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Dossier IVV : Beaujolais, de cru en cru

63 courageux députés français ont déposé début juin sur le bureau de
l’Assemblée Nationale une proposition de loi visant à faire reconnaître le
vin comme partie intégrante du patrimoine culturel français. On ne trouve
aucun ténor de la classe politique parmi eux, aucun soutien de grand
parti, malheureusement ; aussi ce texte risque-t-il de dormir un certain
temps sur ce beau bureau.
Ce qui est plus important, à mon sens, ce sont les arguments développés
par les 63, parce qu’ils nous renforcent, nous et vous, amis lecteurs, dans
nos bonnes résolutions :
Je vous en rappelle les principaux, liés à la culture et à la santé:
« La culture du vin, partie du patrimoine bimillénaire, culturel, cultuel,
paysager et économique français, transmise de génération en génération,
a grandement contribué à la renommée de la France et tout spécialement
de sa gastronomie au yeux du monde.
Au-delà des arts de la table, légion sont les exemples qui pourraient être
cités et démontreraient à quel point unique au monde depuis l’Antiquité,
le vin est évoqué dans la production artistique de notre pays, particulièrement dans les domaines de la littérature et de la poésie.
Le vin, consommé avec modération, a largement participé à la bonne
santé de nos populations et à leur degré de longévité ; il joue un rôle actif
de lubrifiant social dans la communauté, et l’éducation à la maîtrise de sa
consommation, lorsqu’elle est perpétuée, permet d’éviter les dérives
alcooliques.
Nombre de boissons tendant à se substituer au vin pour accompagner les
repas se révèlent beaucoup plus dangereuses, même en cas de limitation,
comme le soulignent des rapports scientifiques internationaux majeurs.
Ces réalités objectives sont trop souvent contestées, entretenant ainsi une
confusion entre la nécessaire lutte anti-alcoolique protégeant la santé
publique et les apports positifs permis par la consommation modérée de
vin, démontrés par la plupart des études récentes.
Il est donc proposé d’inscrire dans la loi que le vin, produit de la vigne, fait
partie du patrimoine culturel et gastronomique protégé en France. »
Et ce qui vaut pour la France vaut bien sûr pour tous les grands pays de
vin, Italie, Grèce, Espagne, Portugal, Suisse, Allemagne, Autriche, etc… sans
oublier les grands pays consommateurs, au premier rang desquels un petit
pays sans gouvernement, mais pas sans culture vineuse. Non, peut-être ?!
.
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LE DOSSIER IVV
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BEAUJOLAIS,
DE CRU EN CRU

Le Beaujolais, c’est extra ! Peut-être pas comme
un Moody Blues qui chante la nuit, mais comme
un Gamay qui tangue sur la langue et vous caresse
les papilles d’un satin granité. Et puisque quand
on dit «Beaujolais» tout le monde s’enfuit, arguant
d’un fruit surfait au goût de bonbon anglais
(Dieu que c’est réducteur), nous nous concentrerons
cette fois sur les crus communaux

2
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Au Nord, c’étaient les crus
En très gros, le Beaujolais viticole est séparé en deux ; la rivière
Nizeray en fixe à peu près la limite. Au Sud, le calcaire, les pierres
dorées, qui rendent les maisons si belles à voir. Au Nord, le granite,
dit «de Fleurie». Les Crus communaux, au nombre de 10, sont tous
situés dans cette dernière zone.
A tort ou à raison, avec leurs noms bougons et fleuris, ils nous
chantent une mélodie qui résonne plus haut dans la gamme des
esprits. Notre premier arrêt sera cependant hors cru, ne vous en
déplaise…
CHARNAY, JEAN PAUL BRUN, LES TERRES DORÉES
Jean Paul vit et vinifie à Charnay dans le Sud du Beaujolais, donc
pas en cru. Il en possède toutefois quelques belles parcelles au
Nord, mais paradoxe, mettons-nous en bouche avec ses célèbres
chardonnays, Beaujolais blanc 2010 vinifié en cuve ou le plus bourguignon Beaujolais blanc 2009, vinifié en fûts, malo faite. Un petit
coup de Rosé de Folie et voilà pour qui ne savait pas qu’en
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Beaujolais les trois couleurs existent… les
bulles aussi.
Voilà pour la mise en bouche et c’est parti
pour les crus : Côte de Brouilly 2010,
bouche succulente, d’une gourmandise élégante qu’on croque avec délicatesse.
Morgon 2010, sur les Grands Cras en dessous
de la Côte de Py, ample aux tanins accrocheurs «c’est un vin très structuré, les tanins
sont plus présents, mais il y a plein de
choses autour, pour arriver à ça, il faut des
macérations longues, je travaille ainsi depuis
une vingtaine d’années, c’est pourquoi
j’égrappe» déclare Jean Paul Brun.
Le Fleurie 2010, issu de 5 ha d’un seul
tenant exposés au sud, présente un nez de
cerise et de framboise, et son tanin élégant
lui construit une architecture aérienne. Le
Moulin à Vent 2010, minéral un rien salin,
propose des fruits noirs très épicés, des
tanins serrés, puis d’un coup d’aile, il vous
emporte, espiègle, le sourire en prunelle.
Un seul cépage, le Gamay à jus blanc, mais
combien de nuances, de différences…

Sur la route
Après cette belle entrée en matière, cap au
Nord. La route sinueuse s’entoure de vallons
magnifiques, traverse des villages blonds
ocrés faits de calcaire doré, enchaine bosquets sombres et prairies ouvertes passe
par Denicé. Puis, prend la départementale
jusqu’à Odenas, en terre de Brouilly, aux
collines lentes plantées de-ci delà de
cadolles, nom local des cabanes de vignerons.
Au beau milieu surgit un dôme aux évocations volcaniques, le mont Brouilly coiffé
d’un toupet d’arbres, les vignes en écharpe
jusqu’à ses pieds.

JEAN PAUL BRUN

dire… le nez est fumé, sent la cerise rouge,
le cumin, la bouche offre beaucoup d’élégance, elle a le goût du sel qui relève la
framboise et la groseille. «Je travaille par
gravité, j’adore le côté fruit rouge du jardin»
Claude Geoffray, l’actuel... Les Griottes du
Brulhié 2009 le meilleur vin du pays disaiton jadis, la pente de la parcelle avoisine les
45%, la cuvaison se fait à 80% en grappes
entières pendant 14 jours, élevage en
foudre, goût de cerise prononcé, tanins à la
fois croquants et griffus, du sureau, il donne
l’impression d’être sucré, mais suavité qu’il
faut annoncer. Cuvée Godefroid 2009, des
vignes de 80 ans exposées à l’est et élevées
en foudre neuf, le nez fumé, ample et poivré
en bouche, minéral, des fruits, mais encore
recouvert par le voile de l’austérité.
CLAUDE GEOFFRAY

BROUILLY, CLAUDE GEOFFRAY, CHÂTEAU THIVIN
Le château s’accroche à flanc de coteau
bien ancré à la limite des deux terroirs.
Claude m’emmène côté Brouilly, premier
contact avec le granit qui compose essentiellement les sols de l’appellation. La profondeur de ce sable grossier, dégradation de
la roche mère, n’atteint guère le mètre. Les
vignes anciennes plantées dans la pente
sont taillées en gobelet, «nous avons les
deux, les vieilles vignes en forme de quenouille,
c’est le gobelet spécifique du Beaujolais, les
nouveaux rangs sont sur fils, plantés à 7.000
pieds/ha, c’est moins, mais en compensation, on augmente la surface foliaire. Le
Gamay est un cépage très bien adapté au
granit» m’explique Claude Geoffray.
En face, la géologie est plus compliquée.
Le mont Brouilly mélange une forte quantité
de roches volcaniques, dont une très dure
appelée corne verte, à d’autres débris pierreux qui varient selon les pentes, arènes
granitiques, cailloutis calcaires posés sur
marne, galets et graviers siliceux emballés
dans une matrice argileuse d’altération, le
relief lui-même étant fait de microdiorite
d’origine volcanique. L’altitude et la pente
forte renforcent encore le caractère affirmé
des vins.
Le château y possède 14 ha et 7 ha de plus
en Brouilly. En 1877, Zaccharie Geoffray l’acquiert. Le domaine grand à l’époque de 2 ha
de vignes est agrandit par son fils Claude.
Ce dernier le transmet à son neveu Claude,
père de l’actuel Claude Geoffray, rejoint par
son fils Claude-Edouard en 2007.
Brouilly 2010 grenat carminé, cerise confite
au nez, fraise et framboise en bouche,
tanins fins, l’élégance du granit. Les Côte de
Brouilly : Clos Bertrand 2010, une parcelle
déjà repérée par les moines en 1383, c’est

Un seul cépage,
mais pas le même sol…
BROUILLY, JEAN-CLAUDE LAPALU
C’est au Petit Vernay que cela se passe. Un
petit tour dans les vignes en gobelet, toutes
en gobelet, serrées à 9.500 pieds/ha pour
les plus jeunes, jusqu’à 14.000 pieds/ha
pour les plus anciennes. On crapahute sous
le soleil de cette fin de juin, 37°5C à l’ombre,
les sables granitiques crissent sous les sandales, passant facilement à travers les ceps.
«Cette année de sécheresse, l’herbe ne
repousse pas, je n’ai jamais vu mes vignes
aussi propres» me confie Jean-Claude. Tous
les sols sont travaillés en bio certifié, mais
aucune indication sur la bouteille… «le bio
s’est imposé logiquement, parce que je voulais faire des vins naturels, avec la chimie,
on perd trop de vie sur la vigne, il n’y a plus
de levures indigènes avec lesquelles je veux
travailler» me dit-il. Un petit tour au chai

JEAN-CLAUDE LAPALU
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LOUIS-CLAUDE DESVIGNES

de vinification ? Certes, et quel surprise !
Au fond, fières et altières, trônent deux
amphores. Le vin n’est pas encore en bouteille,
mais assemblé dans une cuve qu’on s’empresse de déguster. Grenat sombre, le nez
parfumé de violette, un rien musqué, de la
confiture de griottes, qui donne une
impression sucrée, mais il est sec, bien sec,
la structure comme arrondie avec les tanins
lissés comme une sauce au chocolat, des
senteurs d’herbes de montagne, un amer
paysan à l’âme réservée, au goût de gentiane.
À la cave, quelques bouteilles attendent…
Brouilly Vieilles Vignes 2010, à la robe
grenat carminé, groseille et fraise au nez,
une pointe de CO2, le grain du granit en
version tannique, un joli jus s’en écoule.
Le Côte de Brouilly 2010 fonce sa robe, sent
la muscade, le noyau, la tisane de queue de
cerise, bouche ample resserrée par la soie
tannique, un trait de sel pour terminer. Puis
vient La Croix Rameau Brouilly 2010, au
rubis cramoisi éclatant, une cerise bien
rouge en forme de nez, du poivre dessus à
nous faire éternuer, croquant en bouche,
architecture aérienne faite de mille grains
cristallins, parée de groseille, colorée de
cerise, nette, la ligne épurée. Les Brouilly
sont en partie égrappés, 20% en moyenne,
une macération de 20 jours, puis 8 jours en
cuve et entonnés dans la foulée pour un
élevage de 9 mois en barriques usagées,
cela fait de belles portées ! Cuvée des Fous
2010 Brouilly, des vignes de 110 ans, 70 ares
à peine, élevée en vieux foudres. Pourpre
lumineuse, cerise rouge et noire, de la cannelle, du poivre noir, un soupçon de vanille,
une feuille de menthe poivrée, une impression ligneuse en bouche, une fraîcheur
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sapide accentuée par le bitter de la réglisse,
équilibrée par la douceur de l’amande, dense.
Pour faire jaser… Monsieur JCL n’ajoute pas
de dioxyde de soufre, pas même à la mise,
ses vins sont droits, nets et fruités, pleins
de vie. C’est comme ça, c’est sa façon, sa
méthode. Elle fonctionne plutôt bien. Si ça
vous étonne, goutez.

