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Où l’on reparle de DSK

Spécial Vinexpo : Le vin dans le monde

A l’heure où vous lirez ces lignes, l’affaire DSK aura sans doute perdu un
peu de son actualité, ou au moins de son acuité. La grande presse aime
l’info saignante, pas réchauffée. Nous, on s’en fout. On peut même vous
parler de millésimes de plus de 30 ans, si ça nous chante. On a l’équipe
pour ça, nos chroniqueurs se bonifient avec le temps (heum). Et je ne
vous parle pas du rédac chef, qui est vert comme un champagne pas
mûr. Mais lui, ce sont les femmes qui se jettent sur lui, pas l’inverse.
D’ailleurs, on n’en a plus à la rédaction.
Toujours est-il que l’avenir politique de l’ancien directeur général du
FMI parait pour le moins incertain.
Dans le domaine du vin aussi (et cela devrait plus vous intéresser), DSK
est en sursis.
Je veux parler bien sûr de trois cépages portant ces initiales.
D comme Durif, d’abord. Ce vieux plant du Dauphiné a virtuellement
disparu de France, mais il existe encore en Californie sous le nom de
Petite Syrah. A se demander si la France a la mémoire de son histoire
viticole.
S pour Sauvignon Gris (ou Fié gris), ensuite. Ce cépage est encore présent ça et là en Loire, à Saint Bris et à Bordeaux, mais on ne le sépare
pas toujours bien du Sauvignon Blanc alors qu’il confère aux vins un
corps et un gras très particuliers. Dommage qu’on ne s’intéresse pas au
potentiel de ces vieilles mutations, plutôt que de cloner à tour de bras
les mêmes variétés d’un bassin à un autre. Je reviens du Chili où j’ai pu
déguster la différence entre Sauvignon de Davis (le numéro Uno) et
sauvignon français. Qu’on ne me parle plus d’effet terroir quand le
clone américain semble tellement propice au goût d’asperge verte…
Et K pour Klevener (ou Savagnin Rose), qui subsiste seulement dans le
coquet village alsacien d’Heiligenstein. Tant mieux pour le canton, mais
d’autres aimeraient peut-être en profiter ?
Ces beaux cépages presqu’oubliés (et il y en a tant d'autres) ne font pas
le poids face au rouleau-compresseur des plants internationaux pris en
otages par les gros faiseurs de la vigne. Et pourtant, ils sont les garants
de la diversité du vin. Ils ne survivront que si la demande existe. Que si
les consommateurs acceptent de «prendre le risque» de l’authenticité,
de la différence.
Pensez-y quand vous aurez à élire votre prochaine bouteille.
Pensez-y quand vous entendrez à nouveau parler de DSK.
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SPÉCIAL VINEXPO

LE VIN DANS LE MONDE

VERS UNE SORTIE DE CRISE
A l’occasion de Vinexpo, un des
rendez-vous majeurs de la planète vins
au plan professionnel, il n’est sans doute
pas inutile de se pencher sur l’évolution
chiffrée de la production et du commerce
du vin dans le monde. Nous quittons
pour une fois les berges douces de
l’analyse qualitative pour les steppes
arides de la statistique.
C’est Jean-Michel Peyronnet qui s’y colle.

C

omme aimait à le répéter l’excellent Pierre
Dac, « la prévision est difficile, surtout
lorsqu'elle concerne l'avenir ». Pour le secteur
qui nous intéresse, le vin, plusieurs études
consécutives publiées dans les années 20052007 prévoyaient une consommation mondiale en hausse régulière et significative à l’horizon 2015. Et puis, il y a eu la crise financière.
Certains marchés phares comme les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne se sont repliés sur euxmêmes. D’autres, notamment la Chine, n’ont
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cessé, crise ou pas, d’afficher un dynamisme
insolent. Aujourd’hui, les données fournies par
l’Organisation internationale de la vigne et du
vin (OIV) d’une part, et par l’étude prospective
effectuée pour Vinexpo par l’International
Wine and Spirit Research (IWSR) d’autre part,
incitent à un optimisme raisonnable. A condition, bien sûr, que le terrorisme, les guerres, les
catastrophes naturelles et autres aléas économiques veuillent bien nous laisser consommer
en paix.

Principales tendances relevées par l’OIV : le
marché mondial du vin recommence à progresser en 2010 ; après avoir subi les effets de
la crise économique entre 2008 et 2009, la
consommation se stabilise ; les superficies
plantées en vignes et la production de vin
continuent de baisser.
- En 2010, le volume des échanges internationaux de vins a atteint plus de 92 millions
d’hl, soit + 6,7 % par rapport à 2009, année
fortement marquée par la crise. Mais le phénomène est d’autant plus intéressant que «
pour la première fois depuis ces quinze dernières années, cette reprise repose davantage
sur les pays européens traditionnellement
exportateurs que sur les pays de l’hémisphère sud et les Etats-Unis », souligne Federico
Castellucci, directeur général de l’OIV. Et
parmi les pays de l’hémisphère sud, ceux qui
ont le mieux résisté à la crise en termes de
volume sont le Chili, la Nouvelle-Zélande et
l’Australie. Selon F. Castellucci, « dans un
contexte de crise économique globale, cette
évolution positive du marché mondial du vin
est due essentiellement à une importante
hausse des échanges de vrac et des réexportations, en particulier, dans le cadre des
échanges transcontinentaux ».
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L’Italie en volume,
la France en valeur
Selon l’étude Vinexpo/IWSR, intitulée « Le marché mondial du vin et
des spiritueux et ses perspectives à l’horizon 2014 », une bouteille sur
quatre consommée dans le monde est un vin importé. Une tendance
qui s’intensifie puisque plus d’un quart des volumes de vins tranquilles consommés dans le monde en 2009 étaient des vins importés,
soit +9,31% par rapport à 2005. A l’horizon 2014, la consommation de
vins importés représentera 667 millions de caisses (+5,54% par rapport
à 2010), soit 26,44% de la consommation mondiale.
Avec 212,32 millions de caisses exportées en 2009 (+31,5% par rapport
à 2005), l’Italie est le premier pays exportateur mondial en volume.
Mais en valeur, c’est la France qui reste sur la plus haute marche du
podium, et ce malgré une baisse de ses volumes exportés entre 2005
et 2009 de -9,43% ! L’Hexagone a exporté pour 7,69 milliards de dollars US en 2009.

La consommation ne baisse plus
Autre élément positif pour le secteur : l’arrêt de la tendance à la baisse de la consommation. Alors que fin 2008 les indicateurs de la
consommation mondiale de vin étaient au rouge, 2010 a vu les
chiffres de ladite consommation rester stables par rapport à 2009,
avec un total de 236,3 millions d’hectos. Hormis l’Espagne, où elle est
en baisse, tous les pays européens traditionnellement producteurs
ont vu leur consommation se stabiliser par rapport à 2009. Par
ailleurs, on note un redémarrage de la demande au Royaume-Uni, à +
0,5 million d’hl par rapport à 2009. La consommation extracommunautaire semble également se maintenir au même niveau que celui de
2009. On note en revanche un rebond de la consommation chilienne
(+ 0,5 million d’hectolitres vs 2009), tandis que l’Argentine voit sa
demande poursuivre sa régression tendancielle (- 0,6 million d’hl).
Aux Etats-Unis, où la demande était en forte croissance avant la crise,
les résultats 2010 tels qu’estimés par l’OIV s’établissent à 27,1 millions
d’hl, soit quasiment au même niveau qu’en 2009. Selon F. Castelluci,
cette « stabilisation est considérée par les observateurs comme un
préalable à un redémarrage à la hausse de la consommation ».

Superficies et production en baisse
En ce qui concerne le vignoble mondial (7,55 millions d’ha), la baisse
des superficies plantées se poursuit, avec une perte de 65 000 ha. Ce
recul est essentiellement dû à la diminution de 64.000 ha du
vignoble de l’Union européenne suite aux arrachages effectués dans
le cadre de la nouvelle organisation commune du marché (OCM).
Entre 2008 et 2009, déjà, le vignoble de l’UE avait perdu 93 000 ha.
L’Espagne, dont les surfaces vinicoles sont amputées de 31.000 ha,
connaît en 2010 la décroissance la plus importante parmi les pays
européens, suivie par l’Italie (-14000 ha), la France (-12 000 ha), la
Bulgarie, la Hongrie, le Portugal et la Grèce.

Conséquence : la production mondiale affiche pour sa part un recul
de 11,2 millions d’hl pour s’établir à 260 millions d’hectos. Parmi les
grands pays producteurs européens, seul le Portugal connaît une
croissance de sa production avec plus de 900.000 hl par rapport à
2009 (2,31 millions d’hl produits en 2009). La production est en légère
baisse en Espagne et en France, tandis que l’Italie, l’Allemagne,
l’Autriche et la Roumanie enregistrent des diminutions plus significatives. La production globale dans les autres pays décroît également
en 2010, avec une baisse aux Etats-Unis, au Chili, au Brésil, en Afrique
du sud, en Nouvelle-Zélande, en Australie et en Suisse. En revanche,
l’Argentine voit sa production augmenter, à 16,3 millions d’hl contre
12,1 millions en 2009.
En 2010, avec une production estimée à 45,7 millions d’hl, la France
redevient le premier producteur mondial de vin, place qu’elle s’était
fait souffler par l’Italie en 2009. D’ailleurs, la moitié de la production
mondiale est assurée par trois pays : la France, l’Italie et l’Espagne.
C’est une constante, et malgré une évolution négative de la production de ces trois pays à l’horizon 2014, cela devrait rester vrai encore
longtemps.

Horizon 2014 bien dégagé
Selon l’étude commandée à l’IWSR par Vinexpo et citée plus haut, en
termes de production de vin, le chiffre le plus spectaculaire de l’évolution 2010/2014 concerne la Chine, qui affiche un + 77,11% triomphant, tandis que l’Argentine se contente, si l’on ose dire, d’un plus
modeste +13,35%. Le Chili et l’Afrique du Sud sont respectivement à
+8,01% et +7,09%. L’Australie semble ne pas devoir se remettre de ses
vicissitudes climatiques et commerciales de ces dernières années,
avec - 11,62%. Quant à la vieille Europe, elle ne cesse de perdre des
plumes, et notamment la France (-5,54%) et l’Italie (-6,78%), mais le
vieux continent reste largement en tête des volumes produits. Au
total, la production de vin des dix premiers pays producteurs devrait
augmenter de +2,15% entre 2010 et 2014, soit près de 36 millions de
bouteilles produites en moyenne chaque année.
Concernant la consommation, on se réjouit de voir sa croissance
repartir à la hausse, après un ralentissement sensible entre 2008 et
2010. Cette hausse sera certes modérée entre 2009 et 2014, à 3,18%,
mais la tendance est favorable. Traduite en nombre de bouteilles, la
consommation mondiale atteindra le chiffre de 32,75 milliards d’unités à l’horizon 2014.
Si en 2009 les vins tranquilles ont largement dominé les marchés, à
92,6% de la consommation de vin dans le monde, les vins effervescents se poussent du col : leur consommation devrait croître de 5,61%
(deux fois plus que pour les vins tranquilles) d’ici 2014 pour atteindre
207 millions de caisses de 9 litres. Entre 2005 et 2009, la Russie a
assuré une belle croissance à la consommation de vins mousseux,
avec un spectaculaire + 33,45% ; entre 2010 et 2014, c’est l’Australie qui
se distingue, à près de +18% !
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rosés ne représente que 9,9% de la consommation totale. En tout cas,
l’engouement pour ces vins semble devoir s’installer durablement
dans les habitudes de consommation mondiale.
Sur la même période, la consommation des vins rouges augmentera
de 3,85% et celle des vins blancs de 2,44%.

Parlons d’argent…

Les Etats-Unis en pole position en 2012
Entre 2010 et 2014, la consommation de vin tranquille progressera de
72,90 millions de caisses de 9 litres (+2,98%). Près des trois quarts de
cette hausse (73,38%) s’effectueront sur trois marchés : les Etats- Unis
(+26,94 millions de caisses), la Chine (+20,76 millions de caisses) et la
Russie (+5,53 millions de caisses). Dès 2012, les Etats-Unis deviendront
le premier marché mondial de consommation de vins tranquilles,
devant l’Italie et la France (en 2010, le trio arrivait dans l’ordre suivant
: Italie, Etats-Unis, France). Entre 2010 et 2014, la consommation de
vins tranquilles devrait en effet augmenter de 9,35% aux Etats-Unis
alors qu’elle reculera de 0,82% sur la même période en Italie et de
4,06% en France.
Autre phénomène intéressant : les vins rosés connaîtront la plus forte
croissance sur la période 2009-2014, à +7,76%, même si la part des

Il est toujours pertinent de confronter volume et valeur, surtout lorsque
le chiffre d’affaires mondial des vins tranquilles progresse deux fois plus
rapidement que la consommation en volume. Celui-ci a atteint 183,10 milliards de dollars US en 2009, à +9,25% par rapport à 2005, tandis que sur la
même période, la croissance de consommation en volume s’établissait à
4,2%. Et cela devrait continuer entre 2010 et 2014. De fait, les vins commercialisés à plus de 10 dollars US la bouteille connaissent un véritable
engouement : en 2009, ces vins représentent 7,53% des volumes de vins
tranquilles consommés. Entre 2005 et 2009, ils ont connu une augmentation de consommation de 20,15% et verront leurs ventes progresser de
nouveau de 15,37% entre 2009 et 2014 ! Cela traduit un potentiel de valorisation significatif, en fonction des marchés, des tendances de consommation et des facultés d’adaptation des opérateurs.

Jean-Michel Peyronnet
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UNE APPELLATION SOUS LA LOUPE

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE,
LA GRIFFE DU SOL
Parfois, on précise les choses en évoquant
les types de sols, certains vignerons les
affichant même comme emblèmes.
Le schiste, par exemple, fédère bon
nombre d’appellations et de producteurs.
Mais jusqu’ici, on ne fait guère allusion
au goût du sol, à sa griffe. Qu’apportent
un sable, un calcaire, une argile, en plus
d’un substrat ? La preuve par
Châteauneuf-du-Pape..»
CHATEAU NEUF-DU-PAPE

Châteauneuf-du-Pape
Le cru méridional possède un échantillonnage varié de sols. Y faire l’expérimentation
de leur « goût » semble légitime. Pour limiter le nombre de paramètres, seul le cépage
Grenache a été dégusté, uniquement en
millésime 2010 et issu d’un seul type de
roche.

Il n’a pas été tenu compte du facteur
anthropique qui, pour nous, reste un révélateur de terroir sans en faire partie intégrante. Tout comme le cépage en est le vecteur.
Où que l’on se situe dans ce débat «philosophique», cela n’empêche en rien de tenter à
de mettre en évidence l’interaction entre
sol et vin.

Sol de safres

GEORGES TRUC

Les robes des 2010 sont foncées. Toutefois,
celles des vins issus de la désagrégation de
safres, ceux qui poussent dans des sables,
arborent un cramoisi violacé lumineux de
ton moyen.
Les nez s’expriment d’emblée avec élégance,
le fruit frais jaillit sans souci, mélange de
fruits rouges et noirs, relevés d’épices délicates. Un bouquet floral vient encore élever
le débat par quelques fragrances aériennes.
Une légère odeur de sable mouillé flotte
dans l’air parfumé.
En bouche, les tanins très fins adoptent la
forme granulée des grains de sable, ceux-ci
s’agencent avec le relief minéral du même
acabit. Le duo installe une structure cristalline, légère comme une dentelle de pierre,
sur laquelle viennent se déposer fruits,
fleurs et épices. Le parfum de sable mouillé
se perçoit en fin de bouche, comme un ultime rappel du sol.

En lapidaire
Les vins issus de sols sableux offrent une
structure aérienne, un fruité immédiat, un
grain tannique à la granulosité extrêmement
fine, un relief tactile cristallin. Des vins sympas, au fruité croquant, à l’accès facile qui
peuvent néanmoins bien vieillir selon les
origines.
La particularité du sol de sable
Le système racinaire de la vigne possède la
capacité d’explorer facilement la masse
sableuse. Il peut donc se ramifier et plonger
jusqu’à l’humidité qui souvent se trouve
dans de minces lits d’argiles interstratifiés
dans les sables. Toutefois, les sables crus à
l’argile rare peuvent occasionner des difficultés de maturité des raisins à cause du
stress hydrique.
Précision géologique
Les Safres du Miocène sont des sables à
grains fins, déposés dans la mer miocène à
la fin du tertiaire entre les Alpes et le
Massif Central. Une mer occupait en effet la
région à l’époque. Ces sables occupent de
vastes superficies au nord et nord-est de
l’appellation.

Sol calcaire
Les robes ont une intensité colorante plus
importante. Les nez évoquent les gelées de
fruits noirs teintés de plantes aromatiques,
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GRES ROUGE

d’épices plus fortes comme le poivre noir,
le cumin, sur un fond de terre humide. Mais
sans panache, ni éclat, c’est terrien, presque
matriciel.
En bouche, la cohésion tannique s’avère
plus lâche, le grain tannique plus rêche,
avec autant d’aspérités qu’un cailloutis
constitué de calcaire fragmenté. La fraîcheur plus intense accentue encore cette
impression d’austérité. Le fruité a du mal à
s’exprimer, il est certes là, mais il nous
demande de l’attendre quelques années.
En lapidaire
Les vins issus de sols calcaires en adoptent
la structure fragmentée et anguleuse. Ils
sont relativement austères, on pourrait dire
taciturne et demandent du temps pour s’exprimer. Ils possèdent un caractère affirmé.
La particularité du sol calcaire
L’intense fragmentation des dalles calcaires
a permis l’accumulation, au sein de ce système de fissures et de fractures, de marnes ou
d’argiles qui pourvoient à l’alimentation en

CALCAIRE DU BARREMIEN
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eau. Mais cette même fragmentation
engendre beaucoup de difficultés au système racinaire qui doit contourner les blocs
pour arriver aux réserves hydriques.
Précision géologique
Les Calcaires Crétacés appartiennent aux
étages géologiques du Barrémien et du
Bédoulien, ils constituent les reliefs habillés
de végétation méditerranéenne dense où le
chêne vert prédomine. Situé à l’ouest de
Châteauneuf-du-Pape, ils ont été conquis
en partie par la vigne.

