
dépôts superficiels gréseux, granitiques,
parfois gnéissiques posés sur des marnes
profondes. Ceci confère au vin une structure
tannique dans une matière puissante aux
arômes fumés.
MUENCHBERG

G.C. Wiebelsberg Riesling 2008,
Domaine Kreydenweiss à Andlau :
Sans doute moins profondément minéral que
son grand frère du Kastelberg voisin, ce vin
nous la joue en pureté, en élégance dès le nez
de fruits blancs et de fine minéralité épicée.
La salinité des grès du coteau se fond dans
une bouche intense, associant petite rondeur
et minéralité ciselée.
Fronholz Muscat 2008,
Domaine Ostertag à Epfig
Un vin de gastronomie que cet étonnant
muscat sec dont le nez offre une très légère
note muscatée dominée par la minéralité. Et
en bouche, une matière à l’élégance naturelle,
peu travaillée, très vitale.
G.C.Muenchberg Riesling 2008,
Domaine Ostertag à Epfig
Quelle race, quelle présence, quel équilibre
quasi parfait dans l’expression de ce terroir

ANDRÉ OSTERTAG

gréso-volcanique ! Le nez de pêche blanche,
d’agrumes confits et de minéralité épicée
annonce l’harmonie en bouche d’une matière
alliant le feu du volcan et l’envolée du grès :
profondeur, intensité, pureté, vitalité, élégance,
persistance remarquable, voilà autant de
caractères d’un grand vin de terroir capable
d’une longue garde.
G.C.Muenchberg Riesling 2007,
Domaine Julien Meyer à Nothalten
Patrick Meyer est à mes yeux (il n’aimera pas
cela) «un cas». Ses connaissances en termes
de viticulture sont reconnues par tous les
vignerons importants d’Alsace, et même
d’ailleurs. Et pourtant, si je compare son
interprétation du terroir du Muenchberg
avec celle d’André Ostertag ci-dessus, j’avoue
que j’ai du mal à suivre : les notes oxydatives
de pomme blette, d’amande, de massepain
lui enlèvent le feu et l’envolée du dit terroir.
En bouche, la matière est assez dense, avec
une minéralité saline marquée… et pourtant
le vin reste confus à ce stade de jeunesse.
Va-t-il s’affiner dans quelques années?
Le sans soufre, cher Patrick, ne serait-il pas
qu’une idéologie ?
G.C. Fronholz Riesling Pinot Gris 2009,
Domaine Beck-Hartweg à Dambach-la-Ville
Florian Hartweg est l’une des étoiles montantes de la génération des 20/30 ans. Il
effectue un travail important dans les vignes
familiales. Notamment sur le Frankstein, un
G.C. au sol granitique et de sable gréseux.
Ses vins sont construits sur l’élégance tel ce
Pinot Gris aux arômes de pêche blanche, de
miel et de pierre. Beaucoup d’élan en
bouche avec un bel équilibre entre petite
sucrosité et acidité à la fine minéralité, de la
profondeur et de la longueur.

G.C.Kirchberg Pinot Gris 2008,
Domaine Louis Sipp à Ribeauvillé
Que de profondeur, que d’extrait sec dans
ce vin issu d’un des trois Grands Crus de
Ribeauvillé ! Si l’attaque se donne dans une
moelleuse plénitude, bien vite la matière se
ressert autour d’une colonne vertébrale
d’acidité et de minéralité saline. Le microclimat venteux a desséché les baies et protégé
l’acidité constitutive de la personnalité du
terroir. De la pureté et de la longueur.
Sylvaner Cuvée Z 2009,
Domaine Seppi Landman à Soulzmatt
Seul représentant de l’Alsace du Sud, ce
vigneron bon vivant nous a pris à contrepied: de sa large gamme (une vingtaine de
vins), Seppi avait choisi de nous présenter
cinq sylvaners. Celui-ci, issu du G.C.
Zinnkoepflé, m’a plu par son caractère. Pas
vraiment sec, il offre du gras, de la présence
et une bonne persistance. A noter aussi un
Sylvaner 2007 récolté en vin de glace aux
notes florales, de litchi et de miel, élégant
voire aérien pour le genre.

Bernard Arnould

Liste des importateurs
• Rietsch - www.alsace-rietsch.eu
• Kreydenweiss - Bernard Poulet*
www.kreydenweiss.com
• Ostertag - Melchior*/Gryson
domaine.ostertag@orange.fr
• Julien Meyer - Wine Not*/Vive le Vin patrickmeyer67@free.fr
• Beck-Hartweg - www.beckhartweg.free.fr
• Deiss Marcel - Portovino - www.marceldeiss.com
• Sipp Louis - In Vinum Vitae/Chacalli/Qualivino/
Van Laer - www.sipp.com
• Seppi Landman - www.seppi-landmann.fr
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ICONES IVV

QUAND MARGAUX

DÉGRAFAIT SON CORSAGE…
Son ancien nom de «La Motte» dit bien
ce qu’il veut dire : dans le paysage très
plat du Médoc, Château Margaux fait
figure de montagne. N’allez pas croire
pourtant qu’il a toujours été au sommet.
Comme les grands violons, il a souvent
changé de mains, et tous ses propriétaires n’ont pas su en tirer les plus belles
notes. Mais il est revenu au plus haut
niveau. Dégrafons donc le corsage de
l’histoire…

M

argaux entre dans l’histoire au XIIème
siècle, en pleine période anglaise. Mais
le domaine n’a pas encore de vigne : le
Médoc n’est alors qu’un grand marais. Il faut
attendre 1572 (l’Aquitaine est à nouveau française) et un certain Pierre de Lestonnac pour
que le vignoble soit constitué – en un peu
plus de 10 ans. Margaux est en avance sur son
temps, car le Médoc tarde à abandonner les
céréales. Un siècle plus tard, château
Margaux compte 265 hectares, dont environ
un tiers planté en vignes. C’est toujours la
taille du domaine aujourd’hui.
Ce que l’histoire ne dit pas, c’est quels
cépages étaient plantés, ni les méthodes de
vinification employées; le vin produit à
l’époque est un «claret», un rouge proche du
rosé, et au potentiel de vieillissement limité.
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Pas grand’ chose à voir avec le Margaux
actuel. Mais Angleterre et Pays-Bas en importent volontiers, quitte à le distiller pour qu’il
voyage mieux !

Merci, M. Berlon !
C’est au début du 18ème siècle que Margaux
émerge de la masse, avec un certain Berlon,
régisseur de son état, et qui décide de vinifier séparément les rouges et les blancs:
sacré travail, car les cépages sont complantés, à l’époque. Il a le sens du détail : il
décrète aussi que les raisins doivent être
vendangés une fois la rosée du matin évaporée, pour éviter que leur couleur soit «diluée
et pâlie par l’excès d’humidité»… Surtout, il
établit une carte de ce que l’on n’appelle pas
encore le terroir et sélectionne les
meilleures parcelles.
Les résultats ne se font pas attendre : dans
les années, 1730-1740, le ministre anglais
Walpole commande 4 fûts de Château
Margaux chaque trimestre (qu’il omet parfois
de payer) et en 1771, Margaux est le premier
«claret» à apparaître dans le prestigieux catalogue de Christie’s, à Londres, grande place
commerciale des vins de l’époque avec
Anvers. Cette faveur s’étend même aux
Amériques : en 1784, Thomas Jefferson,
ambassadeur des Etats-Unis en France, met
«Château Margau» en tête de liste des grands

Bordeaux de l’époque et passe commande.
La qualité des vins du domaine ne fait que
croître avec la plantation de nouveaux
cépages «de choix» (mis on ignore toujours
lesquels) et la mise en valeur des fameuses
croupes graveleuses, dont on commence à
s’apercevoir qu’elles donnent souvent leurs
meilleurs vins.

Une période sombre :
la Révolution
Il s’en faut de peu que tout s’arrête, cependant, à la Révolution, le comte d’Hargicourt,
descendant des Lestonnac, est guillotiné, le
domaine vendu aux enchères comme Bien
National. Un certain Miqueau se porte
acquéreur mais laisse le domaine péricliter; la
nièce d’Hargicourt rachète, mais ne peut lui
redonner son lustre. Elle est contrainte de
vendre en 1801. L’acquéreur, le marquis de la
Colonilla, a fait fortune aux Amériques mais
se soucie peu de la vigne. On lui doit cependant le château actuel, de style palladien,
propre à flatter son image de grand propriétaire ; même s’il vit à Paris.
Ses enfants, qui ne se passionnent pas plus
que lui pour la viticulture, cèdent le domaine
à un autre marquis, espagnol, celui-là, et banquier de son état : Alexandre Aguado, marquis de Las Marismas, Il dote le château
d’une belle décoration. Mais il ne s’intéresse
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guère au vignoble non plus. Heureusement que les régisseurs, eux,
l’entretiennent !