Trois Morgon
Après ces diverses possibilités de vinifications auxquelles le Gamay se prête volontiers, en route vers Morgon, célèbre pour sa
Côte de Py, qui toutefois n’est pas le seul
lieu-dit mis en évidence dans cette appellation.
MORGON, DOMAINE LOUIS -CLAUDE DESVIGNES
Atmosphère réservée d’une cave vigneronne
au milieu du village, les climats sont là,
patients, alignés sur la table, ils représentent 10 ha de Morgon. Louis-Benoît, soit la
8ème génération Desvignes sert son
Javernières 2009, «c’est en contre-bas de la
Côte, les vignes y poussent dans des argiles
colorées d’oxyde de fer, le vin est élevé 13 en
cuve ciment sur lies sans pompage pour garder le plus de minéral possible» me dit
Louis-Benoît, les tanins offrent une texture
lisse, le minéral par contre apporte un relief
bien perceptible sur la langue, griotte,
amande, les vignes ont 50 ans. Côte de Py
2009, la colline coiffée de vignes, au sol de
schiste pyriteux décomposé, mélangé d’argile bleue et de roche éruptive, «un sol bien
oxygéné qui permet aux racines de le coloniser en profondeur, les vignes ont 80 ans et
sont plantées à 10.000 pieds» il sent la cerise noire avec un rien de musc, ample et

costaud en bouche, une élégance racée qui
se traduit par une certaine réserve, le fruit
se donne petit à petit. Les Impénitents
2009 Javernières, ou 70 ares de vignes de
plus de 100 ans, leurs raisins macèrent 3
semaines aux alentours de 24°C, l’extraction
est recherchée pour cette cuvée «on ne fait
pas des Morgon à boire dans l’année…» affirme Louis-Claude le père de Louis-Benoît, la
griffe minérale est plus importante et
semble lacérer les papilles pour y incruster
mûres, cerises, réglisse et cardamome.
Un 2010 encore en élevage, Javernières ou
une fraîcheur qui pète en bouche et qui
met en exergue autant de griotte que de
thé au jasmin, un vin dans le style
Desvignes, tannique et bien structuré certes
mais avec un minéral plus délicat «je trouve
que 2010 est un millésime plus classique,
avec plus de fraîcheur, une belle matière, qui
évoluera pas mal du tout» plaide Claude
Émmanuelle, la sœur de Louis-Benoît.
Un 2007 avant de partir, le nez amusant de
caramel, teinté de gelée de cerise, une dentelle minérale en bouche ajourée de fruits
rouges et d’épices, «il commence à se livrer,
parti très tôt en végétation, de l’eau en juin
et juillet, puis une belle arrière-saison qui a
retrouvé la maturité, le vin est gourmand
mais avec de la tension» explique LouisBenoît.
MORGON, DOMINIQUE PIRON,
DOMAINE DE LA CHANAISE
«Le Gamay est difficile à cultiver. C’est aussi
un mauvais garçon, si on le laisse faire, il
pousse trop. Il faut le museler, alors, il
devient une véritable décalcomanie du sol
et peut jouer dans de nombreux registres de
fruité à minéral» assure Dominique Piron.

DOMINIQUE PIRON
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Le domaine comprend 50% de Morgon,
mais étend ses possessions sur d’autres crus.
Combiaty 2010 Brouilly, cerise, églantine
et sureau, aérien, bouton de rose, des tanins
presque suggérés, un petit air de rien qui lui
alloue un caractère espiègle, «c’est l’image
du Beaujolais, plus long et plus concentré
qu’un Village, mais tout aussi fruité, il est
facile à boire à toute heure et sur beaucoup
de cuisines différentes». Morgon 2010 croquant comme une cerise bien mure, mais au
caractère affirmé. Côte de Py 2010 grenat
carminé, nez fermé, structure ferme, austère,
les épices viennent en premier, puis le fruit
tente de passer le barrage serré des tanins,
enfin la griotte et la prunelle se déclarent
«on a toujours une couleur plus prononcée,
une structure plus dense, les vignes ont 60
ans». Le même en 2009 avoue 1° de plus ce
qui lui donne des allures plus sudistes et un
fruité plus suave et plus immédiat. Moulin à
Vent 2010 cannelle et muscade sur fond de
framboise et groseille, bouche florale en
forme de rose blanche qui se laque rapidement de jus de griotte. Il passe 50% en barriques. Chénas 2008, fait en partenariat avec
la famille Lameloise, 25% de fûts, nez de
gelée de cassis et de mûres, léger fumé, de
la prunelle en bouche, une pincée de sel,
presque vif. Le 2010, plus floral exhale des
parfums d’iris et de violette, tout aussi salin
en bouche, il a la fraîcheur de l’écorce de
citron.
Morgon 1999 robe grenat, il sent le foin, la
menthe poivrée, la prunelle, la vanille et la
crème brûlée, en bouche, les gelées de fraises
et de groseilles plaisent d’emblée, elles sont
relevées de piment d’Espelette, le vin possède
encore beaucoup d’allant, sympa.
MORGON, MATHIEU LAPIERRE ,
DOMAINE LAPIERRE
Une expérience intéressante, déguster le
Morgon Nature 2010, puis dans la foulée le
même avec 35 mg/l de dioxyde de soufre
ajouté. La couleur, le premier s’avère plus
clair. Son nez ? Une confiture de fruit rouge
qui s’exhale sans retenue, le second moins
expressif libère quelques notes de violette
et de prunelle. Côté bouche, le nature
s’avère friand, gourmand, une cerise noire et
croquante évidente, les tanins fins et juteux,
une longueur délicate et suave sur les baies
rouges et noires, des épices. Le soufré reste
coincé, il lui faudra un peu de temps pour
se remettre du traitement, certes léger, mais
toutefois partiellement incapacitant. Le
souci du Nature, c’est son déplacement vers
d’autres lieux. L’avantage du protégé, c’est
qu’il est plus sécurisant, sa faible dose n’entrave guère qu’un moment son développement aromatique.

VINS D’HÔTES
La région, qui n’offre que peu d’hôtels, fourmille heureusement de chambres d’hôtes.
Souvent tenues par des vignerons, elles se nichent dans des endroits magnifiques. C’est
l’occasion de déguster, voire plus, puisqu’on reste sur place.
Au sud, le Domaine du Mont Verrier met l’accent sur la qualité de ses Chardonnay en
style bourguignon. Cette vaste demeure de pierres dorées du 19e s gît au creux d’un
large vallon planté de vigne. www.domaine-montverrier.com
Au Domaine de la Tour des Combes, à Charentay, on peut admirer l’impressionnante
Tour de la Belle-mère, construite pour surveiller son gendre. Aujourd’hui, elle semble
observer le joli coteau de Brouilly qui appartient au domaine. Une partie a plus de cent
ans, Cuvée de la Belle-Mère 2009, violette, tanins serrés, un joli jus, vinifié de façon
traditionnelle, élevé en foudre. www.dutraive.com
À Fleurie, à proximité du village éponyme, une belle demeure patricienne du 18e s s’entoure de vigne. Son vignoble grand de 6 ha d’un seul tenant s’incline doucement vers
le sud-ouest. Les vignes ont de 40 à 110 ans, Audrey Charton les vinifie en différentes
cuvées Domaine du Clos des Garands, «je recherche l’harmonie entre l’arôme du vin
et les tanins du bois, jamais de neuf, le Gamay ne le supporte pas.»
www.closdesgarands.fr

«On travaille comme travaillait le grandpère, d’une façon traditionnelle beaujolaise,
mais avec des analyses régulières. La piqûre
lactique était un grand danger du temps de
la polyculture, c’est pourquoi le SO2 est
devenu si populaire auprès des producteurs.
Aujourd’hui, on peut s’en passer, ce qui est
mieux pour le vin, le dioxyde fait ressortir
l’acidité et les goûts végétaux. Chez nous,
les grappes entières macèrent 3 à 5 semaines
sous atmosphère carbonique. On emploie
toujours un vieux pressoir vertical qui nous
assure des extractions lentes et enzymatiques pour avantager le fruit, le friand. Le
vin est élevé pendant 9 mois en barriques
jamais neuves. Sur lies fines et bien ouillé,
c’est indispensable quand on travaille sans
soufre. La cuvée non soufrée, nous la réalisons pour la consommation rapide, les
cavistes spécialisés. Les 35 mg ajouté à la

mise sert à la longue conservation des bouteilles» détaille Mathieu Lapierre.

Toujours plus au Nord…
CHIROUBLES, DAVID ET NATHALIE MÉZIAT,
DOMAINE DE LA COMBE AU LOUP
Un domaine familial de 15 ha qui s’étend sur
Chiroubles, Morgon et Régnié. Chiroubles
2010 tiré sur cuve, sureau, prunelle,
quelques épices, des baies sauvages, bouche
sympa, croquante et dynamique. Chiroubles
2009 joli jus, un peu moins vif que le précédent, qui passe de la prunelle à la fraise et à
la groseille, termine sur le cacao, «nous
jouons toujours sur deux millésimes, nous
faisons des vins assez corsés, nous aimons
les vendre un peu plus évolués» commente
Nathalie Méziat. Chiroubles 2006 joli fruit
en bouche comme enrobé de caramel ave
l’amertume gracieuse de la réglisse, puis
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viennent les baies noires, cassis, mûres et
myrtilles, la finale parle de raisin de
Corinthe et de pruneau, le tout dynamisé
par une fraîcheur importante.
Régnié 2009 un vin plus en dentelle, plus
léger avec des fruits acidulés qui déroulent
dans une soie tannique élégante. Vendange
entière, cuvaison de 9 jours en semi-carbonique, élevage en cuve pendant 10 mois.
Régnié 2000 du pruneau, de la noisette
grillée, de l’iode, de l’encens en bouche, des
note de santal, puis du fruit rouge en gelée
fraîche, nerveux, le Chiroubles le reste dans
le temps.
FLEURIE, MICHEL ET CÉDRIC,
DOMAINE CHIGNARD
Le domaine, sis au Point du Jour, possède 8
ha en Fleurie qu’il décline en deux cuvées.
Les Moriers 2009 pruneaux, prunelle,
confiture de mûre et de cerise noire, suave
et rond, ample et plein d’épices. Les
Moriers 2010 floral, pivoine et iris, vif,
impression salée, jus de framboise et de
fraise qui s’écoulent sur les tanins serrés,
finale élégante.
«On vinifie grappes entières avec des macérations pas trop longues pour garder la
finesse du Fleurie par rapport à la structure
des Moulin-à-Vent dont nos vignes sont
proches. On a souvent des tanins ronds et
soyeux, mais il est vrai que 2009 renforce
cette rondeur. Les vins sont assez vite à
boire grâce à ça, mais leur structure leur
permet d’avoir un vieillissement intéressant.
L’année d’écart fait beaucoup, les vins de
l’année se montrent frais, après 1 an, les
tanins s’arrondissent, absorbent en partie la
vivacité et rendent les vins plus agréables à
boire» décrit Cédric Chignard. Et 2010 est
fort différent du millésime précédent «le
printemps 2010 a été fort arrosé et a provoqué de la coulure sur la fleur, puis la chaleur
est venue, au moment de la formation des
peaux, cela les a épaissies, l’été a été frais
mais très lumineux avec des précipitations
éparses suivies de vent de du nord, les terrains sont restés très secs et ont favorisé les
conditions pour reculer la date des vendanges tout en gardant de l’acidité» nous
apprend encore Cédric. Les Cuvée Spéciale,
vignes de 90 ans, passage de 12 mois en fûts
dont 20% neufs, petite verticale : 2009
tanins serrés, soyeux, minéral bien perceptible, notes délicates et fruitées. 2008
moins de structure, mais de l’élégance et
beaucoup de fraîcheur, longueur sapide sur
la groseille verte, le citron, la cerise. 2007
torréfié, grillé, gelées de fruits rouges et
noirs, fraîcheur agréable, fermé au début, il
s’ouvre sur la longueur qui s’allonge à l’infini
et au bout de l’infini arrive le graal, la fraise
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exquise et juteuse. 2005 une fragrance florale,
des épices, une acidité marquée qui affermit
la structure importante, des tanins lisses et
ronds, un vin en carrure où il faut encore
attendre la remise en place du fruit. 1998 la
robe brunie fait penser au pruneau, au cacao,
au biscuit, à l’encens, que l’on sent, que l’on
goûte, avec une fraîcheur qui supporte le
fruit, comme le Gamay qui supporte l’âge…
FLEURIE, ALAIN COUDERT,
CLOS DE LA ROILETTE
Tout à l’est de Fleurie, le domaine inventorie trois terroirs différents. Le lieu-dit La
Roilette qui fait 80% de l’exploitation regarde Moulin-à-Vent de près. Son sol mélange
25% d’argile aux sables granitiques, une
exception pour l’appellation. Les 10% sur le
lieu-dit Champagne qui voit Morgon offre
un granit rose moins décomposé fait de
blocs et de graviers. La parcelle sur Déduits
offre un terrain intermédiaire aux sables
granitiques assez profonds. De quoi jouer un
concerto granito-granitique. La Cuvée
Cristal 2010 allie Champagne et Déduits
«c’est le plus Fleurie de mes vins, floral avec
un joli fruit» nous dit Alain Coudert, les
tanins fins et bien serrés font comme une
bourse riche de cassis et de cerise décorée
de pétales de rose et de violette. La Cuvée
Tardive 2010, pcq ramassée tardivement, se
compose essentiellement des vignes de 80
ans de La Roilette, encre de seiche violette,
Corinthe au Cayenne, rose blanche au
poivre, une pointe de jasmin, la bouche
gourmande aux tanins velouté comme une
peau de pêche, un minéral de fond qui
apporte une tension importante à l’architecture du vin, paré de mûre, de myrtille,
des fruits sentis, il s’allonge son bâtis en ter-