Sol de Grès rouge
Robe moyennement intense. Nez de sable
chaud aux épices douces. Le fruit vient
après quelques moments.
La bouche adopte le style élégant du sable
avec une structure plus terrienne, plus mate
qui se rapproche des calcaires sans en avoir
l’austérité. La fraîcheur soutient le développement aromatique et l’allonge, mais ce
sont surtout des épices que l’on trouve au
bout, puis enfin le fruit. La structure est

compacte à la granulosité juste perceptible.
En lapidaire
Les vins issus de sols gréseux offrent une
structure compacte presqu’aussi austère que
les calcaires. Leur longueur révèle leur
potentiel aromatique. Les attendre semble
évident.
La particularité du sol gréseux
La masse compacte et résistante de cette
roche n’offre que peu d’espaces d’incursion
aux racines. En plus, elle est stratifiée horizontalement, ce qui limite encore la progression des racines. Signalons que la coloration rouge se remarque uniquement en
surface et est due aux argiles rouges provenant du Quaternaire sus-jacent. Vu en
coupe, ce grès sur lequel est construit le
château offre une teinte gris jaune à reflets
fauves.

Les Terrasses intermédiaires et
les versants nappés de Galets
Roulés
Les couleurs foncent et se teintent de
pourpre. Les fruits rouges et noirs qui s’offrent au nez semblent sortir de pots de
confiture. Bien confits, ils s’expriment avec
suavité. Douceur olfactive que des épices
assez fines et des herbes de garrigue relèvent. Il y a aussi une impression minérale de
pierre fraichement cassée.
Les bouches sont amples aux tannins fins et
serrés, ce qui donne une structure lisse et
compacte, mais non dépourvue d’élégance.
Une élégance terrienne enjolivée par
l’agréable sucrosité du fruité et rafraîchie
par les beaux amers qui apportent de la
race au vin. C’est dans la qualité de l’amertume qu’il faut très certainement chercher
la trace la plus évidente du rôle minéral du
substrat. Si elle a certes le goût de la réglisse, elle possède également une sapidité qui
se rapproche de l’impression salée que l’on
trouve dans certaines eaux minérales.

IVV148FRok

5/06/11

13:16

Page 7

CAILLOUTIS CALCAIRE ET ARGILE

En lapidaire
Les vins issus des terrasses intermédiaires et
des versants, composées de galets roulés
compris dans une matrice d’argiles
sableuses colorées ou non d’oxyde de fer,
offrent une structure à la fois ample et
compacte, où l’élégance solaire du fruit
apporte un plaisir de consommation les
toutes premières années, avant de se refermer pour ensuite se rouvrir sur une complexité différente.
Précision géologique
Les Terrasses intermédiaires de Galets
Roulés : la haute terrasse distribue sous l’effet de l’érosion des galets et des argiles qui
viennent napper les versants et contribuent
à enrichir les terrasses intermédiaires d’âges
plus récents. Les terrasses sont constituées
de différents dépôts d’origine fluviatile,
limon, galets roulés, argiles, sable...

En lapidaire
Les vins semblent sphériques au lissé duveteux, certes un mimétisme avec les gros
galets qui peuplent la terrasse. Amples et
arrondis, mais qui se fragmentent pour libérer épices et fruits. Ils ont la structure et
l’équilibre pour l’aptitude au vieillissement,
mais, jeunes, ils aiment à plaire également.
La particularité du sol de galets roulés à
matrice argileuse
L’argile est un véritable garde-manger pour
les plantes, pour la vigne aux racines exploratrices en particulier. Les galets eux n’apportent rien de minéral, leur composition
de quartzite insoluble dans l’eau ne laisse
échapper le moindre ion nourricier. Il joue
le rôle de facteur physique favorisant la
perméabilité du sol, cela évite la compacité
extrême des argiles qui asphyxient les
plantes.

La Terrasse Villafranchienne
Les robes les plus foncées, elles ajoutent
une nuance de bistre au cramoisi violet satiné.
Les nez se fument et frottent les silex, puis
proposent un échantillonnage important
d’épices délicates où se reconnaissent facilement le poivre blanc, la graine de moutarde, la muscade, mais aussi quelques plantes
de garrigue comme le pistachier térébinthe,
le cade et le thym ou encore le cacao.
En bouche, les constructions ressemblent
aux terrasses précédentes mais avec une
ampleur bien plus importante. Les tanins
granulent un rien ce qui engendre un relief
que les papilles identifient comme un tapis
d’aspérités délicates et arrondies. Le fruité,
s’il est solaire, se rafraîchit d’une impression
saline. Cette dernière apporte une tension
minérale. Tension qui libère en fin de
bouche tout le spectre aromatique dans
une explosion fantastique.

Précision géologique
La Terrasse Villafranchienne est âgée de 1,75 millions d’années. C’est une accumulation caillouteuse composée essentiellement de galets de
quartzite, issus d’une cimentation de grains de
quartz par de la silice. Cette terrasse a été mise
en place dans l’espace rhodanien tout au début
du Quaternaire, moment durant lequel le Rhin
se jetait dans la Saône et alimentait par conséquent le Rhône et donnait à ce dernier un débit
extraordinaire.
Postérieurement, une longue altération climatique a provoqué la dissolution de la majorité
du matériel initial fait de galets de granit, de
roches métamorphiques et de calcaire pour ne
laisser intact que les galets de quartzite. Les
résidus de cette altération, silice, alumine et
divers éléments chimiques, se sont recombinés
pour donner un silicate d’alumine qui n’est autre
qu’une argile vivement colorée par des oxydes
de fer. Cette décomposition a fait perdre un
bon 5 mètres d’épaisseur à l’altitude initiale.

La griffe
Cet article ne reprend que les sols « purs » et
veut par là mettre en évidence que le sol
interagit sur différents paramètres du vin
comme la structure, la qualité des tanins, la
fraîcheur, la couleur, la saveur du fruité, le
relief minéral, …
Il s’agit donc d’un premier pas vers une interprétation du sol et non du terroir. Comme on
l’a vu aussi, beaucoup d’interpénétrations de
sols nuancent les paramètres, un calcaire
presque pur et un calcaire bien mélangé d’argile ne donnent pas le même vin, toutefois la
griffe du premier se remarque dans la trame
du second.
Ce qui laisse la porte ouverte autant aux
assemblages qu’aux cuvées issues d’un sol particulier.

Bibliographie bachique ou la
provenance des échantillons
participants
Les Safres
Cuvée Les Safres Le Clos du Caillou issu du
quartier Les Bédines
Domaine du Grand Tinel issu du quartier La
Gardiole
Terroir de Safres Maison Ogier Caves des Papes

SABLE

Les Calcaires
Les Terres Blanches Domaine des 3 Celliers
issu du quartier Les Terres Blanches
Château La Gardine issu du quartier La Gardine
Domaine Beaurenard
Terroirs Eclats Calcaires Maison Ogier Caves
des Papes
Les Grès Rouges
Terroirs Grès Rouges Maison Ogier Caves
des Papes
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UNE APPELLATION SOUS LA LOUPE

REMONTÉE CALCAIRE

Les Terrasses intermédiaires de Galets Roulés
Prestige Domaine Jean Royer quartier Bois de la Ville
Les Gallimardes Domaine Giraud quartier Les Gallimardes
Domaine Saint Paul
Terroir Galets Roulés Maison Ogier Caves des Papes
La Terrasse Villafranchienne
Sanctus Sanctorum Clos Saint Jean quartier La Crau
Bosquet des Papes quartier Farguerol
Cet article a été écrit en collaboration avec Monsieur Georges Truc
oenogéologue qui fut professeur à la faculté de géologie de Lyon.

Marc Vanhellemont

Liste des importateurs
• Beaurenard - Pirard*- www.beaurenard.fr/
• Bosquet des Papes - Christiaens*
www.le-bosquet-des-papes.com/
• Clos du Caillou - Basin & Marot*/Wijnmakelaarsunie*
Courtiers Vinicoles*/Jublou/Tout Est Vin/Tg Vins/
Vin Passion/Vinesse/Pavans Wijnhandel/Palms/
Impact /Lelievre/Vinotheque Nelis/Quality Wines/
Maxi-Vins - www.closducaillou.com
• Giraud - Bernard Francis/Aux Sens Larges/
De Vinotheek/Le Moulin à Vins/Vinigros/
Berillon Gerard - www.domainegiraud.fr/
• Grand Tinel - Sudvin/Magnus/Toby Vins - www.domainegrandtinel.com
• Jean Royer quartier - jmv.royer@free.fr
• 3 Celliers - Clos du Soleil/Est Vin - www.3cellier.fr/
• Ogier Caves des Papes - www.ogier.fr
• Château La Gardine - www.gardine.com/
• Saint Paul - www.domainesaintpaul.com
• Clos Saint Jean - 04-90-83-58-00
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LA COULÉE DE SERRANT…
À TABLE

Bien que l’exercice de la dégustation à
l’aveugle soit enrichissant pour le
passionné désireux de comparer des vins
sans a priori, le vin est avant tout destiné
à être dégusté en mangeant. L’idée de
cette nouvelle rubrique est de combiner
les deux: la dégustation à l’aveugle sur un
thème particulier et un repas élaboré
afin de mettre les vins en exergue.

I

nconditionnel de la Coulée de Serrant, et
ayant organisé à plusieurs reprises des verticales de ce vin mythique, je dois avouer
qu’il peut parfois être décevant lors de ces
dégustations. Nous avons donc décidé, avec
l’aide de Pierre-Yves Gosse (Cuisinier du restaurant La Cinquième Saison à Mons), de
concevoir un menu pour accompagner une
verticale de 13 vins du Clos de la Coulée de
Serrant. Les plats ont été créés sur base des
commentaires de dégustations antérieures.
Les vins ont été ouverts 12 heures avant la
dégustation et carafés une heure. Ils ont
tous été dégustés à l’aveugle par les participants (à l’exception de nous deux), d’abord
seuls et puis en accord avec les plats. Nous
étions onze à partager ce repas. Les com-

mentaires et les cotes sont une synthèse et
une moyenne des commentaires et des
cotes des participants.

Mise en bouche
Nous avons débuté la soirée par trois vins,
dégustés seuls, afin de se «faire la bouche».
Tout d’abord, le Savennières Roche Aux
Moines Clos de la Bergerie 2004, typé avec
un nez sur la poire, le miel, le noyau de
pêche, qui évolue vers le coing. Bouche
ronde, une légère pointe de sucre résiduel,
de l’ampleur et une finale minérale. Un prélude agréable à la dégustation (13,9/20).
Ont suivi deux Coulée de Serrant jeunes; le
2004 avec un nez plus complexe sur le
coing, le miel, le minéral, le tilleul, et un
coté single malt. La bouche est ample,
riche, opulente, avec un extrait sec assez
marqué et une finale serrée, presque tannique.
Un vin opulent encore assez loin de sa
maturité (15,5/20). Le 2003 est plus immé-

diat, le nez est ouvert et mêle pêche, abricot, pomme, et une légère note de champignons. Bouche à l’attaque ample, et fruitée,
alcool assez présent, et finale un peu courte. Un millésime chaud assez facile d’accès
(15,3/20).

Premier plat
Le premier plat «Autour des Arômes du
Chenin», comprenait un bavarois de champignons blancs de Paris, un muffin au potimarron, une purée de coing, du foie gras
d'oie poêlé et une gaufre salée.
Pour l’accompagner, nous avons dégusté le
1998, au nez puissant sur le coing, des
agrumes, de la verveine, et une légère note
pétrolée. Bouche élégante, rétro lactée et
hydrocarburée, matière tendue, finale serrée et minérale. Un vin tendu qui se marie
bien aux champignons (14,9/20).
Le 2005 est encore dans sa phase fruitée,
avec un nez explosif sur la poire, le coing,
l’abricot, les fruits à l’eau-de-vie (un coté
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single malt) et les fleurs blanches. La bouche est ample, puissante
avec un superbe fruit, une belle structure acide, et une finale tendue, kilométrique. Une très grande Coulée de Serrant, à l’aube de
sa vie, qui se marie à merveille au foie gras et à la purée de coing
(16,7/20).

Avec le bouillon

Route de Bédarrides B.P. 13
84231 CHATEAUNEUF du PAPE cedex
France
Tél : 00 33 (0)4 90 83 72 25
Fax : 00 33 (0)4 90 83 51 03
Courriel : fortia@terre-net.fr
Agent général - Albert KINT
Steenovenstraat 8
8790 WAREGEM - Belgique
00 32 56 60 11 78
00 32 56 60 24 36
olivier.le.fevre@albertkint.be

Société WERCO
Hospitaalstraat, 5
8400 OSTENDE - Belgique
Tel: 00 32 59 70 33 22
Fax: 00 32 59 70 14 75
info@wercowines.com

Vint ensuite un des grands moments de la soirée, le bouillon iodé
alliant huîtres, moules et algues et l’accord sur les millésimes 1981
et 1988, deux années ayant donnés des vins stricts et sévères.
Le 1981, à la robe or, d’une jeunesse incroyable, offre un nez complexe alliant agrumes, ananas, sous bois (fougère), minéralité, notes
iodées et lactées. Bouche tendue, stricte, excessivement minérale
et acidulée, finale interminable. Un vin serré, raide en dégustation
mais qui s’accorde à merveille sur le plat, les arômes se renforçants
et le gras de la moule et de l’huître se mariant à merveille à la tension du vin (16,3/20).
Le plus bel accord de la soirée fut réalisé avec le 1988, au nez
d’abord floral et végétal avec une touche de champignon, qui évolue vers le miel, la verveine, le citron, l'ananas confit et un coté
pétrolé (un des nez les plus complexes de la dégustation). Bouche
à l'attaque excessivement acidulée, un extrait sec imposante, une
structure minérale impressionnante et une longue finale tannique
sur la minéralité. Une Coulée de Serrant tout en tension, à nouveau
difficile à déguster seule, mais qui réalise un accord magistral tant
sur le plan des saveurs que des textures, sur ce plat d'une grande
pureté (17,9/20).

Lotte et chicons
Pour accompagner la lotte et les chicons, nous avions choisi deux
grands millésimes alliant puissance et complexité.
Le 2002 présente un premier nez de coing, de poire bien mûre et
de fruits exotiques, évoluant vers un coté tisane (tilleul, verveine)
et une note d'amande. La bouche est tendue avec une belle trame
acidulée, une structure impressionnante et une longue finale sur la
fraîcheur. Un vin d’une grande complexité qui s'accorde parfaitement sur la texture de lotte, mais dont la gamme aromatique est
un peu trop opulente pour le plat (16,5/20).
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LA COULÉE DE SERRANT
Le domaine produit 3 vins, le Vieux Clos en appellation Savennières, le Clos de la
Bergerie en appellation Savennières Roche aux Moines et le Clos de la Coulée de
Serrant en appellation Savennières Coulée de Serrant. Plantée au XIIème siècle par les
moines Cisterciens, la Coulée de Serrant appartient à la famille Joly depuis 1959 et est
conduite en Biodynamie depuis 1984. Le sous-sol allie schiste, argile, déjections volcaniques et quartz.
Le vignoble est labouré, l’âge moyen des vignes est de 35 ans, les vendanges sont
manuelles et se comprennent plusieurs tries. La vinification est traditionnelle, sans
contrôle des températures. L’élevage s’effectue en fûts (maximum 5 % de fûts neufs),
avec bâtonnage et deux à trois soutirages. Les vins ne sont pas collés, mais bénéficient
d’une filtration et d’un sulfitage léger avant la mise en bouteille.

Par contre, le 1996, plus évolué, complète à
merveille le plat, avec ses arômes de noisettes grillées, de champignons frais, de
miel sur un fond lacté et beurré. La bouche
allie ampleur, extrait sec et minéralité, et
une longue finale à la fois riche et tendue.
Le vin se fond sur la lotte et offre au plat
un regain de fraicheur (17,4/20).

Veau & cèpes
L’accord sur le veau et les cèpes fut moins
réussi. Le millésime 1980 est apparu fatigué,
avec un nez assez simple sur le miel, les
agrumes confits, et une pointe de fleur de
sureau. Une bouche alliant ampleur, rétro
acidulée sur les agrumes, finale assez stricte qui s’écrase sur le moelleux du veau.
Déception œnologique et accord raté
(13,9/20).
Le 1989 est nettement plus complexe et
équilibré avec un nez de chenin évolué
alliant pétrole, agrumes, verveine, cire et
térébenthine. Bouche ample, tout en restant tendue et minérale, matière concentrée, finale opulente. Un vin solaire trop
opulent pour le plat et opposé sur le plan
aromatique, beau vin, beau plat, mais pas
d’accord entre eux (16,2/20).

Avec le fromage
Vint ensuite le fromage, une préparation à
base de fromage bleu de Grevenbroecker, de
poire Conférence et de sirop de mout de raisin belge. Nous y avions associé deux millésimes très mûrs.
Le 1997 au nez puissant sur le coing, le caramel, les agrumes confits, et un coté single
malt. Bouche à l'attaque ample, riche, puissante, alcool très marqué, légère pointe de
sucre résiduel, très grand extrait sec, finale
opulente. Un vin puissant mais qui ne s'accorde pas sur le fromage bleu qui demande plus
de sucre résiduel (16,1/20).
Le 1994, vin d’un équilibre somptueux, au nez
tout en puissance, sur la figue, le raisin de
Corinthe, la poire Williams qui évolue vers
des notes de champignons, noisettes et
épices. Bouche ample, puissante, une pointe
de résiduel, de la rondeur, alcool présent et
acidité qui ne se dévoile qu'en finale, longueur kilométrique, équilibre parfait. Un vin
riche, d'un équilibre fabuleux qui se fond sur
le moelleux du Bleu (17,7/20).