En tête du classement
Heureusement aussi que Napoléon III voit dans les vins de prestige
une carte de visite pour la Maison France. Pour l’exposition universelle de 1855, il fait établir le classement qui porte cette date, et dont
Château Margaux sort Premier Grand Cru Classé avec une note de…
20 sur 20 (et c’est le seul).
On sait toute l’importance que revêt ce classement. Bien sûr, depuis,
phylloxera oblige, les vignes ne sont plus les mêmes. Bien sûr, depuis,
l’œnologie a considérablement accru les connaissances sur le vin et
les moyens d’intervention. Les vins ont bien changé… Mais pour bon
nombre d’investisseurs, 1855 reste le nombre magique (pour les internautes, un peu moins, mais c’est une autre histoire).

Cent ans de vaches maigres depuis le phylloxéra
Passons pudiquement quelques décennies – cela vaut mieux, car le
château peine à se remettre du phylloxéra et des guerres. S’y ajoute
un problème nouveau : la contrefaçon, qui touche toutes les grandes
marques (et toujours aujourd’hui, pour Château Margaux). Plusieurs
propriétaires se succèdent, plusieurs millésimes calamiteux également. Nous arrivons aux années 1970. Margaux est dans une mauvaise
passe. Endettés, sur fond de mévente générale à Bordeaux, les deux
frères aux commandes à l’époque, les Ginestet, se résolvent à vendre
le château. Il passe dans les mains improbables d’un homme d’affaires
grec, propriétaire de la chaine d’épicerie Félix Potin: André
Mentzelopoulos.

Un Grec à Margaux
C’est une grande chance pour Margaux, car notre Grec se prend de
passion pour la propriété. Pour la remettre état avec des années de
sous-investissement, Il fait appel aux meilleurs spécialistes de
l’époque, et notamment Emile Peynaud, sommité de la jeune science
de l’œnologie
Drainage, replantation, introduction du second vin (Le Pavillon Rouge)
pour mieux sélectionner le contenu du Château, nouveau chais souterrain, nouvelles barriques… le nouveau Mécène ne recule devant
aucun investissement. Et ça paie.
Dès 1978, Château Margaux renoue avec le succès auprès de la critique et retrouve son niveau de Premier Grand Cru Classé. André
Mentzelopoulos ne peut guère en profiter, hélas, car il meurt en 1980.
Sa fille Corinne lui succède. Sans grand bagage dans le domaine du
vin, mais pleine de jeunesse et de bonne volonté. Elle entend parachever l’œuvre de restauration entamée par son père. Et puis elle
sait s’entourer : à la direction journalière du domaine, il y a d’abord,
Philippe Barré, puis Paul Pontallier et Philippe Bascaules. En outre, à la
fin des années 1990, Corinne Mentzelopoulos se désengage de la gestion de la holding immobilière créée par son père, et se focalise sur
Château Margaux.

From Günz witz love
La «motte» de Margaux est constituée de graves siliceuses günziennes
(les plus férus de géologie se rappellent bien sûr de la glaciation de
Günz). Bref, des cailloux, plus ou moins gros, charriés là par la
Garonne, parfois amalgamés à de l’argile, et entassés sur une sacrée
épaisseur (entre 4 et 11m). Au bas de la motte, on trouve aussi des
molasses (grès calcaires).
Ce type de sol convient particulièrement bien au cabernet.
Si le Château Margaux et son second le Pavillon Rouge sont issus des
seuls cépages rouges (les seuls autorisés en AOC Margaux), à savoir

75% de Cabernet Sauvignon, 20% de Merlot, 5% de cabernet franc et
petit verdot, 2 hectares du domaine sont plantés de sauvignon, utilisé
pour le Pavillon Blanc (AOC Bordeaux).
Les vignes sont âgées de 40 ans en moyenne. A noter la forte densité
de plantation : environ 10.000 pieds à l’hectare. Malgré cela, le rendement à l’hectare ne dépasse pas 35hl.
L’élevage dure de 18 à 24 mois selon les millésimes. Les vins sont
logés en barriques neuves de chêne du Tronçais. On ne lésine pas sur
la qualité des bois.
La production totale du domaine est de l’ordre de 380.000 bouteilles,
dont 150.000 de Château Margaux, 200.000 bouteilles de Pavillon
Rouge et 30.000 de Pavillon Blanc.

Les millésimes
Sans remonter aux mythiques 1900, 1937 et 1961, on peut recommander 1985, 1990, 2000 et 2005 – millésimes par ailleurs très bien côtés
à Bordeaux dans son ensemble.
Mais c’est dans les petits millésimes que se révèlent les très grands
crus. Pour Margaux, les mots clés sont « puissance et finesse ». Ou
pour être plus lyrique : «Un vin de seigneur». Et la magie (terroir ?
conduite des vignes ? élevage ? statut ? un peu de tout ça ?), c‘est
qu’il ne connaît plus guère d’années «sans».
Alors, avec Château Margaux, on n’hésitera pas à sortir des sentiers
battus. D’autant que dans les années médiocres (pardon, classiques),
les prix sont plus abordables ; ainsi, une bouteille de 2000 chiffre
environ 1050 euros, tandis qu’un 2002 s’échange pour « seulement »
400. Certains millésimes « pré-mentzelopoulos sont même « bradés »
comme le 1967, à 250 euros environ. Mais là, on prend un peu plus de
risques.
Comme certains collectionneurs s’intéressent moins au contenu qu’à
l’étiquette (surtout quand ils n’ont pas l’intention d’ouvrir la bouteille), cela peut presque être rangé dans la catégorie des bonnes
affaires…

Hervé lalau

Importateurs
• Gustoworld - http://www.sanguedoro.it/

Belgium Wine Watchers
0032/32956060

0032/32950606

Spécialisé dans l'achat de vos Vins.
www.belgiumwinewatchers.com • info@belgiumwinewatchers.com
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JEUNES & VIEUX
«Elle court, elle court, la maladie
d’amour,.. qui unit dans son lit les
cheveux blonds, les cheveux gris»,
chantait Sardou.
Aujourd’hui, le gris se remarque moins,
vu les colorations. Mais parole !
Les acteurs des lignes qui suivent sont
garantis naturels, sans fard, ni fioritures,
que du pur et du délectable…

Dans le rôle des jeunes premiers
ou premières
Quelques pâtes à l’affinage court, au goût de
lait frais encore perceptible, à la croûte
tendre et blonde, à la texture souple et acidulée, de jolis gibiers pour qui vous savez.

Pour les personnages qui ont de l’âge
Quelques cuvées par le sucre arrondies, au
caractère capiteux, bien enveloppées par un
élevage prolongé, aux couleurs encore claires
ou voilées d’auburn et d’ambre. Pour la
drague, c’est plus classe !

L’effet «couguar»
La femme couguar est une femme mûre qui
ne vit que pour le sexe fort, mais avec
quelques bonnes années de moins…
RIVESALTES HORS D’ÂGE AMBRÉ
DOMAINE VAQUER
Couleur cognac, un nez pareil, avec un peu
cognac, du tabac et de la pâte de pistache,
petit laine chaude d’un tailleur confortable
mais chic, la panoplie classique d’une traqueuse…
La bouche suave se prête au premier baiser
fougueux, son sucre croquant porte la trace
d’une amertume de réglisse, marque du
temps passé, écho de l’appartement lambrissé qui attend de nouvelles félicités. Hors
d’âge certes, mais le feu couve, vigueur de

30

AVRIL/MAI 2011

louve, dont la vitalité et la fraîcheur nous
restait insoupçonnées. Elle a d’autres appâts,
des friandises à offrir, chocolat, caramel,
fruits confits, venez à moi petits jeunes gens.
Le vin : la base de ce vin est une cuve oubliée
de 30 ans d’âge auquel s’ajoute un peu de vin
doux d’au moins 5 ans (c’est donc un double
effet couguar). Il assemble Grenache Gris,
Blanc et Macabeu. Il contient environ 85 g/l
de sucres résiduels.
Saint Marcelin
Petit fromage de vache de 21 jours au goût à
la crème qui lui coule encore du nez. Son
caractère grillé, sa pointe de sel, son minéral
s’efface sous l’emprise du Rivesaltes qui
s’ouvre et montre un entrain rarement
atteint. Voilà l’ambrée miellée, parfumée
presque à l’excès de senteurs de garrigue,
d’une fraîcheur amplifiée. Le petit fromage se
raccroche à son minéral pour à la dame offrir
une félicité inespérée.
Jeune Comté de 10 mois
Le Jurassien tout doux, tout penaud s’évanouit, puis revient à lui gorgé de vie. Elle va
s’accrocher l’ambrée. La crème du fromage
semble prendre d’un coup de l’âge et c’est
plus torréfié que sa partenaire qu’il jaillit de
son sommeil. Une éruption d’épices envahit
le corps alangui, l’extase prend son temps,
puis revient la douceur qui réunit des deux
amants au creux du même lit.