ALAIN COUDER

rain épicé coloré de cacao. Cuvée Tardive
2009 nez de candi, de confiture de fraise
noire, réglisse, cacao, noisette, une bouche
séduisante qui sourit avec beaucoup d’éclat,
reflet de sa personnalité riche et fraîche,
bavarde elle parle sans fin de ses fruits, de
ses épices, on l’écouterait tout la nuit.
MOULIN-À-VENT, JEAN-JACQUES PARINET,
GUILLAUME BERTHIER ,
CHÂTEAU DU MOULIN-À-VENT
Repris en 2009 par Jean-Jacques Parinet, le
Château retrouve ses couleurs, les vins du
volume. Les 30 ha sont sous la responsabilité de Guillaume Berthier. De sa position
dominante à la sortie du village, la riche
demeure compte sa centaine de parcelles.
Une variation territoriale qui a l’avantage
d’ajouter à la complexité des vins. Quatre
cuvées pour l’instant, Couvent des Thorins
2009 nez de cerise à la cannelle, des tanins
gaufrés, à la fraîcheur agréable. Les Gamay
poussent dans des sables limoneux, grappes
entières, élevage en cuve. Château du
Moulin-à-Vent 2009 sur sable et argile,
partiellement égrappé, si la partie élevé en
barrique apporte une impression sucré, le
bois ne marque pas, matière imposante et
longueur sur la gelée de fruit. Croix des
Vérillats 2009 l’aérien venu de sables granitiques sur granit rose, exposé à l’est, un sol
chaud qui malgré tout donne un vin qui
semble décoller en bouche, emporté d’un
coup d’aile vers des cieux floraux et fruités,
juste retenu par un fil minéral à la terre qui
l’a vu naître, élevage barriques dont 10% de
neuves. Champ de Cour 2009 est à l’opposé
un terrien, son exposition sud lui apporte
un rien de grillé avant de laisser parler l’argile
que ses Gamay trouvent en profondeur, fraîcheur sapide qui se teinte de verveine, de
réglisse, et porte haut les couleurs groseille,
fraise et framboise, avec un rappel feuille
morte, élevage barriques dont 15% de neuves.
L’expression des vins s’affinera encore, 2009,
c’est récent, propriétaire et responsable d’exploitation sont en recherche continuelle de
la vigne à l’élevage.
CHÉNAS, PAUL-HENRI THILLARDON
Paul-Henri a 25 ans et est originaire du sud
beaujolais où son père exploite le domaine
familial «Chénas, c’est un vin qui a du caractère, je l’ai découvert à l’âge de 17 ans
quand j’étais en formation, j’ai eu un gros
coup de cœur et un seul but, m’installer sur
l’appellation. J’ai débarqué en 2007 à la
recherche de vignes et me suis installé en
2008 sur quelques arpents sans rien.
Aujourd’hui, je loue une cave et je suis à la
tête de 4,30 ha de Chénas. Je conduis tout
en mode biologique et passe à la biodyna-
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cave. La mise en bouteille équivaut à la
naissance. Le vin à peine embouteillé est
souriant comme un enfant, puis se désorganise comme un ado, pour enfin retrouver
son assurance, sa longueur, sa complexité à
l’âge adulte…»
Cela donne à réfléchir… bu jeunes, les crus
du Château sortent rarement en dégustation, le goût du bois les domine. Après
quelques années, ils ont acquis cette sagesse
amusée qui plaît ou pas. Le Moulin-à-Vent
Clos des Thorins 2000 pendant le repas, un
bœuf bourguignon croquant de carottes,
nous a expliqué la vie…

Marc Vanhellemont

CHÂTEAU DES JACQUES

mie» raconte Paul-Henri. Ses Chénas sont
croquants, plein de vie, juteux et frais. Les
Carrières 2010 très fruits noirs à la réglisse,
les tanins fins à la granulosité déliée, la fraîcheur de l’écorce de citron, 100% éraflé, 22
jours de macération en-dessous de 23°C,
élevé en cuve inox. Les Carrières 2009
Origine même parcelles mais assemblage
différents et élevé en barriques, vin soyeux,
ample, mais au fruit croquant, réglisse et
violette. Les Blémonts 2010 on y ressent
d’emblée la maturité plus poussée qui lui
donne une corpulence, la parcelle est en
haut du village, les sables granitiques assez
profonds, mais malgré ce regain de matière,
le vin conserve sa fraîcheur, son fruité, sa
longueur, «l’équilibre, c’est mon truc, je veux
faire des vins digestes.»

PAUL-HENRI THILLARDON

MOULIN-À-VENT, CHÂTEAU DES JACQUES,
GUILLAUME DE CASTELNAU
Ici, le Chénas et le Moulin à vent 2010 pris à
la barrique sont à déguster, mais pas à boire !
Les 2009, grâce à leur matière et leur largeur,
se prêtent déjà aux libations. Les 2007 et
2006 trouvent la caresse qui d’un effleurement embellissent les papilles de fruits.
«Avant, les vins du Beaujolais connaissaient
une renommée égale aux crus bourguignons.
Un Moulin-à-Vent se vendait au prix d’un
Pouilly Fuissé. Aujourd’hui, tout a changé,
pourtant le terroir est là. Et le terroir a du
génie, il lui faut le talent d’un vinificateur
pour interpréter l’instrument qu’est le cépage.
Le grand vin s’apparente alors à l’art, il vibre,
il vit. Mais pour arriver à cette subtile énergie,
il faut respecter le sol, le végétal et l’animal,
l’homme qui dirige les trois tend vers la
création la plus positive possible. Cette
vibration, le vin liquide, incompressible,
l’emmagasine et la transmet quand on le
boit. À énergie positive, le vin nous nourrit,
si elle est négative, il nous laisse indifférent,
voire il nous corrompt» expose Guillaume
de Castelnau. Mais pourquoi la barrique, et
50% de neuves en plus ? «Chaque parcelle a
sa cuve, le raisin mûr est ramassé à la main
et très vite, le Gamay est fragile et s’oxyde
facilement en caisse. La vendange est triée
et égrappée, les baies mises dans une cuve.
Au 18e s et 19e s, les macérations étaient
longues, les vins tanniques, pour les assouplir,
il leur fallait 4 à 5 ans de pièces. Le vingtième siècle a inventé la semi-carbonique, le
Château des Jacques n’a jamais suivi cette
voie, même avant la reprise par la Maison
Jadot. La barrique joue le rôle qu’elle jouait
jadis, c à d une gestation, la forme ovoïde
de la pièce permet au vin de tourner dans
son logement dans le calme maternel de la

Liste des importateurs
• Buffavent - chateaudebuffavent@free.fr
• Chanaise www.domaines-piron.fr
• Chignard - Boutique de l’Harmonie/De Greve/
Rabotvins/Boutelegier
domaine.chignard@wanadoo.fr
• Clos de la Roilette - Mostade
clos-de-la-roilette@wanadoo.fr
• Combe au Loup - Mine des Cépages www.meziat.com
• Desvignes Louis-Claude - Boutelegier/Fissette/
Mostade - www.louis-claude-desvignes.com
• Jacques - Route du Vin/Palais du Vin*/Bonne
Bouteille/Caves de Bordeaux/Wijnpartner Munhowen(Lu) - Kwast(Nl) - GrandChateaux/Vinum/
Vennerhus(Nl) - www.louisjadot.com
• Lapalu Jean-Claude - Vinikus/Laurent
Melotte/Viodyssée - jean-claudelpalu@wanadoo.fr
• Lapierre - Basin*/Soulwine/Leyrovins
www.marcel-lapierre.com
• Moulin-à-Vent - www.chateaudumoulinavent.com
• Terres Dorées – Basin*/Mostade/Gendarme/Profiel
• Thillardon Paul-Henri - +33 607 76 00 91
• Thivin - Veluvin/Courtiers Vinicoles*/Divo/
Boutelegier - www.chateau-thivin.com
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BEN MON COCHON !

DU BON, DU CRU,
DE L’IBÉRIQUE !
Pour inaugurer cette rubrique consacrée
aux accords cochons, quoi de mieux
que du jambon ibérique ?
Avec ses muscles infiltrés de graisse,
sa chair onctueuse au goût magnifique,
le cerdo ibérico nous offre un jambon
exceptionnellement savoureux quand
ce gros cochon se gave de glands

L’animal
Ne dites pas Pata Negra, ce porcin aux proportions équilibrées n’est pas toujours noir seuls
ses sabots le sont et encore en des tonalités
diverses (et ses sabots encore moins). Il pèse à
l’abattage, aux alentours de 18 mois, entre 150
et 170 kg. Avant ce moment fatidique, avant
l’ultime cri du goret, il passe sa courte existence à courir les collines à la recherche du

gland dont il est friand. L’hiver comme l’été le
voient en liberté sous le couvert des pâturages boisés de chênes verts et liège, les
dehesas, mâchant à souhait herbes, céréales,
racines et glands, les fameuses bellotas qui
font la différence. C’est la période d’engraissement ou montanera (en realité la montanera
dure un max. de 5 mois de mi-octobre a mi
Mars – hors cette période pas de Glands !!).
Pour avoir droit à l’indication supplémentaire

jamón de bellota, l’animal doit en consommer
à raison de 45% de tout son menu. En dessous,
le jambon sera dit de recebo. Quant au régime
sans gland, il est dit de cebo.
D’origine africaine, le porc ibérique s’est
répandu dans tout le Sud de la péninsule Il
occupe aujourd’hui une partie de l’Andalousie,
l’Extremadura et la province de Salamanque
pour l’Espagne, l’Algarve et l’Alentejo pour le
Portugal.