Au dessert
Pour finir cette soirée, Nous avions essayé
un dessert d’une grande fraîcheur alliant

agrumes, infusion de verveine et fenouil sur
le millésime 1995. Bien qu’extrêmement
rafraîchissant ce dessert ne s’est pas accordé au vin qui exprimait des arômes de caramel, botrytis, raisin de Corinthe, brioche,
note iodée, et léger rancio. Bouche à l'attaque ample, pointe de sucre résiduel,
alcool très présent, mais une très belle tension qui maintient le tout en équilibre. Un
vin tout en puissance, trop sec pour le dessert, qui aurait sans doute préféré la version moelleuse de ce millésime (16,7/20).
En résumé, une soirée mémorable qui nous
a confirmé la fabuleuse diversité d’expressions de ce vin. Nous avons bu des vins
stricts et minéraux dans les années plus
froides qui se marient à merveille avec des
crustacés, des vins plus puissants et tendus
qui iront vers des accords sur les poissons à
chair ferme en passant par des vins à la
limite du demi sec qui n’auront pas peur
d’affronter les fromages (même bleus).

Youri Sokolow

Ont participé à cette dégustation : Pierre Yves
Gosse (Restaurant la Cinquième Saison), Luc
Tourlouse (Photographe), Bernard Delaye
(Courtier en Vins), Yves Joly (Bar à Vins Le Dit
Vin), Dimitri Demoulin, Laurent Deprez, Didier
Ergot, Christophe Honorez, Vincent Lagneaux,
Philippe Vernimmen, (Oenophiles), Youri
Sokolow (In Vino Veritas).
Adresse du jour: «La Cinquième Saison », 25 rue
de la Coupe ; B-7000 Mons (+32 65.72.82.62).
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DÉCOINÇONS LA BULLE

PENSEZ CRÉMANT,

PENSEZ JURA !
Il y a deux ans, avec un ami danois qui
découvrait la région, nous avons arpenté
le Jura en dégustant à chaque fois la
gamme complète de chaque domaine
visité. Nous commencions ou finissions
par les Crémants. Constat sans appel, rien
à jeter! Cela valait un papier.

L

es Crémant du Jura font fort, hauts de
gamme, originaux, particuliers, on y trouve
avec facilité bulles à ses lèvres (premiers
contacts tactiles et sensuels qui émoustille
cette muqueuse bien ourlée). Et puis, atout
non négligeable, un rapport qualité/prix
attrayant. Bref, ces Crémants-là sont parmi les
meilleurs de France.
La région n’est-elle pas, au même titre que la
Bourgogne à laquelle elle à un temps appartenue, le berceau du chardonnay? Notons que

celui-ci doit constituer au moins 50% des
cuvées de Crémants du Jura blanc.

Le haut de gamme
CŒUR DE CHARDONNAY MILLÉSIMÉ
DU DOMAINE ROLET
Vert pâle, la bulle fine et joliment galbée, un
parfum de pomme croquante, de poire, avec
une note de chocolat blanc aux amandes, une
élégance buccale sublimée par une fraîcheur
moelleuse.

«Le Jura fait des bulles depuis 200 ans, on voulait aller vers la qualité, alors on a été dans les
premiers qui voulaient l’appellation Crémant ;
l’idée s’est imposée petit à petit, aujourd’hui,
on peut être fier de notre production» relate
Éliane Rolet
Le Cœur de Chardonnay est élaboré avec les
premières presses, il repose pendant 2,5 ans
sur lattes. Premier millésime en 1999.
DOMAINE GRAND MILLÉSIME 2007
Doré vert, écume gracieuse, nez légèrement
fumé, la bulle semble pointue et picote la
langue, y étale des saveurs de citron et de
mirabelle, très vineux avec une fraîcheur
savoureuse, longueur sur les compotes de
fruits.
«Le moment le plus important, c’est pendant
le pressurage, il y a beaucoup de perte, tous
les jus de remplissage sont éliminés. Le pressurage est très doux, la finesse de la bulle se
fait là. Il reste 3 ans sur lattes» précise
Emmanuel Grand.
CRÉMANT DU JURA BRUT DOMAINE DE
MONTBOURGEAU
Blanc vert jaune, des effluves citronnés nuancés de mirabelle, de pêche de vigne et de
poivre. Une bouche qui craque comme une
noisette, une amande, un style particulier,

12

JUIN/JUILLET 2011

IVV148FRok

5/06/11

13:16

Page 13

CRÉMANTS DU JURA: FICHE SIGNALÉTIQUE
Date de création : 1995
Aire d’appellation : Côtes du Jura
Cépages autorisés : chardonnay (50% minimum pour les cuvées de blanc), savagnin,
trousseau, pinot noir et poulsard (50% minimum des cuvées de rosé)
Production moyenne : 15.000 hl

ample et droit à la fois, avec beaucoup de
sapidité, presque iodé.
«Ce n’est que du Chardonnay, à petits rendements, c’est peut-être ce qui explique le craquant. On débouche une bouteille pour voir
si la prise de mousse est bonne, on le déguste
trouble, opalescent, c’est un bon test pour se
donner une idée de comment il sera»
explique Nicole Deriaux.
CRÉMANT DU JURA BRUT DOMAINE DE
MONTBOURGEAU CUVÉE DÉSIRÉ 2006
Doré légèrement mordoré, une écume
importante, c’est la fête ! Un nez qui respire
l’amande, la vanille avec un rien de moka. En
bouche, l’acidulé roule sur les papilles
comme autant de baies de groseilles à
maquereau, de billes de rhubarbe, de
copeaux de citrons verts, puis bute contre le
trait de gentiane et s’allonge jusqu’à l’horizon
ensoleillé d’un ananas confit.
100% Chardonnay et 30 mois sur lattes.
Le domaine élabore également un Crémant
moins ambitieux fait d’un assemblage de
Pinot Noir et de Chardonnay qui reste 19
mois sur lattes, la bouche acidulée comme
un jus de citron bien mûr nuancé de poivre
et de gingembre.

Petites et plus grandes entités

gamme qui valent plus qu’un détour dans le
petit village déposé sur le premier plateau.
CRÉMANT BRUT DOMAINE G. QUILLOT
Un joli débit de bulles, perles fines qui enluminent la robe dorée. Au nez quelques notes
grillées se parfument de chocolat blanc, de
mirabelle, de coing et de vanille. La bouche,
croquante et ample, se pare de fruits blancs
acidulés. Cette base 2006 offre une vinosité
soutenue par la fraîcheur. Le domaine a été
acquit en 2005, les parcelles jouxte ChâteauChalon, le vin est élevé en cuve, malo faite,
100% Chardonnay.
CRÉMANT CHARDONNAY 2007 MARCEL CABELIER
Vert sur fond or, la bulle fine et nacrée, une
menthe poivrée expressive au premier nez,
puis les fruits secs entrent en scène, amande
grillée, noisette, pistache, parfumés de vétiver
et de verveine. En bouche, beaucoup d’éclat
renforcé par la vivacité, un acidulé qui porte la
complexité à bout de bras, celle-ci se détaille
sur la longueur, pêche de vigne, pomme et
poire, bigarreau, qui entoure comme une guirlande un bâton de rhubarbe.
Sélection de tête de cuvée, ce 100%
Chardonnay reste 2 ans sur lattes. Il provient
de différents terroirs de calcaires et de
marnes.

ALICE BOUVOT

L’OCTAVIN OU LA BULLE MUSICALE
A Arbois, ce domaine familial en agriculture
biologique est le projet de vie de deux passionnés, Alice Bouvot et Charles Dagand.
Pour rappel, le musique, l’octavin est un autre
nom pour le piccolo.
CUVÉE PAPAGENO, LE BIEN NOMMÉ, CRÉMANT DU JURA
Chardonnay non dosé à la robe dorée qui
d’un air de flûte enchante nos oreilles par
son chant cristallin avant de séduire nos
papilles par ses fragrances flamboyantes de
citron mélodieux, de biscuit croquant, de raisin tintinnabulant, plein de sève, il irradie de
minéral qui teinte comme un cristal de
Bohème.
«Les raisins sont ramassés mûrs, il reste 1 an
sur lattes et n’est pas dosé, il nous plaît
comme ça, à notre clientèle aussi, comme
on en fait peu, autant faire ce qu’on aime»
plaide Alice Bouvot

Le Caveau des Byards est une petite fruitière
de 40 ha pour 17 sociétaires.
CAVEAU DES BYARDS BRUT PRESTIGE
Une robe blanche cousue de perles dorées
qui se déboutonne petit à petit et donne à
chaque éclat un parfum différent. Deux
pommes pointées d’un grain de poivre,
l’épaule ronde comme une mangue, le galbe
frais aux senteurs citronnées, l’absinthe et
gingembre se nuancent de la sombre réglisse,
où apparaît en fin de délice la groseille et la
rhubarbe qui laissent au milieu de la langue
leur trace acidulée.
La cuvée reste 2 ans sur lattes et se compose
de 80% de Chardonnay et 20% de Pinot Noir.
La Compagnie des Grands Vins, sise à
Crançot, élabore moult cuvée de Crémant,
c’est sa spécialité, quoique l’essor des tranquilles semble se confirmer. Parmi ce grand
choix de bulles qui avoisinent les 50% du
volume produit en Jura, voici deux hauts de
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DÉCOINÇONS LA BULLE

En plus classique, la Fruitière produit également la cuvée Montboisie 2005, blanc doré,
impression grillée au nez et plein de sève en
bouche, une texture ligneuse comme un passage en bois, alors qu’il n’y en a pas, des
arômes de frangipane, de pâte de coing,
d’écorce de mandarine, bref, un goût de vin
mature, fait de 70% de Chardonnay et 30%
de Pinot Noir, gardé 4 ans sur lattes et dosés
à 6 g/l.

PAPAGENA VIN MOUSSEUX DE QUALITÉ
Pas de Papageno sans Papagena ! 100%
Poulsard, mais un vin de base qui n’a pas obtenu l’agrément pour faute de réduction, qu’à
cela ne tienne, le voilà en bouteille et bien
portant, la prise de mousse a chassé le désagrément. Rosé aux nuances saumon, il respire
l’orange confite colorée de violette, la bulle
élégante galbe l’incarnat, la bouche acidulée a
le goût des agrumes avec une touche orientale
de cumin et de curcuma. Et puis, il est Nature…
Le domaine s’étend sur 5 ha en biodynamie.

En version originale
Savagnin +
LE DOMAINE DE LA PINTE possède un important
pourcentage de Savagnin, 17 ha sur les 34 ha
que compte son vignoble. On retrouve cette
proportion dans l’assemblage de son Crémant.
Brut
Doré, la bulle fine tout aussi dorée, le nez
grillé respire le biscuit anisé, nappé de beurre
chaud et couvert d’amandes effilées. En
bouche, c’est la pomme chaude à la cannelle
qui d’entrée séduit, la rhubarbe confite
apporte son élan acidulé, vif et fougueux, il
est certes tendu, mais habillé de minéral
salin, de gelée de groseille blanche, de
liqueur de poire avec une framboise inattendue en finale.
Il reste 30 mois sur lattes, assemble dès la
vendange 60% de Chardonnay et 40% de
Savagnin conduits en mode biodynamique, il
est dosé à 4 g/l.

Savagnin + +
BÉTHANIE BRUT DE LA FRUITIÈRE D’ARBOIS
Un double « plus » alors qu’il contient quatre
fois moins de Savagnin que celui de La Pinte,
mais ce dernier est élevé sous voile, voilà
l’originalité !

STÉPHANE TISSOT

Un pétillement d’opale teinte le vert de la
robe, le nez parle de noix, d’amande, de gentiane, de fenugrec, sa filiation Jaune ne laisse
aucun doute. En bouche, pareil, du biscuit au
beurre et de la mirabelle s’ajoutent, du
citron, la grosse fraction de Chardonnay vinifié classiquement a du mal à s’exprimer,
quelques accents floraux viennent toutefois
apporter de la légèreté au discourt oxydatif
de son colocataire.
«L’idée, c’est de faire un Crémant à l’identité
jurassienne, qui se démarque de ses voisins
bourguignons ou alsaciens. Il y a peu de
Savagnin sous voile, même pas 10%, la bulle
est un exhausteur de goût, augmenter la proportion d’oxydatif déséquilibre totalement le
produit. Il est dosé à 8 g/l et on l’a appelé
Béthanie, c’est pour nous le symbole des vins
typés» révèle Christophe Botté, directeur de
la Fruitière.

Bien de chez lui : INDIGÈNE, DE STÉPHANE TISSOT
Indigène, tout d’abord, pour les levures
employées, puis aussi pour la particularité du
mode de prise de mousse qui se fait grâce à
l’ajout de vin de paille en fermentation. Ce
tout petit pourcentage de vin sucré, (1%),
apporte un moelleux particulier à la texture
du Crémant final et permet de ne pas le
doser. Toutefois, la longue fermentation
alcoolique, pas moins de 18 mois, ne se termine pas tout à fait. Les raisins ramassés bien
mûrs laissent un bon 4 g de sucre résiduel
dans la bouteille, ce qui tempère quelque peu
le caractère «natif» du fougueux effervescent.
Il faut donc l’aborder avec tact pour ne pas se
faire jeter, apprécier son joli développement
bullaire, le lui dire. Le humer avec discrétion
et reconnaître la qualité de son fruité, rhubarbe, abricot, citron vert,… oui, oui, déjà bien
complexe. Le tâter du bout de la langue avant
d’en prendre une gorgée et affirmer après
l’avoir avalé que rarement la bulle éclate sur
la langue avec autant d’élégance, que les parfums qui s’en dégagent frisent l’extase, raisin
sec, bouton de rose, un fifrelin de jasmin, de
la pâte d’amande en gourmandise, des épices,
un bouquet de fougère, du grillé, des épices,
voire de la réglisse, … tout en notes bien calibrées qui étirent leur chapelet jusqu’au fond
de la gorge.
Composé de 55% de Chardonnay, 40% de
Pinot Noir et 5% de Poulsard, sans dioxyde
de soufre ajouté.
Bois, c’est du belge : Champ d’Étoiles
Valérie et Fabrice Closset-Gaziaux ont repris
le Domaine Richard Delay à Gevingey. Après
des études d’ingénieur agronome à
Gembloux, ils quittent la Belgique pour
l’Hexagone voisin. Là, ils conseillent les agriculteurs bios dans le nord avant de descendre en Loire, puis migrer vers l’est au sud
du Jura. Dès la reprise en 2008, ils décident
de passer en biodynamie, ce qui semble
logique, vu leur formation.
CUVÉE CHANSON 2008 CRÉMANT DU JURA
La robe jaune doré, le bulle fine et élégante
au débit intense, le nez délicat évoque les
fruits blancs, la chair de pêche, les poires
effilées, la pomme coupée. En bouche, il
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FABRICE & VALERIE CLOSSET

évolue vers l’exotique, ananas et mangue, puis les agrumes viennent
ajouter leur note acidulée. Assemblage de Pinot Noir et de
Chardonnay, non dosé.
Mais le plus bluffant est le rosé cuvée CHANSON 2009 qui se parfume
de poire croquante alors qu’on attend des fruits rouges, ceux-ci hésitent un moment avant de se montrer, framboise, groseille et griotte
se décident enfin et se joignent à la poire. En bouche, même déroulement hésitant pour les baies rouges, mais la poire nous convient très
bien, croquante, acidulée, saupoudrée de poivre, son jus s’écoule sur
le pavement minéral, en macule le relief cristallin et attend la suite
des évènements. Blanc et rouges s’unissent enfin et font de ce rosé
une bulle de qualité.
100% Pinot Noir, très légèrement dosé.

Fin en rose
Brut prestige du Domaine Grand
Rose violacé, cordons nombreux de perles nacrées, nez de confiture
de griotte, de cassis, de framboise, de noyau avec de la pêche à vigne.
Bouche ample au fruité savoureux, à la fraîcheur sapide, aux parfums
sentis, elle ajoute la fragrance particulière de la lavande, puis en final,
les fruits reviennent en force accompagnés d’absinthe et de gentiane.
Assemblage de Pinot Noir, Trousseau et Poulsard dosé à 9 g/l.
Que la bulle éclate et vous éclate !

Marc Vanhellemont
Liste des importateurs
• Caveau des Byards - www.caveau-des-byards.fr
• Champ d’Étoiles - Vino Vino/Meryvins/Colruyt - www.champetoiles.com
• Compagnie des Grands Vins - Mestdagh*/Champion*
Cora - mbailly@maisonduvigneron.fr
• Désiré Petit - Vitisvin - www.desirepetit.com
• Fruitière d’Arbois - www.chateau-bethanie.com
• Grand - Rabotvins - www.domaine-grand.com
• Montbourgeau - www.montbourgeau.com
• Octavin - Vive le Vin - opusvinum@gmail.com
• Pinte - De Groote - www.lapinte.fr
• Rolet - Gordon/Cavopro/Dulst/ISPC
www.rolet-arbois.com
• Stéphane Tissot - Amarante Wines/Cavinière/Melotte/Toby Vins/Vinea/
Grenier à Vins/Swafou - www.stephane-tissot.com
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IVV RULES

VERS LES GRANDS CRUS

DU LANGUEDOC
Les AOC Languedoc représentent
à elles seules 38.000 ha,
soit le 1/7ème du vignoble de la région
Languedoc-Roussillon . Ou encore,
1.250.000 hl. (récolte 2009). D’où la
volonté de mettre en place une
hiérarchisation des différentes AOC
Languedoc afin de différencier l’offre
auprès des consommateurs.