Le Figa made by Jacquy Cange
Brillat Savarin farci d’une compotée de figue.
Le triple crème aromatisé, le Rivesates
ambré, tous deux sucrés, perdent leur douceur pour s’unir avec une fraîcheur teintée
d’amertume, puis reviennent les suavités premières pour enlacés passer la nuit.
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PRESTIGE 15 ÂGE MAURY MAS AMIEL
L’habit sombre, bien taillé, aux senteurs raffinées de fruits secs, de feuilles de figuier. Les
tempes poivrées, le cheveu encore épais aux
reflets de cacao, de vanille et de cèdre. Les
lèvres gourmandes, un rien salées, voire
iodées, prêtes à happer qui passe à leur portée. L’haleine de menthe fraîche. Il a pour lui
le statut qui se voit au cristal qu’il porte au
doigt, sûre de sa position sociale, il sait comment assouvir son caractère animal. Sa proie
ne s’en plaint pas heureuse de goûter ses
réductions de fruits noirs parfumées
d’Amareto.
Le vin : assemblage de 90% de Grenache
Noir et 10% de Macabeu et Carignan, passé
en bombonnes de verre pendant 1 an, puis
élevé 14 en foudre de chêne.

L’effet «cabriolet»
Il paraît que ça marche, encore mieux quand
il est décapoté…
RIVESALTES HORS D’ÂGE
DOMAINE BOUCABEILLE
La couleur chamois du chasseur qui veut se
fondre au sein des chassés. Il perfectionne
son camouflage en se parfumant d’herbes de
garrigues, y ajoutant menthol et vétiver pour
encore mieux tromper son gibier. À le voir,
on le sait nanti, tout droit sorti de sa décapotable rutilante de cuir garni, revêtement
doux bien ciré qui a connu et connaîtra de
nouveaux ébats. Quoique l’odeur de tabac
pourrait être un obstacle, mais camouflé par
l’intensité de la noisette grillée.
Le vin : les 70% de Macabeu, complétés de
Grenache blancs et gris se vendangent à la
main. Pressés directement, ils fermentent à
basse température. Débourbés, mutés et soutirés, ils sont élevés d’abord en cuve puis
minimum 5 ans en fûts. Le vin contient 117,4 g
de sucre pour une acidité de 2,84 g, un ph de
3,48 et un titre alcoolique de 15,5°.
Brie de Meaux
Affiné depuis 6 semaines, au goût minéral et
grillé, crème de lait et beurre frais, noisette
et chicorée, il reçoit du Rivesaltes des promesses de gelée de pomme, de liqueur de
poire et de pâte d’amande. Le chasseur profite de l’inattention du jeune Brie pour croquer sa chair de pain d’épices à pleines
dents. Girofle, cannelle et cumin embaument
l’atmosphère confinée.
Le Petit Rossê
Carré de vache à la croûte orange pâle, au
goût légèrement animal, de crème épaisse,

de confiture de lait. Le Rivesaltes quitte son
siège pour retrouver le Petit dans la paille,
amour clandestine et paysanne d’où surgissent céleri confit et corolle de jasmin.
Trappe d’Éhourgnac ou Timanoix
Un fromage de vache affiné à la liqueur de
noix par les nonnes. Vieux fantasme qu’une
bure aux senteurs de noisettes, le limier n’y
résiste pas. D’abord animal, il faut l’excuser,
les liqueurs sucrées l’affolent, puis il se
reprend et plus amène agit en douceur. C’est
l’humeur confite qu’il repart, heureux d’une
pareille aubaine.

L’effet «position sociale»
Il n’y a rien a expliquer… Pas de danger que
l’effet se recule.

Délice made by Cange
Brillat Savarin farci à la compotée des fruits
des bois qui se risque à passer à proximité du
Prestige. Il ne faut pas une seconde à ce dernier pour en profiter. Mais le voilà étonné, lui
qui croyait prendre se retrouve investit de
fruits. Délicieuse Délice au galbe rebondit,
certes fraîche et sucrée, mais loin d’être
pucelle.
Charolais
Presque frais de sel, la pâte encore crayeuse,
le chèvre offre aujourd’hui ses herbes acidulées. Surpris par tant de jeunesse, le vin
englobe la pâte à l’affinage débutant, la
couvre de caresse fruitée et n’en fait qu’une
bouchée.
Mimolette
Pâte reposée au lait cru d’à peine six mois,
rouquine et française de la côte d’opale, très
peu salée. Ils semblent se croiser sans
éveiller d’intérêt. Puis, se recroisent, s’apprivoisent, se testent, le Prestige perd de sa
superbe, la Mimolette reprend son souffle.
C’est dans un jaillissement d’épices, cumin,
fenugrec, que les nouveaux amants s’accomplissent.

L’effet «vieille star»
Ça fait toujours recette, du moins chez certains…
BANYULS GRAND CRU 2000
CAVE DE L’ÉTOILE
Proche de la mer, on l’en croirait sortie cette
étoile au teint d’ambre rouge. Elle a gardé de
ses origines cette odeur d’algues sèches
mêlées de pâtes d’olives noires, la senteur
forte des fèves de cacao torréfiées trempées
dans la liqueur d’orange amère. Elle danse
toujours, la scène lui vaut l’affection qu’elle
recherche, parfois tendre ou plus… Les jeu-
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nets, son expérience les transforme en aficionados exaltés par sa
peau constellée de grains de beautés au goût salé. La loge tendue de
velours sec et rugueux pourrait en raconter…
Le vin : 75% Grenache Noir, 15% Grenache Gris, 10% Carignan Noir,
muté sur grains, élevé en demi-muids de chêne et en barriques pendant au moins 10 ans. Il contient 80 g/l de sucres résiduels.
Ossau Iraty basco-béarnais
Fromage de brebis à la pâte pressée mi-dure. Nous voilà en présence
de la puissance montagnarde face à la puissance maritime, on sent
qu’on vit… Minéral et iode se parfument de torréfaction, de goûts animaux, d’herbes folles. Une lame de fond à la fois caressante et forte
émiette le roc qui ploie sous l’assaut.
Abondance fermière
Jeune pâte pressée cuite du Chablais. Union rustique d’amour
saphique qui transporte la mer à la montagne. Le sel d’altitude
croque le fruit maritime, l’assèche, puis en juste retour, cède devant
l’élan chocolaté. Ah, la gourmandise…
Stilton lavé au Porto
Cet Anglais racé au caractère piquant, à la chair veinée de bleu,
accorde son minéral au vin. L’Étoile ne l’entend pas de cette oreille et
confronte son roc à celui du britannique. Des étincelles jaillissent, ce
qui comble de joie le vin, le fromage en a plein les yeux, des silex
frottés fusent un énorme bouquet d’étincelles épicées.
Elle court toujours, la maladie et la rivière insolente semble déviée
de plus en plus vers des partenaires particuliers, en parlant des fromages bien entendu. Ils délaissent petit à petit les vieux rouges pour
s’offrir de nouvelles sensations.
Auraient-ils tort ?

Marc Vanhellemont

Liste des importateurs
• Boucabeille - Bleuzé - www.boucabeille.com
• Cave de l’Étoile - www.caveletoile.com
• Mas Amiel – Desper*/TG Vins/Portovino/Manigart/Provino/Vigneraie/
Accent Catalan - www.masamiel.fr
• Vaquer - domainevaquer@gmail.com
• Jacquy Cange www.jacquycange.be
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BACK FROM

MILLÉSIME BIO 2011
Le plus grand salon dédié au vin bio et
tenu chaque année fin janvier à
Montpellier, occupe maintenant deux
grands halls d’exposition pour accueillir
près de 600 producteurs venus
des quatre coins de la planète.
Même l’Egypte était représentée !
Les surfaces de vignoble cultivées
en bio progressent dans le monde entier
alors, bientôt mille exposants?
Jérôme van der Putt a arpenté
les allées du salon et nous fait part
de ses impressions

E

n France selon l’Agence Bio (www.agencebio.org), 3,3% du vignoble sont aujourd’hui en bio et çà continue d’augmenter à
un rythme soutenu chaque année. C’est très
encourageant. Cependant, il faut être attentif et un tri reste nécessaire dans les allées
pour différencier les producteurs aux allures
de multinationales qui écoulent des
dizaines de millions de bouteilles de vin bio
par an – ils s’enthousiasment plus pour les
chiffres à l’export que pour les bons petits
arômes délicats qui nous transportent – et
les producteurs plus sincères, qui mettent
l’esprit du bio au service de la qualité de
leurs vins.