L’élaboration des jambons
Le porc ibérique jouit d’une particularité génétique qui lui permet de persiller son muscle
de graisse, c à d que son métabolisme particulier possède une capacité de lipogenèse
importante qui transforme les hydrates de
carbone contenus dans le gland en fibres
graisseuses qui s’insèrent entre celles des
muscles.
Le mode opératoire de l’élaboration des jambons ibériques est simple, il est fait de façon
naturelle grâce au climat particulier qui règne
dans les régions d’élevage. Il ne lui faut que
l’air de la sierra, un soupçon de sel et de la
patience.

Salage
SECADERO MAXIMILIANO JABUGO
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Les pièces de jambon sont d’abord massées
puis empilées et entièrement recouvertes de
sel marin. Le sel est là pour déshydrater le
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MANGEONS DU JAMÓN SANS MODERACIÓN…
Il serait même bon pour la santé ce bon cochon. En effet, ses 55% d’acide oléique, un
acide gras mono-insaturé, n’a pas d’incidence sur le « mauvais » cholestérol et a même
tendance à augmenter le « bon » cholestérol. De plus, il est riche en vitamine B et E, il
contient du sélénium, du zinc, du phosphore, du magnésium, du fer et du calcium, et
encore de l’acide folique, c’est vrai qu’il n’y a pas que lui. Par contre, il contient 50% de
protéines en plus que la viande fraîche. Dernier argument de poids en sa faveur, 100 g
de jambon ibérique = 190 calories, le souci, c’est qu’on a tendance à boire plus qu’un
verre de vin en accompagnement, soit 100 calories le verre. C’est l’addition qui coûte…
A propos d’adition, notons que le talentueux Ferran Adriá a imaginé une assiette spécial jamón iberico. À première vue, on ne sait pas à quoi peut bien servir ce cône tronqué en faïence à la surface ajourée d’ouvertures régulières. L’idée est géniale, il faut
étaler les lamelles de jambon sur toute la surface du solide et le disposer au-dessus
d’une petite bougie réchauffe plat. L’effet est double, la flamme porte la température
du jambon et la maintient aux environs de 20°C, température à laquelle il développe
le mieux ses saveurs, et puis, la bougie éclaire les tranches de l’intérieur, effet garanti
«ça le fait !».

muscle et en permettre la conservation, mais
il développe aussi les arômes, fixe la couleur
de la viande et raffermit le muscle. La durée
du salage s’étend sur une période qui équivaut
à 1 jour par kilo de viande, sous une humidité
relative de 70 à 90% et une T° de 3 à 6°C.

Séchage
Les jambons, lavés pour enlever l’excédent de
sel, suit une phase préliminaire au séchage :
« el asentamiento » d’une durèe de 60 á 90
jours á une température de l’ordre de 3 á
6ºC sous humidité relative de 85%. et enfin
partent ensuite au séchage dans un endroit
ventilé où il sèche à l’air ambiant, fenêtres
ouvertes, en général à l’étage ou au grenier.
Les périodes de sudations et d’aération s’y
succèdent pendant 2 à 3 mois, au rythme quotidien de la chaleur diurne et du froid nocturne. La sudation permet une diffusion plus
uniforme de la graisse au sein de la viande.

Maturation
Elle se fait en cave d’affinage et dure de 24 à
36 mois. Les processus enclenchés pendant le
séchage se poursuivent, à la différence que
l’humidité des caves favorise l’apparition à sa
surface du penicillium roqueforti. Sous son
action, la graisse termine son invasion et se
stabilise jusqu’au cœur du jambon, il acquiert
son fameux bouquet et renforce sa couleur.

Les jambons ibériques
Quelques AOP distinguent les jambons ibériques, comme Guijuelo ( la plus ancienne),
Dehesa de Extramadura, Valle de los
Pedroches et Sierra de Huelva. Chaque région
possède ses particularités de textures et de
goûts, les spécificités venant surtout des para-

mètres climatiques dus aux variations d’altitudes. Le processus de fabrication, lui, est très
similaire.
Chaque appellation affine encore l’origine
des salaisons, comme en Huelva où Jabugo
est devenu synonyme de jambon et où
Maximiliano Jabugo apparaît comme un
parangon. Jabugo est un village de 2.000
habitants qui vit à l’heure du jambon. Chaque
foyer transmet de génération en génération
les secrets les plus intimes de l’élevage à la
salaison. Et compte au moins un membre de
sa famille dans la filière.

mélangé des fils blanc nacré du gras.
Une texture légèrement fibreuse qui s’alterne
de moelleux suave. Odeur de noisette, de
champignon sec, de sous-bois, d’iode et de
poivre blanc. Le Un goût reprend les parfums
du nez et met en exergue la noisette, y ajoute
des pignons de pin, des noix sèches et des
pistaches grillées, viennent ensuite le cèpe
sec, le bouquet de fougères, le thym.
Complexité qui évolue avec l’augmentation
de température de la viande. Le sel n’est pas
envahissant et apporte un supplément de
sapidité. Le goût des fruits secs reste longtemps en bouche.

Premier mariage espagnol : avec
le Fino Colosía Gutiérrez Colosía
Jaune pâle, le nez discret comme il sied à une
Andalouse altière, serait-ce le bouton de rose
que l’on respire ? C’est le parfum de sa peau,
enveloppée d’un châle d’iode et d’orange
amère apportés par le ponant. Elle a les lèvres
salées, sa bouche a le goût de la pomme que
l’on croque, nuancée de fenugrec, de poivre et
d’amande. À la vue du goret, son parfum se

Quatre mariages
et pas d’enterrement
Pour le choix du jambon, pas d’hésitation, le
Triple X de Maximiliano Jabugo Huelva. Les
séchoirs à jambons se trouvent dans le
célèbre village de Jabugo dans la province
de Huelva. Les porcs vivent en complète
liberté dans les pâturages de la Sierra de
Huelva et en Estrémadure.
Pour éviter de se couper ou quand on n’est
pas équipé, rien de tel qu’une plaquette de
fines tranches, coupées main à l’apogée de la
maturation du jambon. Emballée sous vide,
elle conserve arômes et onctuosité. Chaque
plaquette a en plus et surtout le mérite de
« combiner » des tranches de textures /
parties du Jambon diffèrentes.. alors
qu’habituellement sur piéce entière on
consomme au fur et á mesure de la coupe..
C’est très bien pour ceux qui tombent sur
la Noix mais moins bien pour ceux qui n’auraient que des tranches de contre-noix !!
D’une couleur rouge grenat qui se nuance de
carmin sanguin et de vermillon orangé

renforce d’une saveur légèrement amère, c’est
que… Colosia aime le cochon. Une belle
entrée en matière qui fait se rejoindre la terre
et la mer. Le sel du jambon devient iode, puis
se sont les fruits secs qui se transforment en
pâtes d’amande, en noix et noisettes grillées,
avec l’inattendu souffle frais des écorces de
citron et de pamplemousse, ce dernier ajoute
une fine amertume qui sublime le gras du jambon en fait une délicatesse au goût de réglisse
et de caramel salé, puis intervient le fenugrec
qui semble venir d’au-delà de l’océan pour
offrir à l’ébat un présent venu d’orient.
Le Colosia Fino est un 100% Palomino Fino,
issus des terroirs d’El Puerto de Santa María,
sur les rives du fleuve Guadalete, dont le nom
signifie "rivière de l'Oubli". On l’oublie justement au minimum trois ans en solera.
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BEN MON COCHON

mais aussi celui des pâturages d’altitude,
mélange perceptible de cagnasses cassées, de
terre humide, de champignon, d’herbes folles.
Vite la blanche Bàrbara, au cœur généreux, lui
offre ses fruits, ceux qu’elle a patiemment
cousus sur sa robe d’organdi. C’est alors que le
cochon, décidément très amoureux, subit une
nouvelle transformation peu usitée, sa saveur
prend des allures de dessert. Amour, quand tu
nous tiens…

Troisième mariage :
avec le Passe-Rose 2010 (Baux de
Provence) du Mas Sainte Berthe

Second mariage espagnol :
avec le Terra Alta Blanc 2010
de Bàrbara Forés
Une robe blanche aux reflets vert mordoré, le
nez de ce Catalan se rafraîchit de senteurs
minérales un rien iodée, puis rien pendant un
moment, le roc garderait-il la porte fermée,
non, elle s’ouvre après quelques girations et
c’est l’envolée fruitée, de la compote de
reinette relevée d’écorce de pamplemousse,
de la pêche blanche mélangée de graines
d’anis, de l’abricot sec renforcé d’orange. La
bouche se fait écho du nez et d’emblée aligne
tous les parfums sentis. Puis en final, revient
au minéral, petite amertume d’iode réglissée
qui donne envie d’une autre gorgée. Fait de
95% de Grenache et 5% de Viognier, macération pelliculaire à froid pendant 20 h, puis
fermentation en cuve inox durant 15 jours,
élevage en cuve.
Sec et minéral, c’est top! Du blanc sec pour
l’accroche et frais pour décaper le gras, minéral avec une bonne densité pour le répondant,
et le tour est joué. Ainsi dégraissé, le jambon
semble renaître pour une deuxième vie, alerte
et dynamique. Il a le goût de noisette prononcé,

Le vin assemble 59% de Grenache, 22% de
Syrah, 8% de Cabernet Sauvignon, 6% de
Cinsault et 5% de Mourvèdre. En saignée ou
en macération pelliculaire à froid suivi d’un
pressurage pneumatique. Fermentation à 10°C
et pas de malo.
Clairement saumon, la robe du vin se nuance
de carmin violacé. Florale, elle accroche à son
corsage une rose blanche, un brin de lavandin,
une fleur de thym, minéraux sont les boutons
qui ferment la soie. Elle a l’âme pure et chantante, à l’écoute de son sol, écho de calcaire
mouillé comme après la pluie, envolée parfumée de la roche qui l’a vu grandir. C’est une
amoureuse, une passionnée, belle comme une
héroïne de Giono. Certes elle est un peu
ronde, mais a le muscle nerveux, le regard
acidulé et expressif. On aimerait la croquer
comme un fruit. Mais c’est le verrat qui croquera ses groseilles, avec supplément de jus
de grenade et de melon, merci cochon.
Vraiment délicat, toute la force du bestiau se
concentre dans la main de la rouquine qu’elle
distille entre ses doigts. Tombent de la petite
poigne avalanches de fruits secs, noisette,
pistache, de fleurs blanches et colorées, jasmin, genêt et rose, d’épices, poivre, cumin et
muscade. À être ainsi pressé, il ne restera rien
de la force du pauvre animal, c à d nada pour
nos fins becs. Mais la gamine dévoile ses
petits citrons verts et notre goret presque
grabataire reprend un souffle digne des plus
vaillants solitaires. Rassuré, il s’étend sur le lit
de verdure, se vautre dans ses fruits, goûte
avec délectation aux épices un peu fortes, se
dit qu’il n’y a rien de plus beau dans la vie.