2

007 avait vu la création de l’appellation
régionale AOC Languedoc. Elle constituait la base d’une future pyramide. 2011 va
marquer la mise en œuvre du plan de revalorisation de ces AOC, dont la hiérarchisation
constitue un des axes majeurs. Les vins
seront classés selon une pyramide à trois
niveaux déterminée par des critères à la fois
qualitatifs et économiques.
A la base, donc l’AOC Languedoc proposera
en principe des vins de plaisir, faciles à boire,
vendus entre 3 à 4 euros. Les grosses
machines du vignoble espèrent vendre 2 millions de bouteilles en 2011.
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Un cran plus haut, on trouvera des vins dits
« Grands Vins du Languedoc» dans un segment de prix entre 4 et 10 euros. (pas cher,
pour des «Grands Vins»). Enfin, marketing
oblige. On y retrouve des AOC comme SaintChinian, Minervois, Faugères, Cabardès ainsi
que des dénominations comme LanguedocMontpeyroux, Languedoc-Saint-Georges
d’Orques, etc… Ces vins devront exprimer
une typicité… comment dire, plutôt sousrégionale.
Au sommet, la dénomination «Grands Crus»
doit regrouper les vins de terroir, une sorte
de haut de gamme dans le segment de prix
supérieur à 10 euros : AOC CorbièresBoutenac, AOC Languedoc-Grès de
Montpellier, AOC Languedoc-la Clape, AOC
Minervois-La Livinière, AOC LanguedocPézenas, AOC Languedoc Pic-Saint-Loup,
AOC Languedoc Saint-Chinian Roquebrun et
Berlou, AOC Languedoc-Terrasses du Larzac,
AOC Limoux blancs.
On comprend bien la volonté de cohérence
mise en avant par le CIVL. Je ne peux néanmoins pas m’empêcher de rappeler une réalité sociologique fondamentale: on ne gouverne pas la société par décret . Il faut donc
attendre pour pouvoir vérifier si les producteurs réussiront à faire vivre cette pyramide
en réalisant des vins suffisamment différen-

ciés pour entrer dans les trois niveaux (ndlr :
on a du mal à comprendre en quoi les
Limoux Blancs ou les Terrasses du Larzac ont
un « potentiel terroir» plus grand que les
Languedoc Monpeyroux ou les Faugères. Ou
s’agit-il plutout d’un positionnement prix ?).
Et par ailleurs, les « Grands Noms » du
vignoble, devenus des vignerons emblématiques style Olivier Julien, Marlène Soria,
Sylvain Fadat ou Alain Chabanon pour n’en
citer que quatre, ne garderont-ils pas une
image plus forte et donc plus porteuse,
qu’un vin de « Grand Cru» anonyme?

Bernard Arnould
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VOUS AVEZ DIT DÉGUSTATION

LANGUEDOC

INÉPUISABLE PÉPINIÈRE DE TALENTS
Mais où cela s’arrêtera-t-il ?
Année après année, chaque millésime
nous amène son lot de nouveaux
domaines, et ce depuis le milieu des
années 1980. Une récente présentation
des vins de 150 producteurs, organisée
à Bruxelles, nous a à nouveau permis
de découvrir des talents en éclosion.
Sans pour autant négliger de brillantes
confirmations.

P

endant une centaine d’année, jusqu’aux
années 1980, la région s’était perdue dans
le gros rouge. En un quart de siècle, elle a
pris un virage à 180 degrés. Les vins de terroir ou tout simplement de qualité constituent une part significative de la production
globale. Bien sûr tout n’est pas parfait et on
peut, ici comme dans d’autres régions françaises, parler d’une viticulture à deux
vitesses. D’une part, une masse de vins indifférents, à bas prix ; d’autre part, une élite de
vigneronnes et vignerons soucieux d’exprimer au plus près la diversité des terroirs languedociens, des portes de Nîmes à celles de
Narbonne. Seule cette élite retient notre
attention d’oenophiles, rien de répréhensible
à cela. Il faut au contraire soutenir le travail
de ces authentiques vignerons, les efforts
qu’ils consentent, les risques qu’ils prennent
pour nous présenter le meilleur de leurs
vignobles.

Eclosions récentes
Que la naissance soit liée à la reprise des
vignes familiales par la jeune génération ou
qu’elle résulte de la création ex nihilo d’un
domaine, peu importe, de notre point de

vue. L’essentiel réside dans la sincérité de la
démarche vers l’authenticité d’un vin fier de
son origine. Et donc loin des produits soit
industriels, soit «parkerisés». En voici
quelques exemples, en commençant par
«LA» révélation de l’année.
Domaine L’Hermas
Matthieu Torquebiau est œnologue de formation. Travaillant à ce titre pour d’autres,
notamment au Domaine d’Aupilhac, il a pu se
permettre de prendre le temps pour préparer pendant plusieurs années les 6 ha de
vignes qu’il avait plantés en 2004 (2 ha s’y
sont ajoutés depuis) avant de mettre en bouteilles son premier vin. Situées en Terrasse
du Larzac, à 250 m d’altitude, dans la zone
de Gignac, ces terres achetées en friche en
2003 lui semblaient plus propices à la réalisation de son vin que celles de plaine ayant
appartenus à son grand-père. De fait, son
L’Hermas blanc 2010 (AOC Languedoc) est
impressionnant: 60% de vermentino, 30% de
roussanne et 10 de chenin pour le premier
blanc du domaine, issu d’une récolte de seulement 15 hectolitres par hectare. Les 3
cépages arrivent à pleine maturité à des

moments différents et pourtant tout est
vinifié en même temps : «Je nourris cette
cuvée de ces différences car quand mes vermentino arrivent à 12,5° de potentiel, mes
roussannes sont déjà à 15°et mes chenins
sont encore verts à environ 11°. J’arrive donc à
créer un équilibre. Je me sers de la sur-maturité de la roussanne pour apporter du gras
dans mon vin et de la sous maturité du chenin pour la touche vive et acide». Travail des
vignes en bio, levures indigènes, fermentation en inox, élevage de 6 mois en cuves,
tout cela pour un vin de réelle puissance
aromatique dès le nez (agrumes, ananas frais,
touche florale aussi), mais également de
grande vitalité et d’harmonie entre le gras
d’une matière mûre et la fraîcheur sapide du
chenin. L’Hermas rouge 2009 assemble pour
sa part 60% de syrah et 40 de mourvèdre
plantés en versant nord sur un causse calcaire de pente douce. Le souhait de Matthieu
était de faire un rouge d’élégance, de finesse
de tannins, gardant du fruit et de la fraîcheur. C’est réussi : le nez est délicat, la
bouche offre une maturité douce, aux tannins souples, fruités et juteux. Au cœur de la
matière un grain calcaire vient apporter de la
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sis très languedocien avec ses notes de garrigue et d’olives noires. La bouche se fait
séductrice avec son fruit marqué et ses
petits tannins juteux. Le 2009, un peu plus
ample était cependant moins expressif et
chaud en finale.

Confirmations
Il ne suffit pas de s’installer et de faire ses
toutes premières preuves, encore faut-il
confirmer au fil des millésimes. Nous avons
retrouvé avec grand plaisir quatre domaines
que nous vous avions déjà présentés antérieurement.

LE CLOS D’ISIDORE

profondeur sans que l’on ne perde les
arômes de raisins et de mûre. La finale se
prolonge sur la fraîcheur minérale. Nous
attendons le 2010 avec intérêt.
Le Clos de L’Amandaie
Ce domaine, situé sur les pentes argilo-calcaire du Causse d’Aumelas, en AOC
Languedoc-Grès de Montpellier a sorti son
premier millésime en 2002. Les frères
Peytavy y élaborent deux niveaux de vin
d’AOC à partir d’un vignoble au sol argilocalcaire bénéficiant d’un micro-climat assez
frais. Les cuvées Clos de l’Amandaie, en
rouge et en blanc, jouent l’élégance, le fruit
goûteux et la fraîcheur à la discrète minéralité. Les cuvées Huit Clos sont issues des
meilleures parcelles du domaine vendangées
à la main. En blanc 2008, assemblage de
60% de grenache et 40% de roussanne,
macération préfermentaire, élevage en bois
neuf pour moitié offre densité, ampleur
tempérée par la fraîcheur et le grain calcaire,
délicats arômes d’écorce de citron confit, en
finale fin amer de fenouil. En rouge 2008,
assemblage 50/50 de syrah et grenache de
vignes de 35 ans, 1/3 de barriques neuves,
beau volume de bouche avec une matière
aux tannins encore un peu sérieux malgré
leur chair, pas mal de minéralité et des
arômes expressifs de cerises confites, de
réglisse et de poivre.
La Réserve d’O
Créé en 2005, ce domaine de 10ha est logé
en hauteur dans le village d’Arboras, au-dessus de Montpeyroux, sur les premiers contreforts du Larzac. En biodynamie dès le départ
sur des parcelles d’orientation nord à 400m
d’altitude, balayées par le vent, Marie et
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Frédéric Chauffray, anciens cavistes en banlieue parisienne n’ont pas renié leur passion
pour le chenin de Loire, ils ont en effet surgreffé de vieux cinsaults. Ils ont ainsi produit
un réserve d’O blanc en Languedoc-Terrasses
du Larzac 2009 composé de grenache, roussanne et chenin ramassés et vinifiés en
même temps: un vin plein de fraîcheur,
savoureux et long avec un bois encore un
rien présent. Certifiés Demeter et Ecocert
depuis 2010, ils proposent trois rouges dont
«Hissez O» 2009, cuvée née de syrahs des
hauts de parcelles et de grenache non éraflé,
élevage en demi-muids de 400 litres : une
matière riche, dense, structurée autour de
tannins poivrés et d’une acidité minérale lui
donne du tonus, des arômes de fruits noirs,
de réglisse, un vin de potentiel qui peut
encore s’affiner.

Anne Gros et J.P. Gollot
Ces deux vignerons actifs depuis 25 ans en
Bourgogne se sont associés pour fonder un
domaine de 14h sur le haut plateau du
Minervois, près de Saint-Jean de Minervois.
Nous avions découvert l’an dernier à Vinisud
leur premier millésime, 2008. Cette fois leurs
2009 nous ont éblouis. Les Fontanilles, 4
cépages sur une terre de grès offre une
matière entre fraîcheur et chaleur solaire,
aux tannins fermes. La Ciaude, née sur une
terre argilo-calcaire à exposition sud,
assemble carignan, syrah et grenache pour
des vignes âgées de 8 à 104 ans : le nez est
solaire, la bouche étonnamment vitale pour
une maturité conséquente et 14,5° d’alcool,
merci la fraîcheur calcaire. Très grand vin
aussi que les Carrétals, 100% de carignans
centenaires, égrappage total, élevage 100%
en fûts : énergie, profondeur, force, tension
et équilibre dans un vin aux arômes de fruits
noirs onctueux.
Château Sainte-Eulalie
Minervois encore mais tout autre style dans
ce domaine de 35 ha installé à 250 m d’alti-

Le Clos d’Isidore
La zone de Saint-Georges d’Orques s’est enrichie de ce domaine prometteur dont on
suivra avec intérêt les millésimes à venir. La
cuvée Les Sentiers Pourpres 2008, 55% de
presse de syrah en macération carbonique
(hélas ?) et 45 de mourvèdre est gorgée de
fruits rouges et noirs suaves : cassis, mûres
de belle maturité mais sans excès. On lui
souhaite à l’avenir un rien plus de fond
quand même sans pour autant perdre de sa
délicatesse.
Les Anges de Bacchus
Deuxième millésime en 2008 pour ce couple
sorti pour 5 de ses 17ha de la coopérative et
ce faisant dernier domaine du village de
Montarnaud à faire de la bouteille. La cuvée
Angélique 08, 70% de syrah et 30 de
Carignan en carbonique, offre un nez de cas-

PATRICIA & LUC BETTONI
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nique, un toucher de bouche tendre et une finale fraîche sur la minéralité calcaire.
Les Eminades
Ce domaine du sud de la zone de Saint-Chinian est né en 2002 d’un
coup de foudre de Patricia et Luc Bettoni pour un terroir où se
mêlent grès rouges, petits galets, calcaire schisteux et silex. La cuvée
Vieilles Canailles se compose de carignans plantés en 1902 sur un
causse calcaire. Fruits noirs, épices, réglisse, voilà pour les arômes;
tannins travaillés par un élevage de 18 mois en barriques, élégants et
juteux voilà pour une bouche qui allie fraîcheur, fruit précis et suavité solaire. Bref, un carignan de qualité. Autre cuvée intéressante,
Sortilège assemble par tiers vieux carignan, grenache et syrah.

ISABELLE & VINCENT GOUMARD

tude sur les coteaux calcaires de La Livinière. Depuis notre première
présentation de leurs vins voici quelques années déjà, le profil des
millésimes récents est resté fidèle à la recherche d’harmonie plus
que de puissance, de tendresse plus que force. Plaisir d’Eulalie 2009
porte bien son nom : un assemblage savoureux et goûteux de carignan (40%), syrah et grenache (30% chacun, une matière gouleyante
pour un vin de plaisir qui n’a aucun complexe. La Cantilène 2008-55%
de syrah, 20 carignan et 15 grenache), un an d’élevage en barriques (25
à 30% neuves) offre du fruit noir réglissé, beaucoup d’élégance tan-

Le Clos Des Suds
Depuis mars 2008, les parcelles du «Clos des Suds» sont implantées
sur le plateau des Cazelles, juste à côté du plateau de Saint Jean de
Minervois, sur une surface de 6 hectares. Si sa vigne la plus jeune est
une syrah plantée en 1980, Pierre Aliste a choisi de travailler aussi des
cépages traditionnels du Minervois, tels que le Carignan, le Cinsault,
le Grenache, l’Alicante et le Terret Bouchet; la vigne la plus âgée n'est
pas répertoriée au cadastre car elle date du début du siècle dernier.
Les 6 cuvées du domaine, aux noms inspirés de thèmes musicaux,
proposent des vins qui visent à l’équilibre: comme ce «Note Bleue»
2010, 90% de terret gris agrémentés de muscat et grenache blanc, au
nez délicatement fruité et à la bouche d’une fraîcheur agrumes
mêlée de fine minéralité. Ou comme «Bagatelle» 2008, cinsault et
grenache, un vrai vin de plaisir, gourmand, fruits rouges, petite
accroche tannique.
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Mas Cal Demoura
Last but not least, cette propriété renommée reprise au père
d’Olivier Jullien par Isabelle et Vincent Goumard en 2004. C’est un
des grands domaines du Languedoc, nous l’avons éprouvé à maintes
reprises, La finesse se ses vins exprime au mieux la race et l’élégance
du terroir des Terrasses du Larzac. Pureté et droiture caractérisent
l’assemblage de cinq cépages régionaux qui constituent L’Infidèle
2008: arômes de fruits noirs et épices douces, un rien de réglisse
aussi mais surtout une fraîcheur minérale superbe. Les Combarolles
2008 (syrah, grenache et mourvèdre) possèdent une personnalité plus
typée syrah septentrionale aux notes de violette, de mûre, de poivre
blanc et une grande tension positive apportée par la minéralité d’un
sol de cailloutis calcaires.

Bernard Arnould

Liste des importateurs
• Anne Gros et J.P. Gollot - Vinesse/Arts et Terroirs/
Bernard Poulet*/Le Madec
domaine-annegros@orange.fr
• Clos de L’Amandaie - Vindemia
closdelamandaie@free.fr
• Clos d’Isidore - Winebridges
joel.antherieu@orange.fr
• Clos des Suds - Leymarie/Soete Huys
leclosdessuds@aol.com
• Eminades - Bernard Poulet*/Aux Sens Larges/
Cavopro/Recovin/Kempisch Wijnhuis/Vinvino/
Dix Vins/Sens du Vin
www.leseminades.fr
• Hermas - Patrick De Vos/Cave des Oblats*
m.torquebiau@sfr.fr
• Mas Cal Demoura - Melchior Vins/Maes Braem www.caldemoura.com
• Réserve d’O - Leloup et Fils/Calivin*/
Vive le Vin - contact@lareservedo.fr
• Sainte-Eulalie - Cavens/Basin &Marot*/
Vinotheek Wijnhandel/Cafermi
www.chateausainteeulalie.com
• Anges de Bacchus - lesangesdebacchus@yahoo.fr
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UN PAVIE

DANS LA MARE
s

d

N

otre confrère Herwig Van Hove "allume" Château Pavie 2010, dégusté aux primeurs, en ces termes: «c’est l’illustration du drame de ce
millésime: à vouloir trop prendre de tout, surmaturité, extraction, concentration, on finit par avoir tout en trop, couleurs, tannins,
alcool…». Et notre ami Fabian Barnes n’est pas loin de partager cet avis.
Gérard Perse, le propriétaire de Pavie, en a-t-il à nouveau trop fait? Ou bien est-ce un nouveau procès en sorcellerie pour un homme qui,
même après 15 ans, fait toujours tâche dans le paysage de Saint Emilion, cette grande famille si lisse… Ou bien encore faut-il y voir une nouvelle
dénonciation de la Parkérisation?

Le terroir, ce n’est pas l’immobilisme
Au-delà du personnage Perse – que je ne connais pas; au-delà de ses choix techniques qui, comme tous les choix, peuvent être discutés, je
pense qu’il faudrait écouter ce qu’il dit: «je ne fais pas de grands vins pour être le meilleur, mais pour le plaisir d’aller toujours plus loin».
C’est à la fois modeste et très immodeste.
A tout prendre, je me sens plus proche de cette démarche que d’un discours du genre «à Pavie, le terroir est tellement grand qu’on on qu’on
peut travailler en chaise longue». Si c’était vrai, autant de millésimes de Pavie n’auraient pas été aussi indignes dans les années 70.