Franz Strohmeier
illustre bien cet esprit,
d’ailleurs poussé à l’extrême.
Aujourd’hui producteur de vins
pur nature, il est localisé juste
en-dessous de Graz, dans le
sud-est de l’Autriche à moins
de 100 kilomètres de la
Slovénie. Ce vigneron a
commencé en 1989, en
conventionnel mais en faisant attention d’utiliser le
moins de produits phytosanitaires possible. Ce qui
n’est pas évident dans cette
région très humide.

(MONTPELLIER, FRANCE)

JUAN RAMON ESCODA

Pourtant, il a réalisé que même avec si peu
de chimie à la vigne, il exposait de façon
inacceptable lui-même, sa femme et ses 3
enfants. Il décide alors en 2003 de passer à la
culture biologique du raisin mais en se promettant de vinifier également sans aucun
apport exogène. Son défi étant : «ou bien je
réussis un vin 100% sans chimie ni aucun
additif ou je change de métier» ! Le prix à
payer est parfois très lourd comme en 2009,
la pluie et la grêle ayant fait chuter les rendements à 12 hectolitres par hectare. Mais le
résultat est là, dans le verre : des vins étonnants, originaux et magnifiques ! Le «Wein
der Stille» dégusté est blanc … mais la robe
tire sur un orange lumineux. Issu à 85% de
sauvignon complété de muscat et de chardonnay, le jus a bénéficié de 6 mois de
macération pelliculaire, rafle y-comprise,
dans des fûts de 500 litres. Le nez est fin et
complexe, sur les fruits exotiques (lychee et
mangue), agrumes et mine de crayon. La
macération confère de la structure et la finale, très longue, est joliment amère. A marier
avec un risotto aux truffes ! Quel plaisir de
découvrir encore et toujours des vignerons
passionnés qui peuvent réussir des vins
typés, différents et au total somptueux,
grâce à une recherche et un travail sans
concessions. Certains de ces vins sont disponibles chez Weinwelt [www.weinwelt.be] à
Mol.

Bouchons de verre : l’élégance au
service de l’efficacité
Patrick Meyer, à la tête du domaine alsacien
Julien Meyer à Nothalten entre Strasbourg et
Colmar, pratique la biodynamie à la vigne et
le nature autant que possible à la cave. Ses
vins sont notoirement minéraux, complexes,
fins, toujours goûteux et bien sûr digestes.
Mais c’est sur le bouchon en verre qu’a porté
cette fois la conversation à Millésime Bio :
avec des niveaux de sulfites très bas, l’évolution des vins de Patrick Meyer en bouteille
peut s’avérer délicate à terme avec le bouchon de liège, avec le risque de perdre en
précision après quelques années. Les alternatives au bouchon de lièges sont nombreuses
(bouchon synthétique, capsule à vis ou capsule sertie) mais le bouchon de verre est sans
conteste le plus joli, il est réutilisable et il
permet au vin de garder toute son intégrité.
Il est aussi pratique puisqu’ on peut facile-
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INTRANTS ON-LINE
Un magnifique outil destiné à la base aux professionnels du vin
a vu le jour sous les auspices de l’Institut Français de la Vigne
et du Vin qui l’a récemment mis en ligne:
www.vignevin.com/pratiques-oeno/. Tous les intrants qu’il est
possible d’ajouter légalement aux différentes étapes de la vinification y sont répertoriés : correction de la vendange, fermentation, stabilisation du vin, utilisation du bois, protection à
la mise en bouteille et autres traitements spécifiques.
L’interface est conviviale et intuitive, c’est très facile de s’y
retrouver. Nous autres passionnés, qui essayons toujours de
mieux comprendre comment est fait notre vin quotidien,
sommes intéressés à plus d’un titre : pour chaque type d’opération, l’outil nous fournit les caractéristiques des produits, origine, utilisation préconisée et dosage requis, ainsi que des données utiles sur la santé, l’environnement et enfin sur la règlementation pour le vin conventionnel et biologique. A ma
connaissance, jamais toutes ces informations n’avaient encore
été réunies en un seul endroit, avec une telle facilité d’accès.
L’onglet réglementation est bien utile pour voir ce qui est autorisé pour le vin conventionnel et ce qui ne l’est pas pour les
vins issus de raisin biologique. Après, il ne faudra pas se
plaindre d’être mal informé !
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ment reboucher la bouteille avec si d’aventure la bouteille n’était pas
terminée (mais çà n’arrive jamais quand le vin est bon). Et bien sûr,
cerise sur le gâteau, fini le goût de bouchon. Dans ce registre, j’ai eu la
chance et la curiosité de goûter bien des vins de qualité (européens
et américains) bouchés hermétiquement pendant 10 voire 15 ans et j’ai
toujours été frappé par leur fraîcheur intacte. J’ai fini par balancer par
dessus bord le mythe du bienfait de la «respiration» du vin à travers le
bouchon. Mais bon, comme disait Luigi, «A chacun sa vérité ».

La Remise : le salon off
La remise est un sympathique salon off, dédié aux vins naturels, qui se
tenait en parallèle à quelques kilomètres de Millésime Bio (sur le site
http://laremise.info/, toutes les informations utiles et la liste des
vignerons présents). Une belle rencontre avec Joan Ramón Escoda,
vigneron catalan qui travaille ses oliviers, amandiers et vignes sur les
hauteurs de Montblanc 40 kilomètres au-dessus de Tarragone, sur une
dizaine d’hectares entourés de bois [plus d’informations sur :
http://en.celler-escodasanahuja.com]. Joan est œnologue mais il s’applique malicieusement à faire le contraire de ce qu’il a appris : le raisin
est cultivé en biodynamie et les vins sont vinifiés sans aucun intrant.
Ce qui donne des vins puissants, joyeux et très fruités. L’échantillon
du Nas del Gegant (nez du géant en français), festif mélange de merlot, grenache, carignan, cabernet franc et … chenin, nous a donné un
vrai plaisir immédiat avec un vin de soif à boire séance tenante, sur le
fruit de raisin justement.

Jérôme van der Putt
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BOUCHON DE LIÈGE:

LA CAMPAGNE QUI DÉCHIRE
«89,3% des Français préfèrent le bouchon liège.» Ce n’est pas moi qui le dis, mais une publicité du collectif «J’aime le Liège». Un chiffre étonnamment faible. Car aujourd’hui, en France (encore plus qu’en Belgique, à cause des vins du Nouveau Monde), le liège occupe bien plus que
89% de l'espace visuel. De quoi les bouchonniers ont-ils donc peur ?
Pas de la capsule, en tout cas, dans l’immédiat. Il n’y a pas 10,7% de vin capsulés dans les rayons de la GD hexagonale. On est plus proche de
0,5%, si l’on se réfère aux chiffres publiés par l’enseigne E. Leclerc fin 2009.
Contrairement à la capsule-à-Paulot, cette capsule-là ne décolle pas au pays de Marianne. La révolution reste à faire. Je me demande
d'ailleurs bien comment les Français pourraient préférer un bouchage aussi peu visible sur les lieux d’achat. D'autant plus qu'aucune campagne de promotion n’a jamais été faite en France pour le "screwcap". Alors que côté liège...
Et quand bien même, par le plus grand des hasards, il y aurait des gens en France qui préfèreraient la capsule, ils achètent du bouchonné
liège parce qu’on ne leur donne pas le choix. Les distributeurs choisissent pour eux. C’est pour ça que chez Lavinia, le mois dernier, les dégustateurs du GJE sont tombés sur deux bouteilles bouchonnées de Léoville Las Cases 2005. A 292 euros l’unité, c’est sans doute un des goûts
de bouchon les plus prestigieux au monde.

Masochisme
Mais je suis bête: il n’y a pas que la capsule, il y a les bouchons synthétiques, si difficiles à extraire; les bouchons reconstitués et «purifiés»,
plutôt chers, et pour lesquels on manque encore de recul; et puis surtout, il y a le Bag-in-Box. Selon la revue Libre Service Actualités, ce
conditionnement représente 20% du marché du vin en France. Et dire qu’on disait qu'il ne convaincrait jamais les Français!
Faites les comptes: il y a donc au moins 10% de Français qui achètent du BIB tout en préférant le liège. Voilà des gens qui doivent se sentir
mal dans leur peau. Et si on mettait des bouchons de liège sur les BIB?
Tiens, je vois que la campagne «J’aime le Liège» est cofinancée par la Communauté Européenne. Vous et moi,
en quelque sorte. Au nom de quoi? De la préservation de l’environnement (totalement artificiel) de la monoculture du chêne-liège dans le Baixo-Alentejo? De la préservation du pauvre bouchonnier et de l’amateur de
Fado? De la préservation du tire-bouchon? Ou mieux encore, de la préservation du goût de bouchon? C'est
vrai qu'il faudrait peut-être songer à l'inscrire au patrimoine de l'humanité, celui-là, aux côtés du "repas gastronomique français". Ils vont si bien ensemble ! Le premier fait disparaître le plaisir de la dégustation. Le
second a déjà disparu des familles.
Par ailleurs, cette campagne est également financée par les bouchonniers eux-mêmes, ce qui laisse à penser
que ce rappel totalement inutile d'un "savoir-faire traditionnel" renchérit le prix du bouchon.