Quatrième mariage : et pourquoi
pas une syrah du Rhône Nord?
Les Hauts du Monteillet Syrah2009
Domaine du Monteillet
Assemblage de différents âges et provenances
de Syrah en vendange entière macérée 26
jours. Le vin est élevé 16 mois et demi en 1/2
muids et en fûts de chêne. Très sombre,
presque noir, avec des reflets violets, un nez
qui vous arrache une larme tellement son
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expression florale vous fait penser à ce premier bouquet intense, celui de la première
rencontre, aux fragrances d’iris et de lis, de
violette, à ce fruit croqué sans arrière-pensée,
charnu, qui aime se donner, riche d’épices et
de vivacité. Cœur juvénile, franc et espiègle
comme la Syrah qui habite son âme de séducteur.
Les voilà tous les deux à se raconter aventures
et rencontres discrètes, la premier prend tout
d’abord de haut les propos un peu gras du
cochon. Mais vite débarrassé de son onctueuse
obésité, profitant des tanins et de la fraîcheur
d’esprit du Rhodanien, il lui rend quelques
traits bien senti de noisette et de champignons
secs, lui fait oublier son humeur capiteuse.
Les deux reviennent alors aux réalités, rebondissant avec force sur le pavé minéral, laissant
s’échapper réglisse, thym, cacao, fenugrec et
fruits secs, aussi vite qu’une bourse trouée.
Cela leur laisse en bouche un goût de pierre,
cristal humide réchauffé de soleil, avec sur la
langue un grain, une aspérité, une sensation un
rien rogue, qui met à nu les parfums de chacun.

Marc Vanhellemont

Liste des importateurs
• Maximiliano Jabugo - Paysans de Provence /
Benoit Burlat 0485 140 359
www.maximilianojabugo.com
• Gutiérrez Colosía - Buena Vida
www.gutierrez-colosia.com
• Bàrbara Forés - Buena Vida www.cellerbarbarafores.com
• Mas Sainte Berthe - Willy Goorden
www.mas-sainte-berthe.com
• Monteillet - www.montez.fr
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LE RETOUR
Retour d’une rubrique laissée
en jachère pendant quelques numéros.
Le temps de parcourir des vignobles
intéressants et d’y épingler tantôt
des découvertes, tantôt des infos.

VIGNES TERRASSES DU LARZAC

Millésimes en Languedoc
Trois millésimes en dégustation à
Montpellier d’abord, à Carcassonne ensuite.
De quoi passer en revue toutes les appellations de la région.
Un comparatif de synthèse d’abord sur les
trois années en question : à en juger par les
assez rares échantillons présentés, les 2010
sont de façon générale agréablement fruités,
avec une tannicité plutôt soft mais néanmoins
une acidité suffisante quoique nettement
moins ferme qu’en 2008. Quant aux 2009,
leur problématique tourne autour de la
gestion des tannins : dès que l’extraction a
été poussée en vinification, le risque de
tannins secs et amers était réel, en finale,
notamment. De plus, le fruit ne se distingue
pas souvent par sa fraîcheur : il oscille entre
fruits noirs et fruits confiturés. Les 2009
gagneront à être bus jeunes. A l’inverse,
2008 offre des vins plus élancés, voire plus
étroits mais sur la fraîcheur et la netteté de
fruits, avec pour les meilleurs une évolution
positive sur quatre ou cinq ans. Les 2010 seront
à boire relativement jeunes en profitant de
leurs fruit séducteur.

Domaines à suivre
Cela dit, le travail du vigneron reste capital
et certains ont bien entendu réussi, dans

l’un ou l’autre des trois millésimes, des vins
supérieurs à la moyenne. J’ai ainsi relevé au
cours de ces dégustations quelques
domaines prometteurs qui méritent la
découverte. En AOC Languedoc Terrasses
du Larzac, Le Clos du Serres par exemple
avec plusieurs 2009 de belle matière, à la
fois harmonieux et consistants, comme la
cuvée « La Blaca ». Ou encore le Domaine
de L’Escalette pour notamment une cuvée
« Les Petits Pas » très agréable entre fraîcheur et fruit bien mûr ou encore cet autre
vin, « Les Clapas », remarquable de fraî-

cheur, de vitalité et d’élégance en 2008.
Olivier Jullien, figure emblématique du
Languedoc, s’est associé à Jean-Baptiste
Granier pour remettre en culture de hautes
terrasses dans la zone de Saint-Privat : résultat
un vin «Les Vignes Oubliées» 2009 superbe
dans ce millésime.
Dans l’AOC Grès de Montpellier, le Clos de
l’Amandaie confirme la qualité de son travail en 2009, tout comme le Domaine du
Clos Roca en AOC Pézenas. J’ai aimé aussi
«Les Reynets» du Domaine de la Devèze en
2008, un vin sérieux mais sans excès de tannins
ni cette suavité qui trop souvent encombre
le palais. Comme par exemple dans les
appellations plus septentrionales autour de
Carcassonne où les producteurs tentent de
masquer des tannins difficiles et une acidité
qui les exacerbent en laissant traîner une
sucrosité qui crée des vins aigres-doux parfaitement écœurants.
Dans l’AOC Cabardès, un des seuls à s’en
sortir, en 2009, m’a paru être le domaine de
Cazaban-Mengus, tant avec la cuvée
«Demoiseller Claire » qu’avec «Les Petites
Rangées». J’aurais aimé discuter avec
Clément Mengus de la situation de cette
région excentrée lors d’un repas en soirée,
hélas la chaise qui lui était réservée à table
par l’organisation est restée vide… Enfin,
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Deux grands blancs de Corse

VERMENTINO

Le vermentino est un cépage sudiste de grande valeur. Il occupe
actuellement, avec 17%des surfaces plantées, une place dominante
dans le vignoble des blancs en Corse. Appelé aussi Malvoisie de
Corse, ou vermentinu, on le retrouve dans plusieurs des neuf AOC
de l’île de Beauté. J’ai récemment eu l’occasion de déguster une
série de vins corses. Pour l’occasion, deux domaines m’ont séduit
par la qualité de leurs vins blancs. Dans l’AOC «Corse Sartène», au
Sud, le domaine Sant Armettu propose un 100% vermentinu sur
arènes granitiques splendide de droiture, de fraicheur minérale et
aux délicats arômes de poire et d’agrumes.
Le 2010 du Clos Venturi, du Domaine Vico, en AOC Corse, possède
plus d’ampleur, une texture soyeuse mais aussi un fond de fraîcheur
et de minéralité qui lui assure harmonie et vitalité.

Bernard Arnould
dans la vaste AOC Corbières, j’ai noté le Château La Cendrillon pour
sa cuvée La Cendrillon en rouge comme en blanc : fraîcheur, structure élégante, bonne présence en bouche.

Wijnhandel Opdebeeck
Cette maison d’importation de Duffel mène depuis 25 ans une existence relativement discrète mais stable. Lors de ses journées portes
ouvertes du printemps 2011, j’ai eu le plaisir d’y retrouver un domaine
languedocien appartenant à un charmant couple anglais : le domaine
du Poujol, situé à Vailhauquès, entre Montpellier et le Pic Saint
Loup. Les 18 ha de vignes sont plantés sur des sols argilo-calcaires
qui conviennent à des vins bien structurés. Les collines avec leur
éventail de nuances de sols et d’exposition contribuent à la complexité des vins. L’importante concentration en magnésium de ces
sols contribue à leur fraîcheur, tout comme un microclimat relativement frais à des altitudes entre 200 et 300 m.
«Jazz 2009» est un vin de plaisir avec de la substance : cinq cépages
y apportent une agréable fraîcheur fruitée, de petits tannins doux
et un rien de minéralité apportent un certain tranchant dans la
maturité du fruit. «Podio Alto», une cuvée dominée par le grenache
et la syrah a d’avantage d’ambition: intensité, densité et élégance à
la fois, la minéralité apportant de la fraîcheur et de l’élan à l’ensemble.
Et si vous aimez le rosé, ne manquez pas le 2010 à sa sortie, il marie à
merveille texture voluptueuse, intensité du fruit et fraîcheur vivace.
Autre pays, autres vins avec l’Autriche et la Weingut Josef Ehmoser
dans l’appellation Wagram, à l’ouest de Vienne. Située au sud-ouest
du Kamptal, elle compte 2732 ha de vignes plantés sur des sols
profonds de lœss et de limon sur la rive gauche du Danube.
Historiquement, on y produisait des rouges et des blancs plutôt
rustiques mais ces dernières années, une dynamique positive a
entraîné plusieurs vignerons à produire des grüner ventiler plus
modernes qui peuvent offrir un intéressant rapport qualité-prix.
C’est le cas ici avec la cuvée Grüner Veltliner «Von den Terrassen
2010», 100% inox, un vin d’appétence, fruits blancs et acidité positive,
un rien de poivre blanc en finale. La cuvée Aurum 2008, élevage
partiel en barriques, présente un profil plus large, l’acidité est enrobée
par plus de gras, les arômes d’abricot et d’ananas se marient avec
des notes florales, et toujours ce poivre en finale. Cela dit, à partir
du millésime 2010, l’élevage se fait en tonneaux de 500 l. plutôt
qu’en barriques, cela ne pourra qu’affiner la matière, lui donner plus
d’élan. Excellent Riesling Vom Gelben Löss 2009 aussi.
Enfin, épinglons le Domaine bourguignon Michel Briday pour deux
cuvées en AOC Rully dont le Premier Cru La Pucelle, arômes de
pêche blanche et noisette pour un profil élégant, aérien, à la finale
de fine minéralité calcaire.
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• Clos du Serres -www.leclosduserres.fr
• Escalette - www.pasdelescalette.com
• Clos de l’Amandaie - www.closdelamandaie.com
• Clos Roca - www.closroca.com/
• Devèze - www.deveze.com/
• Cazaban-Mengus - www.domainedecazaban.com
• Château Cendrillon - www.lacendrillon.fr
• Sant Arnettu - www.santarmettu.com/
• Vico - www.domainevico.com/
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CES PAGES OUBLIÉES…

ON NE SAIT PAS D’OÙ IL VIENT,

LE PUGNITELLO
Subitement réapparu dans la province de Grosseto
dans la localité de Poggi del Sasso au début des années 80.
Mais aucune notice n’en fait mention et l’on peut simplement
supposer qu’il doit son nom à la forme de sa grappe qui
ressemble à un petit poing, pugno.

Le Pugnitello, n’a pas tout pour plaire...
L’analyse ADN a exclu tout cousinage avec le presque homonyme
sicilien, le Pignatello.
La plante offre une bonne vigueur, mais un rendement médiocre, la densité de son feuillage empêche les rayons du soleil d’atteindre facilement
les raisins. Ses feuilles sont de taille moyenne, profondément découpée
en cinq lobes. Ses grappes sont petites aux baies sphériques, bleu noire,
à la peau épaisse, coriace et recouvertes d’une pruine dense. Rusticité
qui toutefois la prémunit contre beaucoup de maladies. Contre toute
attente, le Pugnitello possède des qualités œnologiques incontestables.
Son vin arbore une robe sombre très colorée, il possède une structure
ferme et aux tanins souples, une richesse aromatique à la fois florale et
fruitée.