Et si on en revenait au vin ?
Moi qui n'étais pas aux Primeurs, moi qui n'ai jamais visité Pavie, moi qui n'ai jamais échangé que trois mots avec M. Perse, mais qui ai bu son
2000 l'an dernier à Saint Emilion, je me dois de rappeler... que ce ne serait pas la première fois que Pavie se goûte mal aux Primeurs, pour
revenir par la grande porte ensuite.
Je pense au 2003, notamment... Rappelez-vous Jancis Robinson : «Pavie 2003 - Completely unappetising overripe aromas. Why? Porty sweet.
Oh REALLY! Port is best from the Douro not St Emilion. Ridiculous wine more reminiscent of a late harvest Zinfandel than a red bordeaux with
its unappetising green notes. »
Un commentaire qui fit l’objet d’une cinglante réponse du grand Bob himself, allant jusqu’à mettre en doute, non seulement les capacités
sensorielles de la dame, mais son intégrité. Tout ça pour ça…
Et surtout, un commentaire que des dégustations ultérieures ont infirmé. Certes, Pavie 2003 n’a rien d’un petit bordeaux souffreteux comme il
s’en cache tant sous le joli mot d’élégance (moi j’appelle ça un manque de matière). 2003, c’est 2003. Et on a bien encore quelques notes de
raisin sec. Mais Dieu que le bois s’est bien fondu !
Tiens, le panel de Decanter vient de donner à Pavie 2010 la note de 18/20, ce qui n'est tout de même pas mal. Même si le panel s’est dit "divisé".
Ah, que cet exercice des Primeurs est acrobatique... voire inutile !

21st Century Schizoid Man
Moi aussi, je suis divisé. Dois-je défendre un Grand Cru Classé que ni mes moyens ni mes priorités dans la vie ne m’incitent à acheter?
Dois-je souligner que M. Perse est un ancien de la GD reconverti dans la vigne de luxe, en sous-entendant que ce Monsieur est un parvenu?
Ou au contraire, dois-je me féliciter qu’il investisse dans ce joyau du patrimoine l’argent gagné ailleurs, et qui lui rapporterait sans doute plus
dans le pétrole ou le pharmaceutique ?
En fin de compte, j’ai pris le parti de défendre le vin. Pavie 2000 est un des grands souvenirs de ma carrière de dégustateur. Il a écrasé tous les
Grands Crus de Saint Emilion servis ce jour là à la Jurade. Pas par son alcool ni par son extrait, pas par sa concentration, mais par son équilibre,
sa justesse, sa complexité. Comme un monument qui plaît de loin et de près, ce vin m’a séduit d’emblée et emporté dans un tourbillon de
volupté.

On s’était dit « rendez-vous dans dix ans… »
Pour cet instant unique, je donne donc à Gérard Perse et à son 2010 une «white card» pour le seul tournoi qui vaille: une dégustation de ce
vin dans 10 ans. Je comprends les réticences de mes confrères aujourd’hui, mais je leur dis : attendre et boire.

Hervé Lalau

21

IVV148FRok

5/06/11

13:16

Page 22

LE CORBEAU ET LE PINARD

FROMAGES SAVOYARDS ET VINS D’AILLEURS…

TRÈS BONS
Un chèvre, un vache, quelques cuvées
lointaines, de quoi faire un pique-nique
en montagne ou un casse-croûte
en bord de mer

CHARMY

Le casse-croûte
Casse-croûte semble une expression évidente, casser la croûte du pain pour la partager
ou simplement la manger. Sur le pain on
aime y mettre quelque chose, le relever de
viande ou de fromage, voilà le terme, dont
l’apparition daterait de la fin du 19es, qui
s’étend au repas pris hors de chez soi, seul
ou accompagné.
Et le vin dans tout ça ?
On y arrive grâce à l’étymologie de casser la
graine qui comme casser la croûte signifie

manger. Toutefois, l’étymologie lyonnaise
nous explique qu’au 19es « casser la graine »
signifie boire un coup, graine comme grain de
raisin. Par similitude, l’un a été associé à
l’autre et aujourd’hui on emmène son cassecroûte pour aller casser la graine.

Casse-croûte d’Abondance
L’été est à nos portes avec son temps chaud,
son farniente, ses ambiances détendues,
alors, pas de risque, un fromage à pâte cuite
tient plus facilement la route.
Tout est Abondance !

Le fromage d’Abondance est né en HauteSavoie dans la vallée d’Abondance près du
village d’Abondance. Fabriquée dès avant l’an
mil par les moines de l’abbaye d’Abondance
grâce à l’élevage des vaches de race
Abondance introduite par les Burgondes
dans la région.
Son aire de production occupe aujourd’hui
les alpages et les prairies de montagne de
tout le massif du Haut Chablais qui part du
pied du Mont Blanc et va jusqu’aux rives des
lacs Léman et d’Annecy.
Deux autres races de vaches sont autorisées
par l’AOC à brouter les riches pâturages en
compagnie de l’Abondance, la Tarine et la
Montbéliarde.
AOC reconnue depuis mars 1990.

Fabrication

CHEVROTIN & ABONDANCE
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Le lait cru entier se verse rapidement après
la traite dans un chaudron en cuivre. Il caille
sous l’action de la présure ajoutée. La masse
de la caillebotte est ensuite découpée finement à la main, brassée et chauffée aux environs de 45 à 50°C. Avec une toile de lin
nouée autour du cou, le fromager sort le
caillé et dispose la toile emplis dans un
cercle concave qui va donner la forme caractéristique du fromage d’Abondance. Le futur
fromage y est égoutté et pressé pendant 1
jour. Après le salage, il rejoint ensuite une
cave humide, minimum 90% d’hygrométrie,
et fraîche, de 10 à 13°C, pour un affinage d’au
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moins 3 mois disposé sur des planches d’épicéa non rabotées. Durant l’affinage, les
croûtes s’emmorgent.
Certains fromages prolongent leur affinage
chez des affineurs spécialisés comme Joseph
Paccard à Manigod dans la Vallée des Aravis.
Retournés et frottés régulièrement, ils parachèvent leur maturation. Ces 3 à 4 mois
supplémentaires permet de mieux exprimer
le potentiel aromatique de l’Abondance AOC
fermier.

Mensurations et caractéristiques
Il se présente sous la forme d’une meule au
talon incurvé vers l’intérieur, concavité caractéristique des fromages d’Abondance. Haut
de 7 à 8 cm et d’un diamètre de 35 à 45 cm, il
pèse entre 6 et 12 kg. Il faut 10 litres de lait
pour 1 kg de fromage.
Sa croûte lisse de couleur ambrée porte la
marque du maillage de la toile de lin.
De couleur ivoire, sa pâte ferme à texture
très fine s’assouplit sous le doigt et « fond »
en bouche. Elle présente quelques petites
ouvertures régulières.
Son odeur exhale la chicorée torréfiée, le
poil de vache, la confiture de lait, la crème
de noisette, l’écorce de citron confit, la
réglisse, le silex frotté, la feuille de menthe
froissée.
Au goût, il débute par une impression sucrée
suivie d’une légère amertume de biscuit au
beurre un rien brûlé, il est salé comme un
suc de viande, mais adoucis par des notes de
vanille, de noix, de lait chaud, de muscade et
de cumin.

Balade le long du littoral
D’un Autrichien, d’un Turc et d’un Espagnol,
voilà l’Abondance en bonne compagnie.
Grüner Veltliner Privat 2009 Kremstal Nigl
Jaune pâle, le nez minéral, quelques fleurs
blanches accrochées en haut de la manche,

la bouche souriante, l’Autrichien, évoque
avec l’Abondance le charme des montagnes.
Si là-bas, il leur manque l’iode, les voilà bien
servis ici, comme si la proximité de l’estran
révélait en eux cette face cachée de leur
joyau cristallin. Galant, parfois maladroit, il
offre fleurs et fruits au fromage qui les
accepte, trop heureux de lui faire remarquer
que la couleur des fleurs va à ravir avec son
teint crème.
Narince Chardonnay 2009 Côtes d’Avanos
Jaune aux reflets mordorés, le nez empressé
de révéler ses épices, son caractère oriental,
où le Chardonnay aidé du Narince troque ses
fleurs blanches pour quelques épices douces,
des fruits secs et onctueux, des figues, de la
gelée de rose. Il n’en pas plus devant une
telle abondance pour charmer la savoyarde,
sa crème se transforme en loukoum poivré,
son minéral rayonne comme un saphir, ses
herbes de montagne alimentent un narguilé
et enfument l’atmosphère d’une vapeur aux
allures de tisane.
Verdejo 2010 Rueda Finca Montepedroso
Blanc jaune, il respire à pleins poumons les
agrumes, les épices, la verveine. Sa bouche,
pointue et fraîche, s’ouvre sur le minéral
éclatant de ses dents. Avec elles, il croque le
repli onctueux du fromage et entame une
joute tendre baignée d’élégance. Le Rueda
gomme le sel de l’Abondance et favorise la
montée en puissance des arômes de biscuit
et de torréfaction, puis d’une caresse subtile
met en exergue les fleurs d’abord les
blanches, puis les jaunes, enfin, son doigté
délicat trouve la pépite minérale, moment
d’extase mutuelle…

Le pique-nique
Un mot composé attesté par l’Académie
française en 1694, mais dont les deux composants datent du 13e s. Pique viendrait de

picorer et nique signifierait une chose sans
valeur. Ce serait donc un repas pris en commun où chacun apporte sa quote-part sous
forme pécuniaire ou en apportant son plat.
Le mot avait bizarrement deux genres selon
son écriture. On disait une pique-nique ou
un picnic. Cette dernière version passa en
Angleterre et revint sur le continent avec
sa signification actuelle. Il est vrai que les
Anglais sont les maîtres du genre, du moins
en ce qui concerne paniers, contenants et
vaisselle.

Pique-nique au fromage de bique
La chèvre, qu’elle soit de race Alpine ou
Saanen, a le pied montagnard et nous
entraîne à coup sûr vers le plus bel alpage.
Là assis dans l’herbe grasse et parfumée, on
se laisse aller un verre dans la main, un
morceau de Chevrotin sur la tartine beurrée, à contempler l’horizon lointain.

Le Chevrotin des Aravis
Petit fromage de chèvre au lait cru et
entier, à pâte pressée non cuite, à croûte
lavée qui ressemble au Reblochon. Il est
produit dans les massifs préalpins, les
Aravis, les Bauges et le Chablais.

Fabrication
Le lait, provenant d’un seul troupeau, est
emprésuré. Dès le caillage terminé, entre
30 et 40 min à une T° de 30 à 38°C, la
masse est découpée jusqu’à obtenir la taille
d’un grain de riz. Puis versée dans des faisselles perforées disposées sur la table
l’égouttage et retournées dans la foulée.
Vient ensuite le pressage à l’aide d’un poids
de 500 g à 1 kg pendant 6 à 12 h avec au
moins un deuxième retournement, ce qui
favorise l’écoulement du petit lait et la
cohésion des grains de caillé.
Démoulés, les fromages sont salés à sec ou
en saumure, puis déposés sur les planches
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d’épicéa du hâloir pour 5 à 10 jours de
séchage. Il y règne une humidité de 85% et
une T° de 15° à 20°C. Ils y sont retournés
quotidiennement. Les petites meules sont
ensuite lavées à l’eau, l’eau salée ou le
sérum acidifié.
Toutes ces opérations sont manuelles et se
passent à la ferme.
L’affinage se poursuit à la ferme ou chez un
affineur.
Il dure entre 3 et 5 semaines sur des
planches d’épicéa à une T° de 8° à 18°C et
dans une humidité de 85%. Les Chevrotins
sont retournés minimum trois fois par
semaine.
À l’expédition, les fromages s’emballent individuellement et entier avec un faux fond
d’épicéa de chaque côté. Directement lié
aux cycles naturels des troupeaux, le
Chevrotin est surtout produit en hiver lors
de la naissance des chevreaux et en été dans
les alpages. C’est à ce dernier moment qu’il
est le plus qualitatif.

Mensurations et caractéristiques
Le Chevrotin des Aravis se présente sous la
forme d’une petite pèse de 250 à 350 g, est
large de 90 à 120 mm et haut de 35 à 45 mm.
Il arbore une croûte fine et gris rose recouverte d’un léger duvet blanc.
Sa pâte brillante se colore d’ivoire, elle est
souple et onctueuse, ponctuée de nombreuses, mais très petites ouvertures.
Son odeur parle de poil de chèvre, de pierre
calcaire humide, de crème fleurette, de pâte
d’amande et de pistache, de fleurs blanches.
Son goût avoue une amertume minérale
nette si on le mange avec la croûte, cette
amertume est gracieuse, mais pas à la portée
de toutes les bouches. Déshabillé, la crème
au citron domine, nuancée de rhubarbe et
de chicorée, quelques notes de vanille, de
poivre blanc et de thym apparaissent à la
suite.
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Trois estrangers pour un
Chevrotin
Quand on les attend sur l’alpage, le Grec,
le Suisse et l’Italien…
Atlantis 2009 Santorini Argyros
Une chemise vert pâle comme un frêle
matin baigné de fraîcheur, l’insulaire quitte
son île des effluves iodés collés aux plis
de sa liquette. Un abricot sec et quelques
amandes lui tiennent compagnie, le temps
d’arriver chez la biquette. La montagne
c’est comme une île en terre, le voilà à
peine essoufflé à crapahuter parmi les
herbes poivrées jusqu’à la retrouver.
Amour d’été qui vaut son pesant de baisers profonds et passionnés, au goût de
chèvre et de silex éclaté, à la fois piquants
et sucrés, floraux et fruités. Main dans la
main, ils montent à l’alpage et goûtent à
l’air parfumé de cet après midi d’été.
Empreinte 2007 Satigny Genève
Domaine Charles Novelle
Lumineux comme un éclat de citrine, tout
content de laisser la ville pour un séjour en
montagne où le Chevrotin l’espère. Un
panier d’herbes tressées empli de condiments, de menthe pour le thé, de fruits secs
et de chair de mirabelle pour le dessert, ce
n’est pas loin. Par le fleuve, on y est vite. La
petite tomme, bonne cuisinière, après un
accueil onctueux, s’empare de l’helvétique
trésor pour en faire tartelettes sucrées et
salées. Les premières nimbées de crème
pâtissière, les autres croquantes et beurrées,
ornent un buffet montagnard riche aussi de
pommes et de poires.
Podere Castorani 2007 Trebbiano
d’Abbruzzo
Quand on parle d’amour, d’amourette ou
encore de passion, un Italien n’est jamais
loin. Tout frais, tout beau, en voici un exem-

plaire parfait. Costume crème clair, chaussure en cuir léger, petit spider décapoté,
volant palissandre, parfumé de citron vert.
Le sourire angélique confite, le regard anisé,
il a tout pour plaire, c’est une bête de guerre. Les lacets réglissés qui mènent à l’Aravis,
il les enchaîne avec une fluidité vanillée.
Vanille qui s’amplifie des parfums du
Chevrotin. Heureuse de le revoir, la jolie
pâte lui offre gâteaux amoureusement préparés, garnis de mousse de noisette, de pistache et d’amande. Elle lui en tartine la
moustache impatiente. Et c’est dans un
grand éclat de rire cristallin qu’ils vont où
votre imagination les entraine…
Pique-nique et casse-croûte mangés, les
passions assouvies, on remballe avant
l’orage.

Marc Vanhellemont

Liste des importateurs
• Castorani - Bleuzé* - www.poderecastorani.it
• Charles Novelle - Saveurs Suisses +34 227531230
• Côtes d’Avanos - Kavaklidere Anatolian Wines www.cotesdavanos.com
• Montepedroso - Bleuzé* - http://familiamartinezbujanda.com
• Nigl - Ad Bibendum - www.weingutnigl.at/
• Santorini Argyros - Saveurs Suisses - www.estateargyros.com
• Joseph Paccard - www.reblochon-paccard.fr
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QUINTA DO NOVAL
1715. Louis XIV meurt à Versailles après 72
ans de règne. Mais cette même année
naît un prince parmi les vins : Quinta do
Noval. Aujourd’hui dans les mains d’AXA
Millésimes, Quinta do Noval serait au
Porto ce qu’un Grand Cru classé est à
Bordeaux, si le Porto classait ses crus…

UN SITE UNIQUE

U

n des premiers propriétaires de Noval
n’était autre que le Marquis de Pombal,
premier ministre du Portugal au 18ème siècle,
et surtout, pour nous œnophiles, initiateur
de la Région Délimitée du Porto (officialisée
en 1756).
Cela n’est pas seulement du folklore, car
Noval est d’abord un domaine (70 ha de
vignes) avant d’être une marque. Et bien situé
: dans le Cima Corgo, entre le rio Douro et le
rio Pinhao ; sur des pentes dont les terrasses
maintenues par des murets s’étagent entre
100m et 350 m d’altitude. Un cadre époustouflant digne d’un vin d’exception.
Outre Pombal, deux autres grands hommes
ont marqué l’histoire de Noval : Antonio José
Da Silva, négociant de son Etat, et son
gendre Vasconzelos Porto, le bien nommé.
Les deux hommes, au tournant du 20ème
siècle, puis jusque dans les années 1960, ont

donné au domaine un nouvel élan, restructurant le vignoble et reconstruisant les caves.
Dès avant la guerre de 1914, Noval devient «
domaine modèle » du Porto et enthousiasme
déjà l’œnophile (principalement anglais, à
l’époque).