La tradition, ça m’en bouche un coin !
La tradition, c'est un joli mot qui englobe aussi bien les bouchons de liège que les écartèlements en Place de
Grève, la burqa, l'excision, ou, pour en revenir au vin, les bretts, l'oxydation involontaire et une sorte de loterie nationale qui veut qu'à chaque bouchon qui fait plop, on a entre 2 et 5% de chance de tomber sur un
goût de bouchon. Quel que soit le prix de la bouteille, quelle que soit la couleur et l'origine du vin.
Aujourd'hui, certains, dont je suis, refusent de continuer à jouer. Nous sommes totalement désintéressés.
Nous n'avons aucune action chez Stelvin, mais nous ne faisons pas partie non plus de l'Académie Amorim.
Nous faisons juste marcher nos cellules grises et nos papilles; et nous disons: pourquoi prendre des risques
quand une alternative existe? Et qu'elle est acceptée, en France même, pour le Pineau des Charentes, le
Muscat de Rivesaltes, le Porto, le Floc de Gascogne...
Nous amis sommeliers (au moins en Europe) semblent faire de la résistance au changement. Ils ont tort, à
mon sens, car s'ils font bien leur travail, ils doivent remballer pas mal de bouteilles fautives, ce qui n'est pas
bon pour la filière; et s'ils ne le font pas, ils risquent de passer pour des incompétents.

Yes you can, gourou !
Ah, oui, j'oubliais, il y a le problème de l'image. Ca se boit, ça, l'image? Il suffirait que quelques "experts" de
renom passent en télé pour dire ce que tous les professionnels constatent depuis longtemps en Suisse, au
Québec, en Nouvelle Zélande ou en Afrique du Sud, dont je rentre ; à savoir, que les vins capsulés vieillissent
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ABONNEZ-VOUS À

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

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

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

1 an

2 an

(6 n°)

(12 n°)

40 €

76 €

Reliure

Capsulement vôtre

17,50 €

Hervé Lalau
72 CHF

137 CHF

Autres pays U.E.

60 €

115 €

Pays hors U.E.

72 €

137 €

27 CHF
PS. Avis au publicitaire qui a conçu l'annonce: les noms de nationalité prennent une majuscule en français. Il faut donc écrire "89,3% des
Français," et non "des français". Mais c'est vrai que dans le secteur du
liège, on doit toujours accepter une marge d'erreur...

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
AVRIL/MAI 2011
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Nr Carte Visa:
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bien et que leur taux de retour est proche de zéro. Il suffirait de
presque rien… pour changer peu à peu les mentalités. Et cela redonnerait peut-être un sens à la vis de nos «gourous », si prompts à donner leur avis sur la qualité des vins. Mais comment peut-on juger de
la qualité d’un vin dont le producteur a été trahi par la seule chose
qu’il ne maîtrise absolument pas: son bouchon.?
Récemment, Jean-Martin Dutour, de chez Baudry-Dutour, et accessoirement président d’Interloire, avouait préférer la capsule pour ses
chenins… mais la réserver à l’exportation, à cause des résistances, en
France, dans le secteur «traditionnel»– qui n’a jamais aussi bien porté
son nom. Est-ce aux revendeurs de dicter au producteur le niveau de
qualité qu’il peut fournir au consommateur final ? Moins d’arômes,
plus de risques, juste pour le plaisir de faire joujou avec son tirebouchon ?
Qui, dans la «grande chronique vineuse français», osera le premier se
libérer du carcan de l'habitude... et des pressions publicitaires?
"Toujours imité, jamais égalé", claironne l'annonce des «liégeux». C'est
bien vrai: ni les BIB ni les capsules à vis n'arrivent à assurer un taux de
défauts aussi élevé que le liège.
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u ON A AIMÉ
Marigny Neuf - Sauvignon 2009 - VP Val de Loire IGP
Né dans la région de Poitiers, ce sauvignon de
viticulture bio marie la fraîcheur ligérienne avec
une maturité de raisins déjà sensible à la chaleur et la luminosité plus sudistes. La délicatesse du nez s’exprime dans des arômes élégants
de genêts et des notes plus percutantes de
pamplemousse, de mangue. Il évite les notes
végétales de pipi de chat souvent rencontrées.
La bouche est de belle présence aromatique
elle aussi mais sans manquer de densité. Son
agréable et douce rondeur reste discrète dans
une matière qui s’articule autour d’une vivacité
soutenue par une fine minéralité. Nous avons
particulièrement apprécié l’éclat et la vitalité
de ce vin qui élèvent son cépage au niveau des
excellentes expressions de la variété sauvignon.

Champagne Laurent Lequart Cuvée Prestige
La cuvée, 100% meunier provenant de la vallée
de la Marne, s’arcboute sur une base de 2007
(70%) et le reste de 2006. L’élevage sur lies avec
bâtonnage s’est déroulé pour moitié en barrique. La parure dorée et brillante, qui s’offre à
l’œil, s’agrémente d’une myriade de minuscules
et allègres sphères. Au nez, le boisé ne domine
pas le fruité. La pêche, la clémentine et la golden s’enrobent d’une douce touche vanillée et
d’une pointe de curry. La bouche fraîche présente une belle amplitude qui persiste agréablement pendant de longues caudalies. Le
dosage, à 6 gr., se voit bien intégré. Plus en

finesse et élégance, le nectar se délecte volontiers sur de la volaille à l’orientale et se
confronte, sans complexe, au homard thermidor ou aux petits gibiers à plumes. Rarement un
pur meunier m’a laissé autant pantois.

Champagne Laurent Lequart Millésime 2004
Droit et d’une rectitude bien marquée par le
millésime 2004, même le dosage à 8 gr, bien
intégré, ne le fait pas dévier d’un pouce.
L’assemblage équitable en meunier et chardonnay, dont ces derniers ont été affinés quelques
mois en fût de plusieurs vins, fait de cette
cuvée un magnifique compromis entre la matière et la finesse. Visuellement, la robe tendre
laisse apparaître de fines bulles formant un rondeau persistant. Olfactivement, l’aveline, la
framboise, le floral et quelques notes de
brioches viennent chatouiller agréablement les
narines. Certes, le bois est un peu présent mais
n’empêche pas le plaisir du bouquet.
Gustativement, la matière est franche, avec un
côté incisif minéral, qui le place au rang de
champagne de caractère. Si l’apéritif se conçoit
volontiers en sa compagnie, les plats de viande,
à la sauce épicée lui offriront une joute royale.

Domaine Jessiaume Corton Charlemagne
Grand Cru 2008
Dans un habit jaune clair bien brillant et aux
reflets émeraude voici que se présente l’élégante. Le nez, typique du chardonnay se révèle peu

à peu. Après quelques instants et transvasages,
les arômes d’amande fraîche, de pêche de
vigne, de citron, de Doyénné du Comice et de
Cox’s orange entouré d’un tendre vanillé se laissent apprivoiser. En bouche, l’attaque fraîche
laisse apparaître en milieu de bouche une
matière minérale de grande race à la structure
raffinée. Un vin de grande classe qui mérite de
patienter quelque peu avant de s’offrir en partage. Je conseille pour une dégustation imminente de laisser le nectar s’ouvrir en carafe afin
de profiter pleinement de la richesse de cette
princesse. Les côtes ou filets mignons de veau
aux morilles, le turbotin sauce crème, la volaille
de Bresse et le fromage se raviront du mariage.
Un vrai coup de cœur pour ce millésime de
moyenne puissance.

Le Tannat de Philippe Courrian 2008
Vin de Pays de la Cabrerisse
Si le tannat est un cépage plus répandu en
Uruguay que dans le Sud-Ouest français, nous le
connaissons essentiellement grâce aux vins de
Madiran. Mais dans les Corbières, alors là, il fallait
s’appeler Courrian pour en planter 1 ha en 2001
sur le versant le plus ensoleillé de son vignoble.
Tardif, avec ses peaux riches en tannins, il doit se
vendanger en dernier si l’on recherche la maturité
phénolique, bonjour les risques donc. Mais le
résultat en vaut la chandelle à en juger par ce
2008, deuxième millésime produit. Le nez est
dense, tannique, un rien sanguin, fruits noirs bien
mûrs, un soupçon d’épices, bois de cèdre. Plus
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solaire qu’à Madiran, la bouche offre l’amabilité
du sud tout en se montrant d’une force harmonieuse, avec une colonne vertébrale d’acidité
minérale habillée de tannins serrés, mûrs et
juteux.