Pugnitello del Piaggione 2009
IGT Toscana Rosso Poggio al Gello
Bien colorée, la robe se pare de velours rubis aux nuances violettes.
La griotte saute au nez, puis le parfum de quelques fleurs émerge,
rose blanche et jasmin, reviennent les fruits, cassis, groseille et
quelques instants plus tard, la figue, noir et mure à craquer. Le tanin
se tend de grains fins sur lesquels viennent se dessiner des arabesques
minérales de graphite. Le trait souligne le charnu du fruit. La fraîcheur
au goût d’écorce de limon apporte une dynamique à la structure
imposante et fait battre comme un tambour. C’est en notes de poivre
noir et de réglisse que le vin achève son parcours lingual. Il nous laisse
longtemps le souvenir fruité de son passage.

l’azienda se perche sur les collines de la haute Maremma dans la province de Grosseto. Elle s’étend sur 16 ha dont 4 ha dédiés à la vigne
et 4,5 ha consacré à l’olivier. Toute la production se fait en conduite
biologique. Outre le Pugnitello, le domaine produit deux autres vins :
Rosso del Gello DOC Montecucco Sangiovese et Fosso del Nibbio
DOC Montecucco Rosso.

Marc Vanhellemont

Le vin assemble 90% de Pugnitello et 10% de Petit Verdot qui poussent
en mode bio dans un sol sableux à 250 mètres d’altitude dans la zone
de Civitella Paganico (Grosseto). La macération et la fermentation se
font en cuve inox, l’élevage se passe en barriques pendant un an, le
vin est encore affiné pendant 6 mois en bouteille.

Podere Poggio al Gello
Alda Chiarini e Giorgio Nelli, les propriétaires, ont planté 2000 ceps
de Pugnitello en 2004, le premier vin est sorti en 2007. Née en 1998,

• www.poggioalgello.it
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ROSÉS DE PROVENCE
ET DE TERROIRS
En Côtes de Provence, l’histoire des
dénominations de terroirs commence
au pied de la Sainte Victoire, en 2005.
Entretemps, l’enclave volcanique
de Fréjus, puis la zone de
La Londe-Les-Maures, sur la côte, ont
suivi le même chemin. Nous avons voulu
vérifier le verre à la main le contenu
du concept, le profil des vins.

Quelles mentions, au juste?

Côtes de Provence Sainte Victoire

Chère au peintre Cézanne, la poche provençale de la Sainte Victoire, coincée entre les
Coteaux d’Aix et les Coteaux Varois, fût la
première à revendiquer son terroir particulier.
Il ne lui fallut pas moins d’une douzaine d’années d’obtenir l’aval de l’INAO. Fréjus et La
Londe-Les-Maures ont obtenu les mêmes
droits en 2005 et en 2008, respectivement.
Pierrefeu, la plus grosse entité des quatre,
suit le mouvement et devrait également être
admise d’ici quelques temps au sein de ce
nouveau cercle.

CHÂTEAU COUSSIN 2010 SAINTE VICTOIRE
CÔTES DE PROVENCE
Rose pâle teinté de saumon, le nez fruité,
élégant exhale des parfums d’abricot charnus,
de pêche jaune, de melon de Cavaillon, les
fruits sont poivrés, saupoudrés de cumin et
de thym. La bouche offre une texture lisse
qui enrobe les gelées fruitées épicées, la fraîcheur semble évidente, comme immuable,
faisant partie intégrante du cheminement
aromatique, chemin qui trace sa voie dans le
cristal, lumineuse dentelle de pierre qui
structure le vin en lacis arachnéens.
Assemblage de Grenache, Cinsault et Syrah
de 30 ans, vendange égrappée, vinification
traditionnelle, élevage en cuve.

Et dans la bouteille ?
C’est ce qui nous intéresse au premier chef!
La dégustation d’une bonne série de flacons
originaires de chacun des «crus» provençaux
nous permet-elle de mettre en évidence un
air de famille au sein de chaque entité territoriale, des traits particuliers qui précisent les
origines ? La réponse est oui. Évidemment, les
nuances sont subtiles, mais toutefois suffisamment marquées pour les apprécier même au
sein des rosés.
Ce qui nous a permis de brosser pour chacune
d’entre elle un portrait organoleptico-territorial.
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L’HYDROPATHE 2010 SAINTE VICTOIRE
CÔTES DE PROVENCE DOMAINE SAINTE LUCIE
Rose pâle, le nez prend d’emblée de légers
accents de mandarine et d’orange amère, puis
il évolue vers les fleurs jaunes et blanches,
enfin rejoint la garrigue pour marcher dans le
thym et les genêts. La bouche légère semble
escalader les degrés calcaires, comme pour
apercevoir plus haut perchée les alentours

arborés aux senteurs de pins, l’ombre fraîche
qui dessine des arabesques citronnées sur les
lits d’aiguilles, le lointain écho des épices
apportées par le Mistral.
Assemblage de 60% de Syrah et 40% de
Grenache de 40 ans, macération pelliculaire
de 3 h, pressurage sous gaz inerte, fermentation basse température, élevage sur lies fines.
CHÂTEAU MAUPAGUE 2010 SAINTE VICTOIRE
CÔTES DE PROVENCE
Saumon très pâle, le nez minéral et floral
avec des accents de menthe fraîche et d’ab-

SAINTE-VICTOIRE EN CHIFFRES
Dénomination de terroir de l’AOC Côtes
de Provence reconnue en 2005.
Superficie de 2.225 ha pour une production de 11.519 hl dont 89 % de Rosé et 11 %
de Rouge.
La filière viticole : 23 caves particulières
et coopératives
Rendement maximal autorisé : 50 hl/ha
Rendement moyen : 43 hl/ha
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sinthe, de groseille et de réglisse. Bouche
tendue avec un lustrage sucré qui surprend,
puis la tension minérale fait comme un surjet
qui raie les papilles qui plus à vif apprécient
avec précision les alliances fruitées, citron
pamplemousse, jus de melon et grenade,
bigarreau au poivre, qui coulent amples et
raffinées.
Assemblage de Grenache et Cinsault de 30
ans, vinification traditionnelle en cuve inox
avec refroidissement de la vendange égrappée.
MAS DE CADENET 2010 SAINTE VICTOIRE
CÔTES DE PROVENCE
Saumon intense aux reflets dorés, le nez en
forme de bigarreau, une taf de fumée, puis
vient le citron confit et les gelées de framboise et de fraise poivrée, un pétale de
menthe fraîche pour terminer. La bouche est
tendue mieux qu’un lifting du début à la fin,
ressort oral chargé de minéral aux aspérités
encouragées par la vivacité. Cet acidulé met
en avant le fruit, beaucoup de colorés, abricot,
pêche, mangue, melon, des blancs, poire, reinette étoilée, cette macédoine apporte une
saveur idoine pourvoyeuse de confort buccal.
Assemblage 40% de Grenache, 40% Cinsault
et 20% Syrah, vendange égrappée, jus de
goutte par saignée, macération à froid,
débourbage des moûts et fermentation à
basse température.
Les Côtes de Provence Sainte-Victoire
offrent des rosés en général très frais, à la
structure importante munie d’une architecture
minérale bien perceptible. Les arômes bien
fruités sont dominés par les baies rouges
nuancées d’agrumes. Leur caractère terrien
les prédispose à la garde, boire un rosé signé
Sainte-Victoire après deux ou trois ans vaut
le déplacement. L’altitude et le Mistral qui

DOMAINE SAINTE LUCIE

PROVENCE SAINTE VICOIRE

s’engouffre entre la montagne éponyme
longue de 12 km au nord et son jumeau des
Monts Auréliens au sud jouent un rôle
important. Les 300 mètres génèrent une
amplitude thermique entre le jour et la nuit.
Le vent assure une faible pression sanitaire,
en contrepartie, il peut être cassant.
Ajoutons-y un sol à dominance calcaire qui
s’intensifie vers les piedmonts et laisse plus
de marnes, d’argile rouge et gréseuse vers
l’intérieure de cette grande poche coincée
entre les Coteaux d’Aix et Varois. Cette
répartition pédologique nuance encore les
vins : sur argiles, ils s’avèrent plus fluides et
plus minéraux à la fois. Quant à ceux qui
viennent du périmètre calcaire, ils offrent
une structure plus ferme à la texture un rien
rugueuse.

Côtes de Provence
La Londe-les-Maures
CUVÉE SYMPHONIE 2010 LA LONDE-LES-MAURES
CÔTES DE PROVENCE CHÂTEAU SAINTE MARGUERITE
La robe claire teintée de saumon pâle, au
nez qui exhale un petit bouquet floral, puis
bien vite viennent les fruits, framboise et
melon à la menthe, fraise poivrée et groseille
blanche. En bouche, le minéral se perçoit
rapidement et appose un relief qui caracole
sur la langue façon tanins ovales et subtils au
léger croquant teinté d’iode. Les fruits sentis
se goûtent et se développent en gelées onctueuses rafraîchies d’écorces de citron jaune
et de jus de mandarine. Le petit bouquet du
premier nez nous revient en final et nous
accompagne, genêt et lavande, jusqu’à l’avoir
avalé.
Assemblage de Cinsault, Mourvèdre et
Grenache, en macération pelliculaire, élevage
sur lies fines en cuve.

PRESTIGE 2010 LA LONDE-LES-MAURES
CÔTES DE PROVENCE DOMAINE DE L’ANGUEIROUN
Saumon très très pâle. Le nez hyper élégant
distille des notes grêles de groseille et de
mûre, puis les fragrances d’une fleur d’orange
s’élance et ombre sa corole d’une pincée de
poivre. Un minéral croquant à la saveur saline
fait saliver la bouche, rafraîchie de citron
jaune. La groseille à maquereau renforce
encore cette fraîcheur, puis un léger jus de
framboise et d’arbouse prolonge la bouche.
La finale est longue et découvre les épices,
poivre et cumin.
Assemblage de 85% de Grenache et 3 x 5%
de Syrah, Mourvèdre et Rolle de 30 ans,
égrappés, en macération courte, pressurage
pneumatique et sélection des premiers jus
de goutte, élevage en cuve.
LE CAPRICE DE CLÉMENTINE 2010
LA-LONDE-LES-MAURES CÔTES DE PROVENCE
CHÂTEAU LES VALENTINES
Saumon pâle. Le nez démarre sur le fruit,
melon confit, quelques bigarreaux en marmelade, bien épicés de poivre blanc et de muscade, un soupçon de fenugrec aussi, immortelle maritime qui rappelle le bord de l’eau.

LA LONDE-LES-MAURES EN CHIFFRES
Dénomination de terroir de l’AOC Côtes
de Provence, reconnue en 2008
Superficie de 411 ha pour une production de 3.177 hl dont 69 % de Rosé et 31
% de Rouge
La filière viticole : 18 caves particulières
et coopératives
Rendement maximal autorisé : 50 hl/ha
Rendement moyen : 37 hl/ha
15
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thé fumé. La bouche apparaît presque suave,
ronde de fruits mûrs et juteux, aux chairs
douces et épicées, il faut tout l’allant du
minéral pour les faire s’envoler comme une
brume fruité. Vaporisés, ils colorent alors
tout l’espace palatin de traits délicats qui
deviennent tout doucement de plus en
plus gourmands.