Le « coup » de 1931
Puis survient le « coup » de 1931 : dans un
millésime boudé par les négociants, affectés
par la crise de 1929, et très dubitatifs quant
aux possibilités de vendre un nouveau millésime alors que des gros volumes 1927 encore
sur le marché, Noval décide de déclarer son
1931 en Vintage. Vu la qualité du vin, c’est un
coup de maître, qui assoit la réputation de la
marque, dans tout l’Empire britannique et audelà.
Aujourd’hui, le domaine fait partie de l’écurie
des « pur sangs » d’Axa Millésimes ; il est l’objet des soins jaloux de Christian Seely, grand
patron de cette filiale de l’assureur français,
mais aussi directeur de Noval. Cette entrée
dans le giron d’un grand groupe s’est traduite
par de gros investissements dans les chais et
dans la ville (un gros programme de replantations, notamment). Mais l’équipe met un
point d’honneur à lui conserver toute sa
«portugalité», son héritage, ses traditions, ses
vins typés – au premier rang desquels le
fameux «Nacional» - une cuvée réalisée à
partir de vignes non greffées. Des bouteilles

anciennes de ce vin atteignent facilement les
4.000 euros dans les grandes ventes…
Sont également très appréciés (mais dans
une catégorie de prix plus abordables) les
Colheitas - le vintage à la Portugaise, grosso
modo, sur le mode oxydatif, donc.
Et en l’occurrence, chez Noval, ces colheitas
sont de vieux tawnies issus des seules vignes
du domaine, élevés en « pipas » pendant 7
ans au moins, avant d’être embouteillées à la
demande. Le mot d’ordre : élégance.
Quant aux Vintages, laissons parler notre
complice Youri Sokolow, qui a organisé voici
peu une dégustation des meilleurs vintages :
« Quinta do Noval est au Vintage Port ce que
Macle est au Château Chalon, un magnifique
vin qui transcende l’appellation, le terroir et
la vinification ».

Hors normes
Quinta do Noval est une marque hors
normes. Prenez les déclarations de vintages,
par exemple. Christian Seely : « Quinta do
Noval a une approche quelque peu eccentrique des déclarations de vintages… nous
n’avons pas hésité à déclarer deux années
d’affilée si le vin le méritait, comme n 1966 et
1967, par exemple ; ou en 2003 et 2004. Ou
tout récemment, en 2007 et 2008.
Cela ne veut pas dire que Noval prenne les
choses à la légère : « Nous ne déclarons que
les vins dont nous avons qu’ils sont dignes de
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porter le nom de vintage de Noval ; dans certains cas, comme en
2004 ou en 2008, que peu de produceturs ont déclaré en vintages,
nous n’avons déclaré d’ailleurs que de petits lots. Mais ces lots là
étaient tellement superbes que je n’ai pas pu résister».
Cette année, alors que bon nombre de maisons comme, Taylor’s,
Fonseca, Croft et Niepoort déclarent leur 2009 (Niepoort parle
même du meilleur vintage qu’il ait jamais vinifié), Noval pourrait bien
s’abstenir.
A l’inverse, Noval n’a pas déclaré de Vintage pour le Quinta do Noval
Nacional en 2007. Parce qu’aux yeux des gardiens du temple « It was
not gréât ». Et le Nacional doit être « great ». Voire magique,
Pour Seely, le Nacional vit sa propre vie, il a sa personnalité, il ne suit
pas les règles du reste de Noval. Les vignes de pied franc ont un autre
comportement, les raisins sont différents, et ce, « quoi que nous fassions à la vigne ou au chai ». D’ailleurs, le Nacional n’est pas traité
différemment des autres lots. Mais quand il le veut, comme en 2003,
en 2000, en 1997, 1996, 1994, ou 1963, le Nacional est tout simplement
extraordinaire.

Trois vins

EXPÉRIMENTATION, MAIS RAISONNABLE
Noval a beau être un trésor du patrimoine vineux mondial, il ne
s’interdit pas pour autant une certaine dose d’expérimentation.
Du côté des vins non mutés, notamment, le domaine a plant
plusieurs cépages étrangers au Douro. Si la syrah semble donner de bons résultats, s’adapter au terroir et se prêter à l’assemblage ; ce n’est pas le cas du cabernet sauvignon, qui reste
trop variétal au goût des vinificateurs. Les cabernets ont donc
été surgreffés… avec de la touriga franca.

Quinta do Noval Colheita 1986
Robe feu, reflets or ; nez très expressif de fruits secs (amandes
sèches), de figue ; en bouche, notes de fruit mur et de caramel, le
tout dans une texture fluide et soyeuse; les tannins sont très suaves ;
lentement, inexorablement, une douce sensation de chaleur envahit
le palais, puis la gorge – et oui, je n’ai pas tout craché.

Passons de la théorie à la pratique, à présent…
Noval Black
Ce nouveau produit né en 2010, c’est un peu l’initiation au monde de
Noval. Commençons donc par lui…
La robe de ce Black, qui est d'un noir plutôt cramoisi (si ça existe?).
Au nez, c'est assez direct, petits fruits... noirs (mûre) et rouges (canneberge). En bouche, c'est solide, dense, trapu, même - et sous l'alcool,
s'exhalent des notes de cacao, de prune et de moka. Et pour terminer,
soulignons que ce Black bien monté a de la longueur.

Quinta do Noval Vintage 1997
Robe rubis dense. Nez tout en élégance sur des notes de griotte, de
menthol, de violette, de la minéralité, une touche de tabac blond.
Bouche qui allie fraîcheur, équilibre, tension, tannins nobles, minéralité, longueur kilométrique. Un vin qui allie la noblesse des tannins, la
complexité aromatique, la minéralité du terroir et la maîtrise du
mutage. Vin mythique.

Château Moncets
AOC LALANDE DE POMEROL

F33500 Néac
Courriel : moncets@moncets.com

Hervé Lalau (avec Youri Sokolow)
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CES PAGES OUBLIÉES…

TROIS ESPAGNOLS À L’ACCENT

PORTUGAIS
Brancellao, Sousón et Caiño tinto
composent un vin du sud de la Galice.
Qui rappelons-le, fait courir sa frontière
sud le long du Portugal.

O Rosal

LE DOMAINE TORROXAL

O Rosal est la plus sudiste des 5 sous appellations de la D.O. Rías Baixas. Rías Baixas qui en
galicien veut dire rias basses en opposition à
Rías Altas région du nord de la Galice, non
productrice de vins. La ria, terme géographique
d’origine espagnol, désigne une vallée fluviale
dont l’embouchure est envahie par la mer, on
en trouve également en Bretagne, sous le nom
d’aber.
O Rosal couvre 553 ha et coure le long du rio
Miño, frontière naturelle avec le Portugal.
Presque la totalité de la production est vouée
au vin blanc fait majoritairement d’Albariño, les
rouges représentent à peine 1%.
C’est là que poussent les trois cépages de
notre vin.

peu serrées d’un bleu presque nuit. Comme
son nom le précise, il colore intensément les
moûts.

Brancellao, Sousón et Caiño tinto

Torroxal 2008 Rías Baixas O Rosal

Le premier assure la structure du vin, le
deuxième génère les arômes et le troisième
la couleur.
Rustique, le Brancellao résiste bien aux maladies, mais son rendement faible n’a guère
encouragé les producteurs à le garder. Ses
grandes grappes portent des grumes lâches,
de forme elliptique, de couleur rouge violacé.
Le Sousón mûrit tardivement et donne des
moûts frais et aromatiques.
Le Caiño tinto arrive tardivement à maturité,
son rendement est des plus limités, ses
grappes sont de tailles moyennes aux baies

Il coule vraiment sombre dans le verre ne
reflétant que le violet cramoisi. Le nez fumé
prend des accents iodés, puis se nuance de
baies noires confites où se
mélangent prunelles en gelées et cassis fraîchement cueillis. Des épices, poivre, cumin,
aussi des herbes, romarin, herba buena, relèvent encore l’intensité nasale. La bouche
croquante, vivante, amplifie son relief tactile par un reliquat carbonique, léger frisant
qui dynamise à la fois le fruité et la vivacité.
Les tanins suaves apportent à la fois gras et
soyeux, ils libèrent une sève colorée et aro-

Créé en 1998, le domaine a mis plus de
cinq ans avant de mettre au point la
sélection des cépages autochtones du
Rosal les mieux adaptés, puis la meilleure
conduite viticole, enfin l’élevage le plus
adéquat.
Une véritable aventure vineuse, pour
plagier le nom de son importateur
belge, Wijnonvontuur…

matique qui noie le tout, puis nous noie
nous dans un abîme de délectation juteuse.
Après une macération préfermentaire à
froid pour garder le maximum d’arôme fruité, une fermentation de 2 semaines à 25°C,
le vin fait sa malo en barrique et y loge jusqu’à 5 mois avant la mise en bouteille. Le
domaine s’étend sur presque 50 ha dont 27
ha sont consacrés aux cépages rouges et 20
ha sont dédiés au blanc Albariño, une proportion inattendue pour une appellation
vouée aux vins blancs.
Le vignoble regarde la mer du haut de ses
150 mètres d’altitude, et assoit ses vignes
dans une suite de terrains pentus orientés
au sud.

Marc Vanhellemont

• www.torroxal.com - www.wijnavontuur.be
• info@wijnavontuur.be
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LE CHÂTEAU HAUT-BAILLY
L’éditorial de notre magazine paru en
octobre 2010 titrait : «Etonnez- moi,
Bordeaux». Son contenu plutôt
provocateur regrettait en substance
le peu de vin de Bordeaux capables
désormais de nous «décoiffer», de nous
émouvoir. Véronique Sanders, qui assure
toujours la gestion de ce château malgré
sa vente en 1998 à un banquier américain,
a reçu un coup au cœur en lisant cela.
En réaction, cette Belgo-bordelaise aussi
déterminée que charmante, a mis sur
pied à Bruxelles une dégustation
verticale : « je veux vous étonner ».

L

a propriété de Haut-Bailly et sa superficie
de 33 ha dont 30 de vignoble d’un seul
tenant n’ont pas changé depuis plus de
quatre siècles. Situé sur une magnifique croupe de l’appellation Pessac-Léognan dans la
partie septentrionale de la région des Graves,
le château compte parmi les 16 Crus Classés
de Graves. Le vignoble est établi sur la partie
la plus élevée de la commune de Léognan, à
48 m au-dessus du niveau de la mer, ce qui
favorise le drainage des sols. La vigne y est
plantée à 10.000 pieds/ha sur un sol de
sables mêlés à des graves du tertiaire au-dessus d’un sous-sol de faluns ( pétrification de
pierres fossiles) où la vigne puise minéraux et
oligo-éléments nutritifs. Qui dit Haut-Bailly
dit vin rouge exclusivement : l’encépagement
du vignoble est dominé par le cabernet sauvignon (64%, lequel est complété par du
merlot (30%) et du cabernet franc (6%). Un
quart de la superficie est planté de vignes
centenaires.

ainsi que le climat bordelais, on retiendra ici
la conduite du vignoble avec des vignes cultivées sans désherbants, labours à la charrue,
tailles courtes pour des rendements modérés, vendanges à la main d’un raisin à maturité optimale mais sans surmaturité. Suivent
bien sûr vinifications parcellaires et élevages
: cuves de 50 à 90 hl pour des cuvaisons de
trois semaines, fermentation malolactique en
barriques, sélection des lots avec environ la
moitié de la production retenue pour le premier vin, élevage de 15 à 16 mois en chêne
dont selon le millésime 50 à 60% de barriques neuves. « La technique se veut au service du vin de Haut-Bailly et non l’inverse »,
dit-elle encore : « si peu nombreux sont les
terroirs qui imprègnent véritablement leur
production, Haut-Bailly est certainement l’un
de ceux-ci : il livre spontanément des vins
élégants, racés ; harmonieux, peu acides et
extraordinairement souples malgré la forte
proportion de cabernet».

Technique et typicité

La dégustation :
étonnement ? émotion ?

Comme le dit Véronique Sanders, « la notion
de typicité est complexe, elle est issue d’un
faisceau d’éléments tous reliés les uns aux
autres » : outre les aspects évoqués ci-dessus
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Reste bien sûr à authentifier cette déclaration par la dégustation. Ce à quoi nous
nous employons grâce à une verticale du

grand vin sur une petite dizaine de millésimes. Le terroir sera-t-il au rendez-vous et,
avec lui, l’étonnement, l’émotion ?

La Parde de Haut-Bailly
2009/2008/2207
Ce second vin de la propriété est très marqué par les conditions climatiques de trois
millésimes foncièrement différents : fruits
noirs et ampleur relative en 09, dominante
de la fraîcheur et matière serrée en 08,
bouche plus simple et variétale en 07.

Château Haut-Bailly
2008 : 70% de cabernet sauvignon pour 30
de merlot dans l’assemblage d’un vin d’année tardive. L’élégance du nez, aux notes
de fruits rouges mûrs et de léger menthol
précède une bouche nette, vibrante de fraîcheur, aux tannins encore serrés dans une
matière harmonieuse. Bref un haut-Bailly «
historique » de par sa distinction, son «
authenticité terroir ». Nous sommes très
positivement étonnés par le résultat dans
ce millésime.
2007 : millésime à l’été morose, long cycle
végétatif. ; 70% C.S., 26 M., 4 C.F. Le nez
semble assez simple, la bouche sévère avec
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un renforcement tannins et acidité. Fruits rouges et profil élancé.
2006 : deux belles semaines en septembre puis deux grosses
dépressions atlantiques, tri, saignées et osmose inverse ont été
nécessaires ; 65% C.A., 35% merlot. Fraîcheur de cerises dans un nez
un peu en retrait à ce stade, bouche séveuse malgré des tannins
pointus en l’état, droiture, élégance mais il faut attendre qu’il se
réveille.
2005 : conditions climatiques remarquables tout au long du processus végétatif ; 59%C.S., 36 M., 6 C.F. Un exemple de raffinement
et d’équilibre dans un millésime renommé pour sa puissance.
Quelle beauté de tannins juteux, fruités, en finesse dans une
matière aux élégants fruits noirs, un rien de réglisse. De la réserve
encore.
2004 : une vendange abondante nécessitant des vendanges en
vert, septembre chaud et sec un potentiel tannique conséquent
qui marque une bouche exigeante, en puissance plus qu’en élégance, à la finale un rien chaude.
2003 : le millésime de la canicule a marqué tous les vins : ici, si
l’on retrouve une certaine élégance à l’attaque mais le milieu de
bouche manque de profondeur et la finale est dominée par l’amertume
des tannins.
2001 : les éclaircissages importants de juillet ont permis à la vigne
de résister aux pluies des 22 et 23 septembre. Après presque 10
ans, la matière associe brillamment ampleur et élégance, race du
terroir dans les cabernets (65%), complexité de fruits rouges et
noirs, tabac, épices.
2000 : août et septembre chauds et secs et donc une matière qui
jeune dégageait une impression de puissance et de concentration.
Une décennie plus tard le nez possède une complexité aromatique très subtile tandis que la bouche étale son velours au palais,
avec beaucoup de douceur de fruits rouges et noirs ainsi que des
tannins fondus. Toute la distinction dont ce terroir est capable
nous offre ici l’émotion recherchée.

Bernard Arnould

• www.chateau-haut-bailly.com
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VIGNERONS DE L’EXTRÊME

LE GRINGET
DES BELLUARD
Les Alpes sont riches de pentes et de
falaises. De-ci delà, quelques abrupts
se parent de vignes, endroits privilégiés,
souvent très bien ensoleillés où le raisin
parvient à naître. Connus et moins
connus, ces rares crus offrent encore
parfois l’originalité du plant, tel le
Gringet en Ayze.

Ayze et le Gringet
Ayze occupe 22 ha répartis entre une quinzaine
de petits producteurs.
Si l’appellation fait partie des 22 crus
savoyards, elle n’en représente que 2%. De
plus, ce tout petit terroir n’est pratiquement
recouvert que de Gringet, qui se décline en
vins effervescents et tranquilles.
Cépage endémique de la Savoie, il devait
déjà y pousser avant l’occupation romaine.
Génétiquement, il ne se rattache à aucune
famille et serait donc unique! Sa grappe est
petite et ailée, assez compacte, aux pédoncules longs auxquels s’accrochent les petites
baies sphériques à peau jaune doré à maturité.
Son débourrement est tardif et sa maturité
arrive en deuxième époque.

La vigne pousse dans les argiles rouges chargées d’alumine de fer d’un cône de déjection
d’une ancienne cascade glacière. Ces argiles
rouges flamboient à certaines heures, lorsque
les rayons solaires les caressent à l’obtus d’un
angle couchant. L’exposition regarde le sudest, l’altitude atteint les 450 mètres.
La vendange est manuelle, la vinification traditionnelle, si ce n’est qu’elle se passe en
cuves de ciment ovoïdes, sans levurage, elle
prend 4 mois et enclenche la malolactique.
Le vin est filtré sur terre blanche et ne
contient que 30 mg/l de SO2.

Le Domaine Belluard
Conduit en biodynamie depuis 2001, il compte 12 ha. Il se situe dans la Vallée de l’Arve, en
Haute-Savoie, entre Chamonix et Genève.
Les terres de la famille Belluard se couvraient
naguère d’arbres fruitiers. Les parents de
Dominique et Patrick ont exploité leurs
vergers jusque dans les années 80. C’est
après des études d’œnologique à Beaune
que Dominique prend la relève en 1988 et
s’occupe de toute la partie production et
vinification.
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Domaine Belluard,
Ayze «Le Feu» 2009
Il coule clair, presque limpide dans le verre,
au nez un rien de pomme, discrète au début,
puis plus intense à chaque volte. Il faut, il est
vrai, à cet esprit montagnard plus qu’un
faible remuage pour le faire s’exprimer. Mais
le voilà d’un coup plus enclin au verbiage,
parole de cristal, le voilà vif et minéral avec
un accent presque italien de thym et de
pétale de rose. Puis, la pomme revient en
tatin, mélangée de poire et de rhubarbe,
relevée d’épices qui flirte avec l’exotique.
Pour en arriver là, il a fallu jouer au plus fin,
rusé, employer des moyens détournés, la
carafe, le temps, lui ont fait exprimer ce qui
d’habitude demande quelques années. Le
Gringet, vous l’avez compris, ne se livre pas
au premier venu, il faut savoir l’apprécier,
alors lui aussi vous apprécie.

Marc Vanhellemont

DOMINIQUE BELLUARD

• www.domainebelluard.fr
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LE BIO VU

D’ESPAGNE
Notre Naturiste se penche sur l’actualité
du bio et du nature au-delà des Pyrénées.
Olé !