Saint-Chinian Domaine de la Maurine Rouge 2009
Engouement
Joli nom pour une cuvée, mais encore faut-il
que cela tienne toute ses promesses. C’est un
oui manifeste qui certifie les qualités de ce
Saint-Chinian composé à part égale de
Grenache et Syrah. Les propriétaires, de jeunes
vignerons de Causses et Veyran, ont restructuré
l’affaire familiale afin de revaloriser, avec ambition, les 19 hectares de vignes. La robe pourpre
aux reflets violacés ouvre les festivités. Le nez,
riche et intense, nous balade vers les fruits
rouges mûrs et les fruits noirs frais. L’ensemble
s’agrémente de poivre noir, de canelle, de
réglisse et de moka léger. Le plaisir olfactif invite directement à la mise en bouche. Au palais,
la fraîcheur et les épices marquent le premier
contact. Si le milieu de bouche se veut d’amplitude moyenne, la finale marquée par l’anis noir
et la cerise à l’alcool prolonge l’agréable instant. Sans être très puissant, le jus se déguste et
redéguste aisément entre amis avec, pour limite, la modération de rigueur. Les cargolades,
tapas et barbecues peuvent être prétexte à
prolongement de l’engouement.

Église de Coume Majou Côtes du Roussillon 2008
Le clocher de Corneilla La Rivière fête cette
année ses 200 ans ; il est l’œuvre de Laurent
Bancal – joli nom pour un maçon! Du haut de
sa tour carrée, deux siècles nous contemplent,
et avec nous, le village et la rue de L’Eglise, sans
oublier la cave de Coume Majou. Le drôle de
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paroissien qui crèche là a donné à sa cuvée
d’entrée de gamme le nom d ‘«Eglise de Coume
Majou». C’est vrai qu’avec elle, il se hisse déjà
sacrément près du Ciel des dégustateurs… Mais
gravissons ce «Stairway to Heaven»… Le nez,
relativement discret au départ, se révèle à l'agitation - framboise-cassis-mûre, c’est l’explosion.
En bouche, il est très Roussillon par son fruit
craquant. Plus gouleyant que massif, cristallin, il
a l’onction d’un prélat mais la vivacité d’un
enfant de chœur ; ce vin, c’est un petit avantgoût de là-haut.

Domaine Jessiaume Santenay 1er Cru Les Gravières
C’est une très belle robe rubis aux reflets violacés qui s’offre à notre regard. Olfactivement, la
densité et complexité fruitée est au rendezvous. Les fruits rouges frais de bonne maturité
forme le premier nez. Après quelques instants
les épices viennent souligner l’ensemble. En
bouche, marquée par le bois dont la présence
ne peut être niée (élevage 20% de neuf), on
découvre une matière bien structurée aux
tanins déjà un peu fondus. Le jus s’avère équilibré et suffisamment riche et long pour jouer,
en tant que partenaire, dans l’accompagnement
des viandes rouges grillées, rôtie, le cuissot de
biche voire le bœuf à la ficelle.

Maury Vintage 2008 rouge Mas Amiel
Le rouge sombre aux nuances cramoisies teintées de bistre colore la robe. De celle-ci s’exhale des senteurs gourmandes de pruneaux, de
burlats, de fraises noires, trio de fruits confits
auxquelles se mélangent les parfums plus entêtants des figues et dattes voilés de poivre et de
muscade. Le fruit se nimbe d’une suavité moelleuse qui se diffuse en bouche avec une puissante délicate. La fraîcheur émane du caractère

capiteux, éther grisant qui donne de l’ampleur,
du volume. Un fin liseré au goût d’écorce
d’agrume appose son filagramme amer sucré sur
la langue éberluée. Puis reviennent les pâtes de
fruits, succulentes et juteuses, elle nous accompagne plus loin que la finale et laisse en
mémoire ce moment d’apaisement, de laisseraller gourmand.
Fait de 100% de Grenache venus de parcelles
de schistes décomposés et de marnes presqu’aussi noir que le raisin. Ce dernier se récolte
manuellement, est éraflé et muté sur grain. La
macération dure 3 semaines. Le vin s’élève en
cuve. Il contient 105 g/l de sucre résiduel pour
16° d’alcool.

Cuvée Jolo 2009 Maury Domaine de la Coume Majou
Sombre, il coule dans le verre offrant au nez ses
effluves de Smyrne rôtis, ses accents de prunelles à l’alcool, ses notes de cerises confites, il
y ajoute un peu de thym et de sauge, un soupçon de cade et de poivre, et reste frais comme
le vent du soir, il donne envie aux papilles d’y
goûter. Elles ne sont pas déçues, le jus suave les
envahit comme un amant entreprenant, les
enivrant d’un seul mouvement, leur offrant ses
fruits sucrés, ses épices douces salées, capiteux
de caractère, il se laisse lui aussi emporter, heureux d’être le maître du palais. Puis, vient l’accalmie, petite mort où la plénitude semble
acquise à jamais… Jolo est content.
«Cette cuvée est née début octobre. Elle est
faite de Grenache qui poussent dans les
schistes noirs du Clots d’en Couloms sur le territoire de Saint-Paul-de-Fenouillet, en plein
cœur de l’AOC Maury. Vendangés à maturité
élevée (> 20° potentiels), les raisins égrappés
soigneusement, sont foulés au pied, encuvés et
homogénéisés dans la foulée. Trois délestages
quotidiens ont été pratiqués jusqu’au point de
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mutage, survenu assez tôt (5ème jour). La dose d’alcool ajoutée (mutage
sur grains) correspond au minimum légal (5%), le but étant de préserver
le caractère fruité et vineux, dans le style des grands Vintage portugais,
et non pas de produire un vin de liqueur ou un oxydatif. La macération
sous chapeau de marc a ensuite duré près de 3 mois et la clarification
naturelle, par gravité et quelques soutirages, sans aucun collage, s’est
terminée au printemps 2010. Le vin n’a jamais vu de bois, il a été mis en
bouteille transparente le 2 août 2010, sans filtration, sous capsule à vis.
Il contient 100gr/l de sucre résiduel pour 17 vol % d’alcool, un bel équilibre !» Luc Charlier
Le nom « Jolo » n’est pas un héro de la Guerre des Étoile, la contraction
des prénoms des fils de Luc, Johan et Loïc. Ils participent chaque année à
l’élaboration de la cuvée et figurent sur l’étiquette.

Piedra Luenga (Bio) Cream – Bodega Robles
D.O. Montilla-Moriles
Dans une des zones les plus chaudes d’Espagne, au Sud de Cordoba à une
altitude variant de 300 à 700 mètres se situe le terroir privilégié de l’appellation Montilla Moriles. Les sols d’Albarizas et terres blanches ainsi
que le micro climat offrent une belle opportunité naturelle pour la culture bio. Le principal cépage cultivé est le célèbre PX autrement dit Pedro
Ximénez où il représente 90% de la culture. Sa capacité à bien accepter
le soleil et à concentrer les sucres en font l’attrait. Depuis 1999, la famille
Robles a choisi la certification écologique pour la culture de ses vignes
de la gamme Piedra Luenga. La conduite de ce cream s’effectue sur la
base d’un vin de style Oloroso. D’une belle couleur acajou aux reflets
ambrés, la robe attire le regard. La douceur olfactive déclare des effluves
d’amande, de figue, d’abricot séchés et de crème caramel au beurre. Tout
se développe avec raffinement, point d’excès. Les yeux fermés, les lèvres
entrouvertes le vin glisse dans la cavité buccale. La fraîcheur d’attaque
s’amplifie pour exprimer et confirmer les sensations nasales. Le sucre s’est
parfaitement intégré dans la matière et ses 138 Gr/L ne laisse aucun résidu collant. Le tabac blond et le chocolat blanc viennent en retrolfaction
comme pour inviter à céder aux vices et addictions.
Hormis les accords ci-avant, les jambons crus ou fumés peuvent aussi
s’envisager. Vite, juillet pour de belles vacances et bacchantes.
Marc Vanhellemont, Gérard Devos, Hervé Lalau, Bernard Arnould

Liste des importateurs
• Coume Majou - Bernard Poulet*/Accent Catalan/Ambrosius charlier.luc@wanadoo.fr
• Courrian - courrian@tourhautcaussan.com
• Jessiaume - Laurent Richard - Mosca Vins(Ch) – www.jessiaume.com
• Laurent Lequart - www.champagne-lequart.fr
• Marigny - Thienpont*/Basin et Marot*/Bleuzé* - www.ampelidae.com
• Mas Amiel - Desper*/TG Vins/Portovino/Manigart/Provino/Vigneraie/
Accent Catalan - www.masamiel.fr
• Maurine Rouge - Muid'oc/Cave de Giuseppe - lamaurinerouge@hotmail.fr
• Robles - Biotiek* - www.bodegasrobles.com

Champagne Lequart & Fils
17 rue Bruslard - 51700 - Passy Grigny
Tél. : 03.26.58.97.48
laurent.lequart@wanadoo.fr
www.champagne-lequart.fr

Recherche Importateur
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CES PAGES OUBLIÉES…

LE TOURBAT

OU SI LA ROMANIE M’ÉTAIT CONTÉE
Le Tourbat ou Malvoisie du Roussillon
serait originaire de Catalogne.
On trouve cependant ce cépage blanc
en Sardaigne, héritage de l’occupation
de l’île d’abord catalane sous le Jaume II
d’Aragon, Comte de Barcelone,
puis espagnole jusqu’en 1718.
Presque disparu des Pyrénées Orientales,
il réapparaît aujourd’hui, sans toutefois
dépasser quelques dizaines d’hectares.