La bouche s’exprime encore plus sur le fruit,
ajoute l’abricot et la pêche jaune, la mandarine, le tout disposé en bulles gourmandes
dans une dentelle minérale qui regarde le
grand large. Au plus on le déguste, au plus les
fruits se change en confit, en gelée, mais un
élan vif maintient le dynamisme et l’ampleur,
ce n’est qu’en final qu’arrivent les fragrances
florales et anisées.
Assemblage de 50% Cinsault et 50%
Grenache en pressurage direct.
VIEILLES VIGNES 2010 LA LONDE-LES-MAURES
CÔTES DE PROVENCE
DOMAINE SAINT ANDRÉ DE FIGUIÈRE
Robe saumon, un nez délicat mais bien persistant de rose blanche, de thym et de fleur
d’oranger, le fruit surgit ensuite, laissant traîner
lascif ses notes d’abricot et de figue blanche.
Les baies croquent en bouche et relancent la
dynamique, l’impression devient forte, comme
le ressac sur la grève caillouteuse, les notes
fruitées et florales éclates mêlant leurs fragrances aux gouttelettes salées, puis le reflux
s’assagit et une écume douce et fraîche vient
mourir au fond de la gorge.
Assemblage de 50% de Mourvèdre et 50% de
Cinsault et Grenache de 40 ans, égrappés, en
pressurage direct avec sélection des premiers
jus, élevage cuve inox.
Le vignoble de La Londe-les-Maures s’accroche
au Massif des Maures quand celui-ci tombe
dans la méditerranée. En façade littorale, les
vignes prennent de plein fouet les influences
maritimes qui tempèrent le climat. Les hivers
comme les étés s’en voient atténués. Les
faibles précipitations annuelles ne dépassent
guère les 700 mm. L’insolation importante se
rafraîchit aux brises de mer quasi permanente.
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Enfin, les sols schisteux apportent la dernière
note à ce cocktail territorial qui engendre
des vins à la texture tout en rondeurs, des
rosés floraux à l’élégance cristalline nuancée
d’iode, sans manquer toutefois d’ampleur, ni
de largeur.

Côtes de Provence Fréjus
ANGÉLICO 2010 FRÉJUS CÔTES DE PROVENCE
DOMAINE DE CUREBÉASSE
La robe bien saumon renvoie quelques
nuances or, le nez se fume et s’iode dès la
première plongée, narines ouvertes sur la
brise marine qui se combine aux exhalaisons
terrestres, quelques fleurs, quelques algues.
Pour le fruit, il faut attendre la bouche. C’est
alors croquant qu’il se présente, bien projeté
sur les papilles par une acidité tranchante
comme une ponce. Celle-ci trace ses figures
en toucher délicat, investit les griffures volcaniques pour d’un tatouage dessiner le
melon, la groseille, l’abricot, tout en rondeur
comme pour atténuer l’incision initiale. En
finale, elles se mêlent et se tressent fraîches
et minérales pour laisser jusqu’à la glotte leur
suave marque.
Assemblage de 32% Mourvèdre, 27%
Tibouren et 41 % Grenache, Egrappée et
refroidie dès l'arrivée à la cave, la vendange
en macération pelliculaire pendant une nuit
à 10°C, pressurage direct lent à basse pression,
fermentation à 18-20°C pendant 3 semaines,
élevage sur lies fines pendant 3 mois.
L’ADMIRABLE 2010 CÔTES DE PROVENCE
DOMAINE DES PLANES
Pétale de rose teintée d’une once de jaune,
du ciste et du myrte à la première olfaction,
puis de la pêche abricot, de la mirabelle et
de la figue blanche, une note de poivre et de

LES LÉZARDS 2010 CÔTES DE PROVENCE
CHÂTEAU DE VAUCOULEURS
Pétale de rose laqué d’abricot, le nez évoque
d’emblée le même fruit, relevé des parfums
de la garrigue, de poivre, de menthe. La
bouche corpulente offre une texture à la fois
lisse et rugueuse, contraste intéressant qui
apporte une dynamique particulière au vin,
relance de l’abricot, auquel s’ajoute la
mangue, la pêche jaune et le melon, étale le
minéral à la résonnance mat comme un
basalte, presse un citron jaune, enfin libère
une bouffée d’épices qui relance leitmotiv
les séquences embaumées.
Assemblage de 40% de Grenache et Cinsault
et 20% de Syrah de 30 ans, égrappés et foulés,
refroidis à cœur à 10°C, macération de 3 à 12 h
dans le pressoir à l’abri de l’air avant pressurage pneumatique, élevage en cuve inox sur
lies fines.
BELLE POULE 2010 CÔTES DE PROVENCE
CHÂTEAU DU ROUET
Saumon clair, il se parfume de fleurs jaunes,
genêt et mimosa, puis de fruits de la même
couleur, pêche, mirabelle et les exotiques
mangues et goyave, incisé de silex. En
bouche, un trait de fumé passe sur les
papilles comme une coulée de thé de Chine,
thé parfumé de fruits secs et de poivre, la
texture est souple juste rafraîchie d’une écorce
de citron.
Assemblage de 60% de Grenache et 40% de
Syrah de 30 ans, macération pelliculaire de 8 h,
pressurage pneumatique, élevage en cuve sur
lies.
Situé à l'extrémité Est des Côtes de Provence,
le terroir de Fréjus se dessine en collines qui

FRÉJUS EN CHIFFRES
Dénomination de terroir de l’AOC Côtes
de Provence, reconnue en 2005
Superficie de 235 ha pour une production
de 869 hl dont 77 % de Rosé et 23 % de
Rouge
La filière viticole : 8 caves particulières
et coopératives
Rendement maximal autorisé : 50 hl/ha
Rendement moyen : 38 hl/ha

IVV149FR

24/08/11

10:07

Page 17

bordent d'Ouest en Est le fleuve côtier
l'Argens. Son sol volcanique qui chevauche
l’Estérel offre par ses entrées maritimes des
structures certes droites, mais nanties d’un
toucher des plus délicats, aérien, avec
comme leitmotiv un caractère fumé avec des
notes de pierre à fusil, embelli de myrte et
coloré d’olive noire.

Pierrefeu
SEIGNEUR DE PIEGROS 2010
CHÂTEAU DE L’AUMÉRADE CRU CLASSÉ
Couleur peau d’abricot, le nez minéral aux
senteurs de calcaire mouillé d’où sortent
des effluves de fruits colorés, pêche, goyave,
melon, du poivre et du menthol. La bouche
semble légère, mais bien vite se structure
autour du pavage minéral, celui-ci installe
un relief qui donne du ressort, ressort fruité
légèrement fumé, où se reconnaissent les
fruits sentis, encore embellis par la fraîcheur
citronnée qui depuis le début accompagne
chaque note aromatique.
Assemblage de 40% de Grenache et Cinsault
et 20% de Syrah de 20 ans, pressurage direct
et sélection des jus, élevage en cuve inox.
SUMMERTIME BY LA GORDONNE VENDANGE 2010
Saumon lumineux, le nez respire le bonbon
au miel, la marmelade d’abricot et de pêche,
avec une taquine gouttelette d’absinthe qui
tombe et s’écrase sur le caillou éclaté. La
bouche avoue un petit gras qui couvre le
minéral, ample et corpulente, sa rondeur
dessine les fruits sentis, rafraîchis de citron
et de jus de groseille avant le souffle glacé
d’un sorbet melon.
Assemblage de Grenache, Syrah et Cinsault,
âgés de 25 ans, pressurage direct, macération
préfermentaire, élevage sur lies fine en cuve
inox.

FREJUS

PIERREFEU

CHÂTEAU L’AFRIQUE 2010 CÔTES DE PROVENCE
Robe saumonée aux éclats dorés, un nez aux
accents safranés qui teinte de son parfum
oriental les agrumes confits, mandarine et
kumquat, un rien de poivre amplifie les fragrances nasales. La bouche croquante mord
dans la douceur veloutée d’un abricot puis
en suce le noyau acidulé. Ample, à la fois
dodu et frais, il offre une texture veloutée à
la trame lisse ornée des agrumes du nez. La
longueur retrouve l’orient et ses épices.
Assemblage de Grenache et de Cinsault de
30 ans, vendange égrappée, vinification traditionnelle, élevage en cuve inox.

et dense. La future dénomination territoriale
s’appuie sur le versant nord du Massif des
Maures et couvre ce qu’on appelle la
dépression permienne.

Pierrefeu et son cirque argileux offre des
vins plus rugueux au relief bien perceptible
même pour les rosés. Tendus, structurés, ils
apparaissent terriens à la puissance ferme

Liste des importateurs
• Afrique Cactus - www.sumeire.com
• Angueiroun - Van den Broek & Wentink(Nl) www.angueiroun.fr
• Aumérade - Velu Vins/Brasserie Haacht/Bordeaux
Entrepôts – Alcogro/Alima/Caves Gales/Résuma(Lu)
Morano/Blavignac/Berthaudin/Transgourmet/Coop
/Demaurex(Ch) – Delcave(Nl) - www.aumerade.com
• Coussin - Cactus - www.sumeire.com
• Curebéasse – Wijnimport J.Bart/Vier
Heemskinderen(Nl) - www.curebeasse.com
• Gordonne – Vranken –www.pommery.fr
• Mas de Cadenet - www.masdecadenet.fr
• Maupague - Cactus - www.sumeire.com
• Planes - www.dom-planes.com
• Rouet - www.chateau-du-rouet.com
• Sainte Lucie - Leymarie/Mestdagh Champion* Caves de la Jonction(Ch) - Kwast Wijnkopers(Nl)
www.saintelucie-provence.com
• Sainte Marguerite
www.chateausaintemarguerite.com
• Saint André de Figuière - Pirard* - Cellier des
Grands Ducs(Lu) – Hammel(Ch) - Q-Vignes(Nl)
www.figuiere-provence.com
• Valentines - Lansac -Provence Gourmande(Lu) www.lesvalentines.com
• Vaucouleurs - www.chateaudevaucouleurs.fr

Marc Vanhellemont
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NOUVEAUTÉS
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ON A AIMÉ

Madiran - Mon Adour 2008
Domaine Lionel Osmin & Cie

Bordeaux 2009 - Z de Luc Thienpont – Domaine
des Quatre Vents

Caractérisé par la dominante du tannat (70%)
qui se trouve associé aux deux cabernets, le
Franc (20%) et Sauvignon (10%) la matière est
bien typée des vins de l’appellation. On trouve
la robustesse de la matière mais aussi la fraîcheur des fruits issus des parcelles situées à
Viella et Maunusson Laguian. A l’œil, la cuvée
se présente concentrée tirant vers le nocturne.
La bouche, très harmonieuse, correspond, de
manière parallèle avec le nez qui se décline
en une myriade de fruits rouges et noirs.
Parmi ceux-ci, nous remarquons les myrtilles,
le cassis, la mûre, la prune fraîche et la cerise.
Gustativement, les tanins sont élégants et
soyeux. Les épices chaudes viennent finaliser
le plaisir tactile. Le potentiel est important,
et un petit oubli en cave ou un passage en
carafe renforcera sa riche matière. Si la gastronomie est son complément naturel, ce
seront surtout les plats d’automne ou d’hiver
qui lui conviendront le mieux. Si vous êtes
impatient, choisissez alors le gigot d’agneau,
le magret de canard Montmorrency ou un
bon Ossau-Iraty. A noter également, que les
dégustateurs ont aussi apprécié le Cahors
(100% Malbec), de la même maison, pour le
fruité, les épices et la complexité vanille –
cannelle du jus. Cette matière trouvera plus
que certainement des aficionados.