Vin bio espagnol premier de la classe
En Espagne, la surface du vignoble cultivée
en bio a pratiquement quintuplé entre 2001
et 2010, passant de 12.000 à 55.000 hectares1.
Rien qu’en Castilla-La Mancha, la production
en bio est passée de 5.000 à 30.0002 hectares ! En comparaison et durant la même
période, la surface du vignoble cultivée en
bio en France est passée de 14.000 h à près
de 30.000 hectares et en Italie, de 30.000 à
45.0003 hectares. L’Espagne est donc le pays
européen de toutes les révolutions viticoles:
l’amélioration constante de la qualité des
vins depuis les vingt dernières années n’ignore aucune région et maintenant, c’est le
vignoble bio qui se distingue. Un léger bémol
peut-être, avec des pratiques de vinification
parfois encore empruntes de traditions
néfastes comme l’acidification systématique.
Et aussi, comme cette arrivée du bio dans la
vigne est assez récente, le consommateur
espagnol n’a pas encore établi de relation de
cause à effet entre un travail en bio et une
qualité de vin supérieure. Alors qu’en France,
en Italie, en Allemagne ou en Autriche, la
biodynamie est depuis longtemps synonyme
de vins de qualité. Heureusement, la jeune
génération des vignerons espagnols est en
train de tirer tout ça vers le haut.

Un importateur visionnaire
Wim Vanleuven a parié sur le renouveau des
vins espagnols dés 1994, en commençant par
importer ses premiers coups de cœur de
Catalogne et du Priorat, la région d’où son
épouse est originaire. Aujourd’hui, la Buena
Vida4 emploie 9 personnes et propose plus

de 300 références pour un total de 400.000
bouteilles par an. L’évolution observée
depuis les 10 dernières années montre que
les vins espagnols s’adaptent avec bonheur
au goût des consommateurs qui favorisent
de nos jours l’élégance, l’équilibre et la fraîcheur plutôt que les bombes de fruits très
mûrs, hyper concentrés et vanillés du passé.
En particulier dans le nord de l’Espagne,
comme en Galice, où l’offre s’est affinée
grâce à un travail consciencieux du terroir,
avec des variétés de cépages locales bien
adaptées au climat et du jus de qualité fourni
par de vieilles vignes cultivées sur des escarpements parfois casse-cous. Le petit domaine Quinta da Muradella en est une parfaite
illustration. José Luis Mateo produit moins de
20.000 bouteilles par an, des vins pleins de
fruit délicat, de la fraîcheur et puis des
cépages formidables tels que bastardo,
mencía, caíño redondo, zamarrica, brancellao, sousón et arauxa en rouge et doña blanca, treixadura, verdello y monstruosa de
Monterrei en blanc.
Et en y regardant de plus près, Wim constate
que presque la moitié de son offre actuelle
est produite en bio, certifiée ou non. Pour
cette raison, après avoir mené une enquête
approfondie auprès de ses vignerons, la
Buena Vida propose maintenant un tarif
séparé regroupant tous les producteurs en
bio, à côté du tarif normal. Ce qui a créé une
situation plutôt cocasse: d’abord un peu
incrédules, les vignerons pas encore convertis se sont confondus en promesses et rejoignent petit à petit la famille bio pour apparaître eux aussi dans le «bon» tarif !
Tout ce petit monde du bio est emmené par

quelques audacieux qui n’hésitent pas à vinifier le plus proprement possible, comme le
jeune Daniel Jiménez-Landi, du domaine du
même nom, dont le Sotorrondero 2009 est
excellent. 60% syrah et 40 % grenache, cultivés sur un sol granitique recouvert d’une fine
couche de sable à 600 mètres d’altitude. Le
domaine est en biodynamie et c’est le cheval
qui passe entre les rangées de vignes pour
assurer une légère aération du sol. Les vendanges sont manuelles, les vins ne sont pas
levurés, pas d’intrants si ce n’est que de très
faibles doses de sulfites à la mise. Ce vin est
bien typé syrah mais en plus clair, assez délicat et avec des tannins fins. En Rhône, çà
serait plutôt dans l’idée d’un saint-joseph
que d’un cornas. Cette cuvée résume le tra-

JOHAN STERCKX & WIM VANLEUWEN
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Quelques belles découvertes, mais après avoir quand même trié au
milieu de vins bio de tous acabits, parfois issus de processus totalement industriels et destinés aux grandes surfaces tel ce vin zéro sulfites, vendangé à la machine sur un domaine de 250 hectares, levuré
et filtré tellement stérile qu’il ne reste plus qu’un jus de bonbon aseptisé à l’arrivée. Pas ma tasse de thé !

JIMENEZ LANDI

vail du vigneron, qui aime offrir de la fraîcheur grâce à une bonne acidité naturelle, de l’élégance justement, de la minéralité et de la finesse.
Les vins de Quinta da Muradella et de Jiménez-Landi sont importés
par la Buena Vida.

Foire de vins bio en Navarre
Pour la 2ème année consécutive, la foire FIVE (Feria International del
Vino Ecológico) s’est tenue en avril à Pamplona, jolie capitale de la
Navarre où il ne fait pas bon se balader quand on lâche les taureaux,
début juillet, lors de la San Fermín.

Dans un tout autre registre, Martín Alonso et Gloria Plaza produisent
un merveilleux vin de soif sans aucun élevage et tout en fruit à croquer, sur une dizaine d’hectares. Une seule cuvée pour le moment,
Viña Ilusión5 en appellation Rioja, assemblage majoritaire de tempranillo, graciano, cabernet sauvignon et grenache. Engrais verts, vendanges manuelles, levures indigènes, pas le moindre additif et moins
de 40 mg/l de sulfites au total, pour donner un vin qui se boit d’un
trait. Et pas cher du tout avec çà ! Plus à l’ouest, sur le Duero, officie
María Alfonso Hernández qui est une très jeune vigneronne dont
toute la famille est particulièrement attentive aux problèmes environnementaux et leurs effets sur la santé. Ils ont la chance de travailler
sur un domaine de 15 hectares en appellation Toro6, situé à 750 mètres
d’altitude, entouré de 50 hectares de nature sauvage. La cuvée Probus
est issu à 100% tinta de Toro, cépage local, pré-phylloxériques et
donc franches de pied ! La robe est d’un pourpre intense et lumineux
et le nez offre de délicieux arômes de framboise, cassis et cerise,
légèrement poivré avec un soupçon de cacao. La texture est suave et
les tannins élégants. Bel équilibre pour un vin tout de même assez
puissant mais joyeux et assurément très classe. Et signalons enfin les
vins très naturels également de Juan Simón7, producteur à Murchante
en Navarre. Bio jusque dans la philosophie de la construction de son
chai, tout est fait en douceur pour produire au final des vins vivants.
Merci pour nous qui nous en délectons ! En dégustation un vin de
2009, assemblage de tempranillo et grenache, pur nature à part une
mini dose de sulfites à la mise. Du fruit, de la matière, du caractère et
beaucoup d’honnêteté dans ce vin. Et encore une fois des prix plancher. Ces producteurs ne sont pas représentés en Belgique.

Jérôme van der Putt

1 Francisco J. Robles, bodega Robles [www.bodegasrobles.com]
2 Agence Bio en France [www.agencebio.org]
3 Cristina Micheloni, Association italienne des agriculteurs biologiques [www.aiab.it]
4 www.labuenavida.be
5 Viña Ilusión : www.vinailusion.com
6 Volvoreta : www.vinovolvoreta.com
7 Juan Simón : vinoscartan@hotmail.com
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NOUVEAUTÉS

u ON A AIMÉ
Domaine de Miselle
VDP des Côtes de Gascogne 2009
Naguère propriété du champion cycliste Luis
Ocaña, ce domaine situé à Caupenne
d’Armagnac est dans les mains de la famille
depuis 1998. Celle-ci s’est résolument tournée
vers une viticulture durable et naturelle, avec
des rendements limités.
Ce blanc sec à 12° d’alcool est issu de jeunes
vignes plantées sur sols de limons sablonneux.
Il assemble 70 % de Colombard et 30% de
Gros Manseng. Pour plus de fruité et de fraîcheur, le vinificateur a eu recours à la macération pelliculaire ainsi qu’au levurage. Le vin a
fermenté à froid en cuves de béton, il est resté
6 mois sur ses lies.
Sa robe mordorée, profonde présente des
reflets verts; son nez déborde de pamplemousse rose, la bouche est nerveuse, on retrouve les
agrumes; l’acidité est bien enrobée dans le
fruit, la finale éclate de minéralité. Côté
accords, on pense immédiatement aux
asperges à la Flamande, mais un cabillaud au
beurre clarifié conviendrait aussi très bien.

Ampelidae - Le S – 2006
Vin de Pays de la Vienne/ Loire
Ce vin fait partie du haut de gamme de la propriété de Frédéric Brochet, située dans la
région de Poitiers. Comme il le précise luimême : »dans la gamme Ampelidae, on a
l’aboutissement de la conjugaison du travail de
l’homme et de l’identité régionale, qui s’expri-

me à travers le cépage ». Dès le nez, la marque
du sauvignon impose sa présence dans un
concert de notes élégantes de fruits jaunes
confits et de fraîcheur agrumes. Si la matière se
montre ample en bouche, cette richesse est
contrebalancée par l’acidité et une minéralité
saline marquée qui apportent à l’ensemble
force et éclat.

La cave : fondée en 1931, la Cave compte
aujourd’hui 120 vignerons et vend pas moins de
six millions de bouteilles. L’essentiel de son
territoire s’étire sur un coteau de 20 Km, large
de 1 à 4 Km.

Montagny 1er Cru Les Chaniots 2007
Vignerons de Buxy

Voici un vin sans énorme prétention mais qui
accompagnera volontiers des entrées axées sur
la fraîcheur : salades ou carpaccio de poisson
par exemple. Le premier nez est floral, puis à
l’aération se dégagent des notes de pêche
blanche discrète, de raisin frais et de zeste
d’agrumes. En bouche, rondeur mesurée et
fraîcheur minérale se mêlent harmonieusement
pour nous mener vers une finale de persistance
moyenne dont la salinité encourage l’appel
d’un deuxième, voire d’un troisième verre.

Montagny : entre les villages Buxy, Montagny,
Saint-Vallerin et Jully, une lumière particulière
nimbe le vignoble au levé comme au couchant,
collines et amphithéâtres naturels tapissés de
vignes semblent alors poudroyer de soleil.
Sa robe presque blanche se nuance de vert et
de jaune. Son nez respire la pâte d’amande, le
parfum miellé des fleurs d’aubépine et du
genêt, une note de noix verte précède la rose
et la verveine. En bouche, le charme floral
enveloppe la fine amertume minérale, puis
vient le grillé de la noisette qui se dissout dans
le gras léger, une impression tannique donne
du relief au volume. La longueur s’étire sur la
fraîcheur légèrement qui hésite entre groseille
ou citron.
Les Chardonnay poussent sur des parcelles
d’éboulis calcaires et d’argiles sombres.
Disposées en coteaux exposées est et sud-est,
elles regardent les villages de Jully les Buxy et
Saint Vallerin. L’élevage dure une douzaine de
mois en barriques de chêne.

Pinot bianco 2009 - Dellago / Cantina Bolzano Alto Adige DOC Italia

Val de Vid Verdejo. Rueda.2010
Les Bodegas Val de Vid son un domaine de 20
hectares près de Valladolid. Ce 100% verdejo est
issu de vignes de 15 ans plantées sur argiles
dans l’appellation Rueda, entre Toro et Ribera
del Duero . C’est un blanc sec qui titre 12,5°, au
nez expressif de pomme verte, de carambole et
de jasmin. La bouche, elle, présente des fruits
exotiques et une pétulante acidité. Retour des
fruits frais, assez exubérants en finale. Plus élégant que complexe, il conviendra très bien à
l’apéritif ou aux salades estivales.
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3 Macabeus de can milà Albet i Noya - Penedès
C’est un 100% Macabeu, mais issus de 3 parcelles
différentes : El Pou de pedra, La Casilla, Les Tuies.
Les trois offrent au cépage un sol de cailloutis
calcaire mélangé d’argile. Perchés à 300 mètres
d’altitude sur la Costers de l’Ordal, ils s’orientent
d’est en ouest et s’incline légèrement de 5 à 10%.
Ces Macabeus âgés de 40 à 50 ans sont conduits
en mode biologique.
Leur robe légèrement ambrée parle dès le premier coup d’œil du caractère particulier du
cépage, la pointe d’accent oxydatif. Le nez
confirme, un mélange de pâte de noix et de noisette s’installe confortablement dans un coin de
la narine et regarde défiler les parfums floraux
des genêts et de fleurs de vigne, suivis d’épices
douces, le curcuma en tête, le poivre blanc par
après. La bouche apparaît plus fraîche qu’imaginée, construite autour du minéral au goût mélangé d’iode et de calcaire chauffé. L’argile apporte
son velouté, soie délicate qui enrobe le fruité,
qui s’orne du floral, qui se tisse des épices.
Mais attention, quand vous le dégusterez, laissez-lui le temps de s’exprimer. À l’image de nombreux blancs sudistes, il lui faut s’acclimater à
l’assemblée trop souvent impatiente. Si c’est le
cas, la carafe reste le meilleur outil.

Verol 2006 Massis Del Montseny (Catalogne)
Domaine Josep Trallero Casañas
Ce vin effervescent, élaboré à partir de 60% de
pinot noir et du reste de chardonnay, étonne dès
le versement dans la flûte. La couleur tire vers
l’œil de perdrix avec une présence de fines
sphères qui grimpe à un rythme calme mais régulier. Olfactivement, la pomme et la poire s’additionnent des notes de baies rouges et d’une
pointe de fruits secs. En bouche, l’explosion est
agréable. elle oriente le dégustateur à découvrir
un vin à l’expression qui varie tantôt plus rouge,
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tantôt plus blanc. La matière ampli confortablement le palais de fruits rouges et de fruits secs.
Si étonnant soit-il, on appréciera l’élégant et
rafraîchissant jus, depuis le premier contact buccal jusqu’à sa belle finale. L’association avec des
rôtis de viande rouge, du rouget, des charcuteries et salaisons voire du fromage « Murcia al
vino », renforcera le plaisir déjà atteint par le
plaisir de l’apéritif.

Coteaux du Languedoc
Puech Haut Rosé «Prestige» 2010
Gérard Bru, self-made-man languedocien passé
de l’industrie au vin, mais aux attaches terriennes
indiscutables, a créé de toutes pièces un domaine de 115 ha et un château à Saint Drézéry, au
nord de Montpellier. L’emblème de Puech Haut
(une sculpture de bélier trouvée sur la propriété
) va comme un gant à ce fonceur qui entend
appliquer au Languedoc les recettes des grands
crus. Sa cuvée de rosé est composée de grenache et de cinsault. Sa robe très pâle évoque
un blanc taché. Bien expressive au nez (groseille,
pamplemousse), elle impressionne surtout par la
vivacité de sa bouche acidulée. La finale est
moyennement longue, avec une pointe de bitter
qui réveille les papilles. Bonne versatilité d’emploi, du bord de la piscine à la table – essayez la
viande blanche, par exemple.

IGP Collines de la Moure 2010 – Le Secret de Frère
Nonenque – Abbaye de Valmagne
La Moure, qui signifie « le museau », est en fait
un monticule arrondi situé entre Montpellier et
Mèze. La particularité de cette cuvée réside dans
l’utilisation d’un cépage oublié, le morrastel probablement cultivé par Nonenque. Attention à ne
pas le confondre avec le monastrel espagnol,
même s’ils ont des points en commun. Le
vignoble est actuellement en conversion biolo-

gique. L’assemblage du grenache, du carignan et
de ce cépage met en avant le côté terroir et la
fraîcheur du jus obtenu. De couleur rouge, de
densité moyenne, aux reflets violacés, la robe est
brillante. Ce sont les fruits rouges frais complété
d’une fine pointe de cerises noires et d’écorce
d’orange qui forment l’ensemble olfactif. En
bouche, la fraîcheur est de mise et les tanins,
délicatement présents, sont très tendres. Voilà
une découverte agréable pour la période de l’été
et de ses moments de rencontres amicales
autour de ripailles basées sur les cochonnailles
ou simplement du plaisir partagé.

Solen 2007 - AOC Coteaux du Languedoc
Domaine Les Aurelles
Assemblage de 60% carignan et 40 grenache
plantés sur des terrasses sablo-graveleuses à
éboulis basaltiques, élevé longuement en cuves,
ce 2007 exprime toute la richesse et la puissance
du millésime, bien supérieur en Languedoc qu’à
Bordeaux notamment. Aussi le vin demande-t-il
quelques heures d’aération en carafe pour
déployer ses arômes de fruits noirs, d’épices
douces et de minéralité fumée. Cette dernière
préserve la vitalité de la matière dans une
bouche bénéficiant d’une superbe colonne vertébrale de fraîcheur. Acidité et minéralité contribuent à équilibrer les 14°5 d’alcool en évitant
toute lourdeur à un ensemble complexe, belle
expression de terroir.

Marcillac – Mansois 2009
Domaine Lionel Osmin & Cie
Voilà une nouveauté comme on les aime. Un
cépage autochtone, une appellation protégée
peu connue mais un savoir faire indéniable pour
un vrai moment de plaisir gourmand. L’appellation
Marcillac est implantée sur des coteaux très pentus
au sol dénommé « rougiers » (contient de l’oxyde
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de fer). La vendange a débuté le 10 octobre et la vinification s’est déroulée
en cuve. Après 10 mois de patience, le Fer-Servadou, appelé ici Mansois,
génère un vin aux arômes fruités alliant cassis, myrtilles, framboises, de la
violette, réglisse et une légère pointe épicée. En bouche, c’est une expression qui rappelle le nez avec de tanins tendres à souhait. La parure offre
une belle couleur pourpre brillante. Avec une compagnie de mets peu épicés de viandes blanches, de volaille, de thon ou dans le cadre d’une
réunion entre amis autour d’un feu de braises ou d’un couscous royal voilà
un jus qui se laissera se délecter. A découvrir au plus vite.