La plante
Moyennement vigoureuse, au port semi-érigée,
elle mûrit tardivement et nécessite un terroir
chaud. Sa sensibilité au mildiou et à l’oïdium
demande un climat relativement sec. Sa
grappe de taille moyenne laisse les raisins
lâches, leur peau est épaisse et mouchetée,
doré rose à pleine maturité. Les jus offrent
une bonne acidité et des degrés peu élevés, la maturité débute à partir de 12,5°. Un
paramètre important en climat chaud.

La Romanie 2006 Côtes du
Roussillon Château Planères
La robe verte se pare de reflets dorés. Le nez
gracieux se parfume de boutons de rose et
de céleri confit, mâtiné de guimauve et de
miel de genêt. Une note légèrement oxydative

de pignons de pin et de fleurs sèches apporte
une nuance particulière qui rappelle les
pinèdes iodées.
La bouche, fraîche dès la première gorgée, se
déploie sur un lit d’aiguilles de pin. La note
marine amplifie l’impression vive et aiguise
les papilles. Celles-ci remarquent
les traits de poivre cubèbe et de
fenugrec qui ombrent de leur
goût épicé les pâtes de fruits
jaunes. Quelques gelées d’agrumes
colorent le fond minéral, quelques
raisins secs roulent sur la longueur pour en final buter sur
l’ergot anisé.
Un vin suave et original, à la
fois puissant dans la force
de ses arômes et élégant
grâce à son port minéral et la
fraîcheur de son caractère.

Vinification

CHATEAU PLANERE
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La cuvée assemble Tourbat
à une fraction congrue de
Rolle et de Macabeu, les
cépages poussent dans un
sol profond et léger, mélange
d’argiles et de sables graveleux. Le port retombant des
vignes de Tourbat exige un
palissage haut. La récolte se

fait début octobre, la vendange est manuelle.
Égrappés et foulés, les raisins sont pressés,
le domaine ne garde que les premières
presses pour cette cuvée. La fermentation
alcoolique se fait en barriques neuves, suivie
de la malolactique. Mise en bouteille après
10 mois d’élevage.

Château Planères
Le domaine s’étend sur 100 ha dont une
soixantaine d’un seul tenant autour des
bâtiments construits fin 19e dans le pur
style catalan. Implanté dans le terroir des
Aspres, il se situe près du village de Saint
Jean Lasseille, entre Perpignan et la frontière
espagnole. Situé non loin de la Méditerranée, il
en subit les influences maritimes. Les familles
Jaubert et Noury veillent à la destinée de la
propriété.

Marc Vanhellemont

Liste des importateurs
• Planères - Mouchart/All Dion/Brasserie de la Cave à
Grains/ Van Dinter/Desmedt Kokelare/ Soete Huis/
Six/ Scheveneels/ Schoonjans/Knockaert/ Ongerae
Wijninport/ Vermeiren - www.chateauplaneres.com
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LE MOT DU SOMMELIER

ROUSSILLON DESSERT

TROPHY
C’est toujours chouette de gagner un
concours. C’est la récompense de pas mal
d’heures de préparation, d’études et
d’efforts. Surtout quand on monte sur la
première marche du podium.
Cela crée bien sûr quelques «obligations»,
mais la plupart valent le déplacement.
C’est ainsi que fin janvier, je suis parti
quatre jours à Perpignan ; objectif
principal : le Roussillon Dessert Trophy.

C

e concours européen, dont c’était la troisième édition, s’adresse à des équipes
composées d’un sommelier et d’un pâtissier.
La finale se tenait d’ailleurs au sein de l’école
internationale de pâtisserie d’Olivier Bajard,
lui même détenteur du titre de Meilleur
Pâtissier du Monde.
Il avait lieu en même temps que les
Rencontres Méditerranéennes du Muscat.
Son organisation, parfaite en tous points,
était confiée au CIVR en la personne d’Eric
Aracil et de son équipe.

Chocolat, agrumes et VDN
Il y avait 6 finalistes : l’Espagne, l’Allemagne,
les Pays-Bas, la Grande Bretagne, le Danemark
et la Belgique.
La mission de chaque équipe était de trouver
la meilleure alliance entre un dessert au chocolat et aux agrumes, d’une part, et un VDN
du Roussillon, de l’autre.
Chaque pays représenté par une équipe lors
de cette finale était également représenté
par un juré. Le jury étant composé de pâtissiers, de sommeliers, de chefs et de journalistes.
Cette année, la Belgique était représentée
par un couple éminemment sympathique
formé par Charlotte et Olivier Monbailliu du
Restaurant La Tâche à Bruges, lauréats de la
finale belge. Ceux-ci avaient choisi pour
accompagner leur création (Brugse kletskoppen, mousse de chocolat amer au gingembre,

citron mariné, crumble et glace fine) un
Rivesaltes Ambré de 4 ans du Domaine de
Rancy.
Malheureusement, cette présentation n’eut
pas les faveurs du jury.

Le Danemark crée la surprise
Les gagnants furent les Danois, conformant
au passage la vitalité de la cuisine scandinave
actuelle.
La jeune équipe danoise venait du Formel B
de Copenhague. Ils avaient choisi un tout
jeune Muscat de Rivesaltes du domaine
Pouderoux (2010) – ce vin avait d’ailleurs été
choisi par 4 des 6 équipes en lice. Leur dessert illustrait très bien la cuisine moderne et
ses techniques adaptées ; il était çà la fois
goûteux, croquant et léger.

Le bon équilibre
Dans ce genre de concours, on doit rechercher l’équilibre d’ensemble : l’équilibre entre
le vin et le plat, mais aussi et surtout l’équilibre du vin et du plat en eux mêmes. Et le
fait qu’on travaille avec des VDN rend la
tâche particulièrement délicate.
Chocolat et VDN peuvent être une combinaison gagnante, en effet, mais je pense qu’il
faut faire attention à la vivacité, à l’acidité de
l’ensemble.
C’est un point auquel on ne porte pas toujours assez d’attention.
Plus généralement, il faut souligner à quel

point ce genre de concours est important
pour acquérir de l’expérience. Les gagnants
en étaient déjà à leur troisième participation.
Eux ont pu ainsi éviter le stress qui a occasionné des fautes lors de la présentation
d’autres équipes. Malgré tout, le niveau général était assez exceptionnel.
En ce qui concerne les jurés, dont je faisait
partie, il y a aussi un temps d’adaptation : il
faut notamment bien intégrer le système de
notation.
Si les Danois ont remporté la victoire, l’équipe belge n’a pas démérité ; elle a même reçu
des louanges pour son originalité.

Découverte d’un vignoble
Les jours suivants furent consacrés à des
activités d’intérêt plus personnel, à savoir
quelques visites dans des domaines viticoles
du Roussillon, sous le signe de la qualité et
de la diversité : Dom Brial, Força Real et
Château Caladroy. Il est toujours important
d’arpenter le vignoble, de voir, de sentir, de
déguster sur place, pour avoir une véritable
expérience d’une région.
A défaut, vous pouvez aussi lire un bon
magazine de vin…

Kris Lismont
1er sommelier de Belgique 2010
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VIGNERONS DE L’EXTRÊME

VUE PLONGEANTE SUR CHAVIGNOL :

LA CÔTE DES MONTS DAMNÉS
Un lieu-dit dont le nom ne fait pas
spécialement rêver ! Pourtant, l’endroit
est superbe. Certes, il est «damné» pour
ceux qui y travaillent en plein soleil l’été,
s’accrochant aux ceps pour éviter de
chuter, car la pente frise les 55% par
endroits. Bref, il y a de quoi suer !