Quinta do Malhô Douro 2008
C’est en 2007 que François Lurton a acquis ce domaine de 6ha de schistes
dans la vallée de Torto. Le vignoble est exposé au Sud. Il surplombe une autre
propriété du groupe, Quinta Beira Douro.
Etagé en terrasses, il accueille des vignes pré-phylloxériques de cépages peu
connus comme la tinta francisca, le souzão et la tinta amarela qui, dans ces
conditions, donnent des raisins particulièrement concentrés. Pas étonnant que
le vin titre 15% d’alcool.
La robe du vin est d’un rouge profond ; le nez présente des nuances de cassis
et de mûre. La bouche juteuse évoque les myrtilles, les tannins sont bein présents, mais souples ; Et quelle élégance, quelle fraicheur, et quelle complexité !
La finale, très longue, s’enroule et se déroule en volutes minérales. Voilà un vin
qui fera honneur à vos grillades estivales.

Flor de Vetus - Toro 2009
Ce vignoble de 20 ha se situe sur la route de Toro à Salamanque, à une altitude de 750m. Hivers froids, étés torrides, c’est la Castille profonde ; il appartient
au groupe Artevino (qui compte également en son sein Izabi et Orben, en
Rioja, ainsi que Villacreces, en Ribera del Duero). La Tinta de Toro, une variante
locale du tempranillo, y produit un vin de robe sombre, aux reflets carminés,
au nez de petits fruits noirs (mûres) et rouges (cassis), mêlés de cacao. En
bouche, tout cela s’enrobe dans le bois de cèdre, les vapeurs de cohiba et le
moka. La finale, assez longue, est joliment poivrée. Un Toro accessible, déjà à
point. A servir pas trop chaud (14°-16° C) sur une viande braisée, même en
sauce. Bon rapport qualité-prix.

Gorvia 2008 – Quinta da Muradella D.O. Monterrei Espagne
Avec J-L Mateo (Quinta da Muradella), Raúl Pérez a entrepris de réhabiliter les
cépages oubliés à travers une culture Bio. C’est dans la partie la plus chaude de
la Galice que cette bodega est située. La modernité n’est cependant pas mise
de côté. En effet, le chai et le processus sont bien d’actualité. Les variétés
choisies sont : Mencia (90%), Bastardo 5% et Caiño Redondo. Après un passage
en fût de 14 mois, le superbe nectar peut enfin se laisser apprivoiser. La robe
grenat aux reflets violacés s’avère d’une moyenne densité. Dès l’approche
nasale, la finesse et l’élégance du nez attirent. Une subtile minéralité, associées
à de jolis fruits rouges complétée de violette et d’une pointe de poudre de
chocolat, vient agréablement chatouiller l’appendice. En bouche, Gorvia
explose dans une richesse incroyable de saveur où le minéral s’entremêle avec
les épices et les cerises rouges enrobé d’un délicat cacao. Les tendres tanins
nous guident vers la délicate et plaisante persistance. Celle-ci nous transporte
dans le temps et nous rappelle que le verre est déjà vide. A partager absolument entre amis et amateurs sachant ce que qualité signifie. .

Hervé Lalau, Marc Vanhellemont, Bernard Arnould,
Gérard Devos, Johan De Groef
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Liste des importateurs
• Abbaye de Valmagne - Pirard*
www.valmagne.com
• Albet i Noya - Buena Vida* - www.albetinoya.cat
• Ampelidae - Thienpont*/Basin et Marot*/Bleuzé* www.ampelidae.com
• Aurelles - www.les-aurelles.com
• Dellago / Cantina Bolzano - Van Eccelpoel* www.cantinabolzano.com/
• Flor de Vetus - Buena Vida*
• Josep Trallero Casñas - Buena Vida*
• Marcillac Lionel Osmin & Cie - The Wine Village/Meersseman/Thierry
Martin/Thierry Martin/Pin’Art/Demeyer/PriVinLiège www.osmin.fr/
• Miselle - Ange Vin* - www.miselle.com
• Puech Haut - Olivier Vins/Werco/Vitis Vins/
Vinifera Fine Wines
• Quinta do Malhô - François Lurton - Palais du Vin www.francoislurton.com/
• Val de Vid - Leirovins
• Vignerons de Buxy - Cinoco
www.vigneronsdebuxy.fr
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RUBRIQUE OENOLOGIQUE

FACE AU DÉFI CARBONE, VENDANGEONS
LES SARMENTS ET RÉCUPÉRONS LE CO2…
Chaque année, après la taille,
les sarments sont éventuellement
bottelés et mis de côté pour les feux de
cheminée, mais ils sont aussi souvent
brûlés à la vigne ou épandus dans les
rangs puis broyés. Dans tous les cas,
le sarment est un produit résiduel,
un déchet, et le vigneron, pour des
raisons de risques cryptogamique,
a l’obligation de s’en débarrasser.
Pourrait-il l’utiliser, au contraire?

S

arment = bois = combustible = énergie»,
se sont dits quelques acteurs de la filière viticole au moment où les chaudières à
bois reviennent sur le devant de la scène et
où penser «environnement» et «viticulture
durable» s’inscrit doucement dans les
consciences collectives, ce qui favorise
toute initiative dans ce sens. Mieux vaut
tard que jamais. Bref, en adaptant des
outils existants, le vigneron peut ramasser
ses sarments, les compacter ou les broyer,
les stocker quelque temps pour affiner le

séchage puis les utiliser dans une chaudière
à bois ou à copeaux.
En Gironde, la récolte de sarments est estimée entre 2 et 4 tonnes par hectare (selon
les cépages) ; en Champagne ; le chiffre est
de 1,4 tonne/ha (rien d’étonnant, il n’y a
jamais 75cl de vin dans une bouteille de
Champagne!). Par ailleurs, le pouvoir énergétique du sarment est estimé entre 3,8 et
4,3 KWh/Kg à 15% d’humidité (3,5KWh/Kg
en Champagne)
En pratique, cela signifie qu’avec le
Chardonnay, qui a le plus bas rendement,
apparemment, la récolte d’un hectare équivaut à 500 litres de fuel. En Gironde, à
Castillon, le château Poupille a mené l’expérience: avec la récolte des sarments sur
11 à 16Ha, suivant les années, la propriété
chauffe le chai, les bureaux, la maison d’habitation et des chambres d’hôtes, toute une
année. A Mâcon, une autre expérience
chauffe 3 maisons avec la récolte de 15ha.
Le prix de revient, investissement compris,
est de 3 à 4 fois inférieur au prix du fuel !
Voila qui mérite réflexion, non ?

C6H12O6 => 2C2H50H + 2CO2
Le dioxyde de carbone est utilisé dans
maints secteurs d’activités: en neige carbonique pour les extincteurs, en gaz pour le
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traitement des eaux, sous forme solide
pour la conservation et la surgélation,…
comme additif aux boissons gazeuses,
comme nettoyant à sec, comme bactéricide dans l’industrie céréalière, comme nutriment de la photosynthèse sous serre…
même en œnologie : neige carbonique
pour maintenir les moûts à basse température en milieu inerte, gaz carbonique dans
la production de certains crémants.
Le bicarbonate de Soude est utilisé dans
différentes activités industrielles, agro-alimentaire, pharmaceutique, cosmétique…
Quel rapport entre le bicarbonate de
soude et le dioxyde de carbone? La fermentation alcoolique.
Combien d’ouvriers de chai ont failli laisser
leur peau en ce promenant au dessus des
cuves, ou lors d’un décuvage précipité? La
fermentation alcoolique est fortement productrice de gaz carbonique puisque,
comme le veut la formule, à chaque molécule d’alcool produit une molécule de CO2
dégaze. Ce CO2 s’échappe jusqu’à présent
dans l’atmosphère, mais des petits malins
se sont dits: pourquoi ne pas le valoriser?
Deux projets ont donc vu le jour. Le premier consiste à récupérer le CO2 au dessus
des cuves et le liquéfier afin de le réutiliser
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dans d’autres secteurs en temps que gaz carbonique liquide ou
éventuellement solide. Le second consiste à utiliser le CO2 qui se
dégage pour produire du bicarbonate de soude. Un système mobile
a été mis au point par la société Alcion Environnement et permet
d’intervenir sur site. 1000Hl de moût en fermentation permettent
de récupérer 8 à 10 tonnes de dioxyde de carbone, aptes à produire entre 12 et 18 tonnes de bicarbonate de soude. Plusieurs exploitations viticoles bordelaises se sont prêtées à des essais en 2010.
Dans le Blayais, la Cave des Hauts de Gironde, fait le vœu, si les
essais sont concluants, d’installer ce type de captage sur toute sa
cuverie pour les vinifications 2011.
Dans le cadre du Grenelle de l’environnement, le CIVB a fait le
Bilan Carbone de la viticulture bordelaise, celui-ci se monte à
740.000 tonnes/an de CO2. LE CIVB s’est fixé pour objectif de
réduire de près de 150.000 tonnes/an ces émissions. Bordeaux produit 6 M d’Hl de vin par an; avec ce système, la facture de CO2
émis pourrait être réduite de presque 50 000 tonnes.
Après, il ne restera plus qu’à trouver un usage aux 90.000 tonnes
de bicarbonate de soude qu’on aura produit. Avec du raisin, on
peut aussi produire de la lessive…pour sauver la planète !

Fabian Barnes
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PORTRAITS CROISÉS

QU’EST-CE QUI FAIT COURIR

CHRISTINE VALETTE

(TROPLONG-MONDOT)

Dans les années 90, Troplong-Mondot a
été un laboratoire vivant de la recherche
qualitative à Saint-Emilion: baisse des
rendements, récolte à maturité, vendanges vertes, retour aux vendanges
manuelles, utilisation très fine du bois…
Christine Valette n’a rien laissé au hasard,
et cela s’est traduit par une formidable
progression des vins. Elle a même reçu les
honneurs de ses pairs, quand Troplong
est passé Premier Grand Cru Classé.

In Vino Veritas:
Qu’est-ce qui fait courir Christine Valette ?
Christine Valette: «La passion. Depuis 1981 je
passe ma vie à essayer d'améliorer les vins de
la propriété ce qui a été un travail passionnant.
En 2006 nous avons été promus Premier
Grand Cru Classé, ce qui a représenté pour
toute l'équipe du Château et moi-même une
récompense et une reconnaissance extraordinaires. Et une incitation à continuer.»
In Vino Veritas: Vous travaillez en famille…
Christine Valette : «Oui, le rôle de mon mari
Xavier est primordial car depuis 1992, il m'a
épaulé puis a effectué un travail de fond que
je n'avais pas encore fait, travail dans le
vignoble tout particulièrement. Et puis début
2010, Margaux, notre fille aînée a pris en
charge la communication du Domaine et
nous représente désormais à l'étranger... »

TROLONG-MONDOT : FICHE SIGNALÉTIQUE
Situation: au Nord-Est de Saint Emilion
(depuis le plateau de Saint Emilion au coteau de Pavie)
Superficie: 33ha
Encépagement: 90% merlot, 5% cabernet franc, 5% cabernet sauvignon
Age des vignes: de 35 à 90 ans
Sols: argilo-calcaires, calcaires, silex
Production: entre 60.000 et 90.000 bouteilles de Château Troplong-Mondot et
entre 10.000 et 30.000 bouteilles de Mondot (le second vin du domaine, à dominante de cabernet).

In Vino Veritas: Vous avez de nouveaux projets ?
Christine Valette: «En 2010 aussi, nous avons
entamé une activité d'oenotourisme, «Les
Belles Perdrix» dont je m'occupe actuellement... Cela comprend une maison d’hôtes et
des soins du corps. Parallèlement, je prépare
un recueil de cuisine sur les recettes de
Troplong, bref, tout reste ici passionnant et
amusant! Voici tout ce qui me fait courir!»

Hervé Lalau
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YVES RAYMOND

(SARANSOT-DUPRÉ)

Saransot-Dupré nous a maintes fois
bluffé dans les dégustations de Listrac et
au delà : ce château familial de 17 ha
illustre l’élégance, la souplesse et le fruit,
bref, cet équilibre qui fait souvent défaut
dans les Bordeaux modernes.
Yves Raymond, aux commandes depuis
1982, nous révèle ses «petits secrets» de
fabrique et nous parle de ses derniers
millésimes…

IVV : Vous avez élargi votre palette de cépages, ces dernières
années. Pourquoi ?
Yves Raymond : J'ai toujours eu le sentiment que le merlot et le
cabernet sauvignon n'exprimaient pas pleinement les qualités de
notre terroir. C'est pourquoi, au début des années 90, j'ai planté du
cabernet franc, d'abord timidement, puis constatant son rôle essentiel dans la complexité aromatique du Saransot, plus franchement. Il
constitue aujourd'hui 15% de mon encépagement. Au début des
années 2000, j'ai souhaité réintroduire le Petit Verdot, mais il y avait
un problème: les pépiniéristes avaient négligé ce cépage et le matériel
végétal disponible était trop productif et peu qualitatif. J'ai donc
crée à Saransot avec l'aide de Pierre-Louis Pradier, de la Chambre
d'Agriculture, une collection d'étude dans l'objectif d'obtenir des
plants peu productifs et très qualitatifs. Je les ai vinifiés séparément
et le résultat a été au delà de mes espérances: les vins issus du Petit
Verdot sont à la fois très concentrés et très élégants. Dans les prochaines années, je développerai fortement ce cépage à partir des
pieds de ma collection. D'ailleurs, je n'ai rien inventé car, en 1950,
l’INAO on recensait à Listrac 15% de cabernet franc et 15% de Petit
Verdot. Pour l'anecdote, j'ai aussi essayé la Carmenère. Elle donne
des vins d'une magnifique couleur violine, mais moins complexes
que ceux des cépages classiques.
IVV : Quand pourrons-nous goûter le nouveau millésime ?
Yves Raymond : Les Saransot rouge 2009 seront mis en bouteilles
en juin et nous commencerons à les livrer à partir de la fin juin,
mais ce millésime se conservera très longtemps. Les Saransot blancs
2010 seront aussi mis en bouteilles en juin. Il faudra les laisser se
reposer un peu après la mise en bouteilles, puis on pourra les
consommer dès le mois d'août. On pourra aussi les conserver très
longtemps à la condition d'avoir une cave bien fraiche en été.
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Certains amateurs, comme le réputé docteur Dierickx, d'Afsnée,
conservent les Saransot blancs plus de 20 ans.
IVV : Votre opinion sur votre 2009 et votre 2010 ?
Yves Raymond : 2009 est un millésime de fond de cave ; il est d'une
incroyable richesse tannique. Il se conservera pendant des décennies.
Certainement plus d'un demi siècle. Comment évoluera t il? Aura-til des périodes où il se refermera? Je ne pense pas car nous avons
attendu pour vendanger la complète maturité des tannins. En
revanche il faudra impérativement le décanter avant de le servir
pour lui laisser le temps de prendre son ampleur.
2010, c'est le très grand millésime classique: de l'élégance, du fruit
et de la concentration. Il est moins hors normes que le 2009 et
tiendra sans doute un peu moins longtemps. Mais 30 ans au moins.
Lui aussi devra impérativement être décanté avant consommation.

Propos recueillis par Hervé Lalau
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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

RUE P. VAN HUMBEEK 5 - 1080 BRUXELLES
info@cinoco.com - www.cinoco.com

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

T 02/ 410 47 47
F 02/ 410 14 54

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

SCHAAPSWEG 2
3550 HEUSDEN-ZOLDER

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

Brusselsesteenweg 7
9090 Melle

T & F : 09/233.35.36
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

T 065/84 26 32 - F 065/35 49 86

CH. DE BRUXELLES 37 - 1410 WATERLOO
info@deconinckwine.com

CHAUSSÉE DU ROEULX 47A - 7000 MONS
info@melchior-vins.be - www.melchior-vins.be

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

MIS EN BOUTEILLE
T 09/356.68.76
F 09/356.69.87

02/460 44 65

www.deconinckwine.com

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

T +32 476 26 43 96

T 02/648.51.34
F 02/646.57.73

ZOERSELHOEK 50 - 2980 ZOERSEL
www.delfico.be

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

PL. CDT DEBLOCKPLEIN 21 - 1780 WEMMEL
wemmel@deconinckwine.com

BASIN & MAROT
T 03/238.05.84
F 03/237.51.13

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

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

BIOTIEK B.V.B.A

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

T 03/488.44.44
F 03/488.44.88

From the Mediterranean
and the New World

0476/580.235

NIJVERHEIDSSTRAAT 13 - 2570 DUFFEL

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

T 054/31.05.54
F 054/31.05.59

T 089/85.40.29 - F 089/86.32.96

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

wijnhandel@opdebeeck.be
www.opdebeeck.be

T +32 3 326 81 70
F +32 3 633 13 20
STARRENHOFLAAN 46 - 2950 KAPELLEN
info@globalwineries.com
www.globalwineries.com

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

Publicité payante

T 03/312.24.38
F 03/312.59.14
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IVV WINE PARTNERS
T 089/62.17.62 - F 089/62.17.63
WEG NAAR ZWARTBERG, 83
3660 OPGLABBEEK
info@pasqualinno.be
www.pasqualinno.be

T +32 (0)2/454.85.30
F +32 (0)2/454.85.38
DORPSTRAAT 68 - 1785 BRUSSEGEM
info@vineplus.be
www.vineplus.be

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

Publicité payante

"Hof te Cattebeke" - Bossenaar 14
9680 ETIKHOVE
wine@thienpontwine.com
www.thienpontwine.com
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014/21.26.93
Lierseweg 20 - 2200 HERENTALS
www.vaneccelpoel.be
info@vaneccelpoel.com
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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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