LES BOURGEOIS

L

a Côte des Monts Damnés domine le village de Chavignol, célèbre pour ses fromages de chèvre. Haute de plus de 300
mètres, elle expose son vignoble plein sud et
offre une pente moyenne de 40%. Les vignes
s’y serrent à 8.000 pieds/ha et plongent
leurs racines dans les marnes kimméridgiennes. Un courant d’air régulier ventile les
vignes, mais celles-ci ne souffrent guère du
sec, différentes sources ponctuent l’abrupt
vertigineux par endroit.

comme un va-et-vient «je te caresse, je te
griffe», la mangue pulpeuse arrondit les
petits angles, jusqu’au moment où l’ortie
vient nous piquer les papilles et fait apparaître dans le même temps l’assise minérale.

Vinification
Les grappes transportées rapidement au
niveau supérieur de la cave gravitaire sont
convoyées jusqu’au pressoir pneumatique en
respectant l’intégralité des baies. Puis, elles

La Côte des Monts Damnés 2009
Sancerre Henri Bourgeois
Blanc vert, la robe se saupoudre d’or et offre
un nez délicat qui s’exprime à petit pas, en
notes successives de pêche de vigne, d’abricot et de rhubarbe confite, avant de glisse
sur l’anisé du fenouil, l’épicé du poivre, l’effluve suave de la fleur de sureau.
Tranchante, la bouche réveille qui s’était
assoupi de bonheur plongé dans le nez dans
les fleurs. Le minéral semble couper la
langue, griffure vite apaisée par l’onctuosité
du fruit qui contraste avec le caractère
volontaire de vin. La groseille blanche, la
poire croquante et la pomme acidulée renforcent toutefois leur fraîcheur d’un zeste
bitter au goût de pamplemousse. Puis
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sont pressées délicatement à basse pression.
Le jus obtenu s’écoule ensuite par gravité
dans le chai de débourbage. Il y restera en
cuve à une température de 8 à 10°C pendant
24 à 48 h pour se clarifier. Après avoir été
soutiré, le jus clair est mis en cuve inox. Le
vin est élevé en cuve.

Le Domaine Henri Bourgeois
Le domaine comprend 72 ha à Sancerre, mais
possède aussi 38 ha en Nouvelle Zélande,
l’autre patrie du Sauvignon. A Chavignol, berceau de la famille, la cave de vinification et
les chais font face à la Côte. Les Bourgeois y
sont implantés depuis 10 générations.

Marc Vanhellemont

DU HAUT DES MONTS DAMNÉS

Liste des importateurs
• Domaine Henri Bourgeois - Despert /Van Den
Bussche/Caves De France/Feys Van Acker/Bacchus/
Rob/V.P.S./Werco/Portovino/ÂGoessens/
Vitis Vin - Caves Gales/Relais des Caves (Lux)
Cees Van Noord/Vojacek/Baarsma's(Nl)
Movenpick/Zweifel(Ch)
www.henribourgeois.com
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IVV WINE PARTNERS
T 014/45 13 03 - F 014/45 49 17
VERLIPARK UNIT B.1.26 - LICHTSTRAAT
2400 Mol
info@labuenavida.be
www.labuenavida.be

RUE PAUL MICHIELSSTRAAT 71
1090 BRUSSEL
info@adbibendum.be
www.adbibendum.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 011/42.89.07
F 051/20.92.78
kris@wijnhuisjeuris.be
www.wijnhuisjeuris.be

WIJNHANDEL DE BRABANDERE

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

SCHAAPSWEG 2
3550 HEUSDEN-ZOLDER

069 54.61.39

T +32(0)56 66 60 22
F +32(0)56 66 59 04

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

OOIGEMSTRAAT 19 - 8710 WIELSBEKE
info@wijnhandeldebrabandere.be
www.wijnhandeldebrabandere.be

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

Brusselsesteenweg 7
9090 Melle

MIS EN BOUTEILLE

T & F : 09/233.35.36

T 09/356.68.76
F 09/356.69.87

T 04/278 58 89 - F 04/278 09 96
VINS ESPAGNOLS ET PORTUGAIS

alhambra@alhambra.be • www.alhambra.be

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

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

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

02/ 772.40.65
AVENUE ORBAN 3 - 1150 BRUXELLES
orban@deconinckwine.com

Caves Aliança

02/640.44.65

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

015/51.75.08
DUIVEBERGEN 13 A - 3140 KEERBERGEN
angelique.detroeye@skynet.be
www.ange-vin.be

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

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
pesage@deconinckwine.com

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

T 02/648.51.34
F 02/646.57.73
RUE EUGENE CATTOIR 11
1050 BRUXELLES
vins@mouchart.be - www.mouchart.be

T 03/238.05.84
F 03/237.51.13
DESPERT & Co
ZAGERIJSTRAAT 25
2960 ST-JOB-IN-'T-GOOR
info@despert.be - www.despert.be

T 03/658.20.20 - F 03/658.61.51
VORDENSTEINSTRAAT 102 A
2900 SCHOTEN
info@mondovino.be - www.mondovino.be

BASIN & MAROT
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 03/488.44.44
F 03/488.44.88

T 071/25.72.11 - F 071/25.72.16

NIJVERHEIDSSTRAAT 13 - 2570 DUFFEL

RUE DU COLOMBIER 9 - 6041 GOSSELIES
jean-michel.jaeger@mestdagh.be
www.champion.be

wijnhandel@opdebeeck.be
www.opdebeeck.be

BIOTIEK B.V.B.A
From the Mediterranean
and the New World

0476/580.235

T +32 3 326 81 70
F +32 3 633 13 20

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

STARRENHOFLAAN 46 - 2950 KAPELLEN
info@globalwineries.com
www.globalwineries.com

T 054/31.05.54
F 054/31.05.59

T 089/85.40.29 - F 089/86.32.96

T 056/41.81.68 - F 056/42.20.66

OMER DE VIDTSLAAN 62 – 1760 ROOSDAAL
info@bleuzewines.be
http//bleuzewines.over-blog.com

KAPITTELSTRAAT 20 - 3740 - BILZEN
info@christiaens-wijnhuis.be
www.christiaens-wijnhuis.be

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

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

T +32 2 512 30 66
F +32 2 512 04 66
Rue Pierre Van Humbeekstraat, 5
BRUSSEL 1080 BRUXELLES
linfo@palaisduvin.be • www.palaisduvin.be

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

Publicité payante

T 03/312.24.38
F 03/312.59.14
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IVV WINE PARTNERS
T 011/25.38.73
ALVERBERGSTRAAT 5 - 3500 HASSELT
passagededouro@dhb.be

WIJNAGENTUUR
www.vinotrade.be

Est propriétaire des marques:
Quinta do Passadouro - Domaine Bohrmann

Contact 03/658 18 35

+32 (0) 2 663 62 62

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

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

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

WIJNHUIS
VERLINDEN
T 067/77 31 01 - F 067/77 11 99
RUE DE BRUXELLES 74 - 1470 GENAPPE
info@espacevin.com
www.espacevin.com

Bernard Poulet

S.A.

Importations de Vins Fins

T 02/414 41 39 - F 02/414 35 14
RUE DES BÉGUINES 118 - 1080
BRUXELLES
b.poulet@skynet.be

PEYERSTRAAT 7
B-2223 SCHRIEK-GROOTLO

GSM: +32 (0) 472 345 324
info@wijnhuisverlinden.be
www.wijnhuisverlinden.be

WINE-NOT
T 02/513.47.74
F 02/513.53.09
RUE DU COLLÈGE, 39 - 1050 BRUXELLES
wines@wine-not.be - www.wine-not.be

Kortenberg Depot & Winkel

+32 475 35 97 60 /+32 2 725 30 33
Leuvensesteenweg 70
3070 KORTENBERG
sacacorchos@skynet.be - www.sacacorchos.be

+ 32 55 31 17 59
"Hof te Cattebeke" - Bossenaar 14
9680 ETIKHOVE
wine@thienpontwine.com
www.thienpontwine.com

014/21.26.93

Publicité payante

Lierseweg 20 - 2200 HERENTALS
www.vaneccelpoel.be
info@vaneccelpoel.com
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T +32 (0)2/454.85.30
F +32 (0)2/454.85.38
DORPSTRAAT 68 - 1785 BRUSSEGEM
info@vineplus.be
www.vineplus.be

DÉCEMBRE 2010/JANVIER 2011
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Rejoignez aussi le club des partenaires de la première
revue consommateur du vin en Belgique!

u

La formule parfaite pour toucher notre lectorat d’oenophiles
pendant toute une année (+ de 30.000 contacts)
Présence toute l’année dans la revue et sur notre site, vos
manifestations dans le calendrier, dossier spécial Partner IVV, etc
Rens : in.vino.veritas@skynet.be
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