Le vin d’assemblage, issu d’un vignoble planté
sur un sol alluvionnaire drainé situé au bord
de la Gironde, est composé à 60% de merlot,
30% de cabernet sauvignon et 10% de petit
verdot. La fermentation et l’élevage en cuve
lui apporte une côté frais et agréable. La robe
rouge aux reflets violacés confirme la caractéristique de sa jeunesse. Olfactivement, ce sont
les notes de fruits rouges framboises et groseilles associées à une touche de pivoine et
de cassis qui dominent. A l’attaque, le jus se
signale par sa souplesse bien soutenue par une
fine acidité. Les tanins fondus s’apprécie au
passage et la finale perdure quelques caudalies.
La structure bien équilibrée laisse une belle
présence de la matière en bouche. Voilà un
Bordeaux agréable qui s’accommodera volontiers de bien des mets.
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Château Jean Faure St-Emilion Grand Cru. 2008
Les 18 ha du Château Jean Faure se situent à
l’ouest du plateau de graves de Saint Emilion;
il a pour voisins les emblématiques Cheval
Blanc, Ripeau, Figeac, ainsi que l’Evangile
(Pomerol). Ce beau terroir remis à l’honneur
grâce à Lydia et Claude Bourguignon, et qui
bénéficie depuis 2006 des conseils de

Stéphane Derenoncourt à la vinification,
appartient depuis 2004 à Olivier Decelle –
le propriétaire de Mas Amiel en Roussillon.
Celui-ci a donc tous les atouts en main pour
un faire un grand parmi de Grands Crus
Classés. Ce 2008 en témoigne.
Assemblage atypique de 56% de cabernet
franc, de 40% de merlot et de 6% de malbec,
il a subi 18 mois d’élevage en barriques
(neuves pour 2/5). Il présente une robe cardinale,
un nez assez discret qui se développe peu à
peu, offrant des notes de cerises et de mûres.
La bouche est nerveuse, pleine de fruit et de
vivacité ; le vin est équilibré, entre puissance
et élégance. A noter une jolie finale minérale
discrètement séduisante. Avec ses 13,5°, ce n’est
pas une bombe, mais plutôt une princesse qui
s’éveille…

Piromafo - Salento IGT - Valle dell ‘Asso 2006
Piromafo, c’est du grec (la langue de l’Oenotria),
et dans les Pouilles, ça désigne un sol qui
réfléchit la chaleur. C’est aussi le nom d’une
cuvée de Negramaro du domaine Valle
dell’Asso, de Galtina, produite à raison de
50.000 bouteilles. A noter l’élevage long,
d’abord en cuves inox, puis en foudres de 50hl.
Dans le verre, cela nous donne un nez intense
de fruits secs, de garrigue et de menthol. La
bouche est pleine, ample, avec un bel équilibre
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entre souplesse et tension ; la charpente acide est remarquablement
intégrée. Du fruit compoté et de la réglisse viennent égayer la finale.
C’est le genre de vin puissant et épicé qui ne plaît pas forcément à
toutes les belles-mères, mais qui ne craint pas les plats relevés. A noter,
de la même cave, un Negramaro bio, aux étonnantes notes de tabac.
Fume, c’est de l’Italien !
Valle dell’Asso, Luigi Vallone, Tel. +39.836.561470 valleasso@valleasso.it

Baltasar Gracián - Garnacha Viñas Viejas 2006 - Calatayud
Il coule superbe dans son habit grenat carminé. Il a le nez gourmand près
à ouvrir tous les pots de confiture. Pour nous, il a choisit celle aux fruits
rouges, relevée de cannelle et de cardamome, de sauge et de thym. Nous
voilà appâtés. On résistera encore moins à la bouche friande, tissée de
tanins ronds et soyeux, ample, gonflée comme une baudruche fruitée. Elle
éclate et répand des jus de fraise, de framboise et d’arbouses, en une
explosion suave et fraîche. Les épices suivent de près, certaines douces,
d’autres un peu piquantes. Elles pointent la cerise qui manquait au puzzle
Grenache. La longueur se passe en plein bonheur, couché dans le fruit,
caressé par les épices…
Ce 100% Garnacha, vieilles vignes de plus de 80 ans, s’élabore dans la cave
coopérative de San Alejandro, perchée comme son vignoble à plus de 750
mètres d’altitude. Hauteur qui par ses nuits fraîches apporte une alternance
de température importante, contraste bénéfique pour la profondeur de la
couleur, comme pour la fraîcheur.
Le vin s’élève une dizaine de mois en barriques de chêne américain pour
70%, le reste en chêne français après la fermentation alcoolique et malolactique en cuve inox.
Hervé Lalau, Marc Vanhellemont, Bernard Arnould,
Gérard Devos, Johan De Groef

Liste des importateurs
• Baltasar Gracián - Van Eccelpoel* - www.lasrocaswine.com
• Jean Faure - www.jeanfaure.com/
• Luc Thienpont - Pirard* - www.luc-thienpont.com
• Madiran Lionel Osmin & Cie - The Wine Village/Meersseman/Thierry
Martin/Thierry Martin/Pin’Art/Demeyer/PriVinLiège - www.osmin.fr/
• Val de Vid - Leirovins
• Valle dell’Asso - Margiotta - www.valleasso.it/
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VOUS AVEZ DIT DÉGUSTATION

BLAYE CÔTES DE BORDEAUX
PRIMEUR 2011
Question de calendrier,
l'«En Primeur Tour 2011» ne nous a pas
permis de déguster tout ce que nous
aurions souhaité. Dernière minute,
une dégustation des vins du syndicat
des Blaye et Blaye-Côtes de Bordeaux
trouve sa colonne dans les pages
de ce numéro.

P

lus de soixante échantillons, de quoi
nous laisser aisément apprécier de la
qualité général du millésime en Haute
Gironde. L’affaire est sans surprise, à l’image
de l’ensemble du Bordelais, 2010 est un
grand millésime pour les blayais. Des
bouches bien remplie, pleine de fruit frais,
des structures tanniques assises et bien
menées. De quoi réjouir les palais après
encore une petite année d’élevage. Un millésime assez lent quant aux fermentations à
en croire un grand nombre d’échantillons
encore en fermentations malolactique ou
récemment terminées.

Coups de cœur
AOC BLAYE-COTES DE BORDEAUX
Château Haut-colombier : un vin facile,
bien buvant misant tout le fruit.
Trois vins potentiellement pas mal du tout
la malo apparemment en cours : Château
La Menaudat, Château Haut Bertinerie,
Château Cap Saint-Martin cuvée prestige
- Des vins dont l’équilibre la chair et la fraicheur laisse présager qu’ils deviennent après
élevage de bons ambassadeurs de l’a.o.c.
Un ton au dessus, notons les Château des
Tourtes cuvée prestige, Château La Rose
Bellevue cuvée prestige, Château HautCanteloup cuvée prestige, Château Les
Grands Marechaux ; malo en cours ou sur
la fin pour certains, on gagne ici en profondeur et en tenues.
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Enfin, favoris de tous, le Château Berthenon,
une belle complexité, une belle ampleur, du
fruit, une belle fraicheur, de la rondeur, un
bel équilibre – un poil chaud pour le moment
mais indiscutablement : il y a du vin !
AOC BLAYE
Du côté des ténors de Haute Gironde, très bon
boulot, et très bon niveau dans l’ensemble.
Château Haut Colombier et, comme toujours, Château Bel Air La Royère, sont très
très bien réussis - ces vins ont la complexité,
l’ampleur, la longueur, le fruit et un caractère
juteux qui les rend gourmands. Mon favoris
du moment, l’Attributs des Tourtes, peut
se vanter, en plus caractères précédents,
d’une longueur remarquable et d’une touche
plus classieuse : l’élégance.
Quelques blancs goutés : pas de fortes
impressions à part le château Haut Bertinerie.

Fabian Barnes
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ERRATUM

CORRECTIF
CREMENTS DU JURA
Dans notre précédente édition quelques lignes
sont passées à la trappe !!!
Voici les 2 commentaires de dégustation
comme ils auraient du paraître.
Avec nos excuses
Une saveur croquante
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, 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.

Désiré du Domaine éponyme
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.

Fabian Barnes
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VIGNERONS DE L’EXTRÊME

VERTIGINEUX

SAINT-JOSEPH
Côté riaume, comme criaient autrefois
les mariniers du Rhône pour désigner la
rive droite du fleuve, celle du royaume
(l’empie, la rive gauche, était celle de
l’empire germanique), on trouve l’appellation Saint-Joseph, qui en couvre une
soixantaine de kilomètres. Pentes raides
hachurées de chalets qui retiennent les
terrasses où pousse la vigne.
À Saint Jean-de-Muzols
Sur les hauts du village proche de Tournon se
perche un lieu-dit au nom qui fait référence à
la couronne du Christ, Sainte-Épine. La Cave
Delas, sise au pied de la parcelle, en a fait l’une
de ses cuvées. Ce terroir particulier, exposé
plein sud, incliné à 60%, fragmente ses granits
en gores, des sables grossiers d’épaisseurs
variables, mais guère profonds, mélangés de
schiste et de gneiss. Les pieds de Syrah, plantés
sur échalas, y puisent ce qu’ils peuvent.

Sainte-Épine 2009
Saint-Joseph Delas
La robe sombre mélange la pourpre au cramoisi, le vin coule d’un mat velouté dans le
verre. Chaque giration en fait jaillir des parfums floraux de lis et d’iris, de violette et de
pivoine, ce bouquet bigarré se poudre de riz,
s’ombre de poivre, ajoute une note de griotte
et de mûre. La bouche, non conformiste,
inverse la chronologie et commence par le
fruit qu’elle complète de cassis et de groseille,
renforce le poivre et le fonce de cacao et de
réglisse. Puis, elle défait le bouquet pour
s’enivrer de chaque pétale. Quant aux tanins,
ils surveillent l’enchainement, maintenant la
foule chamarrée au sein de leurs cordons
soyeux bien plantés dans l’allée minérale.
Chemin qui en fin de manifestation gustative
mène à la note grillée, même pour ceux qui
n’ont pas abusés.
Ce 100% Syrah (comme il se doit) n’est produit
qu’à 4.000 exemplaires. Les raisins cueillis à
la main subissent une macération pré-fermentaire à froid pendant 3 jours, puis, ils
sont vinifiés en cuves béton ouvertes, avec
pigeages et remontages pendant une dizaine
de jours, la cuvaison peut demander trois
semaines. Ensuite, le vin est entonné en
barriques pour moitié neuves pour y passer
sa fermentation malolactique, puis débuter
son élevage de seize mois.

La Maison Delas
Convaincue que l’essence de chaque vin provient de la très grande diversité géologique
et climatologique des vignobles de la Vallée
du Rhône, la Maison Delas s’attache à respecter leur spécificité. Que ce soit sur ses
propriétés ou dans ses approvisionnements
en raisins, les parcelles des meilleurs terroirs
sont ainsi vinifiées et élevées à part avant
d’être assemblées pour révéler le caractère
profond des vins de chaque appellation.
alors lui aussi vous apprécie.

Marc Vanhellemont
Liste des importateurs
• Delas - Palais du Vin* - Wengler(Lu) - Fourcroy(Nl) Scherer(Ch) - www.delas.com
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LA BELLE HISTOIRE

TONY LAITHWAITE,

LE LIVREUR GRANDE CLASS !
Peut-être que certains d’entre vous,
en parcourant la presse internationale,
ont eu vent d’une aventure entre
Tony Laithwaite, le grand négociant
britannique, fils adoptif de
Castillon-la-Bataille, et la belle,
séduisante et … médusante
Irène de Bridgewater.

Q

ui est Irène de Bridgewater ? Non, il ne
s’agit pas d’une nièce ou cousine de
Buckingham, révélée à la presse sous les
feux de l’actualité britannique. Elle, «she»
pour les anglo-saxons, est une frégate.
L’histoire entre Tony Laithwaite et Irène de
Bridgewater est une très vieille histoire qui

prend ses racines bien bien avant leur rencontre.

Les premiers essais
C’est en 1965 que Tony Laithwaite vient passer quelques temps en Gironde. Il pose ses
valises à Sainte-Colombe, commune de l’appellation Côte de Castillon – quoiqu’en ce
temps là, l’appellation n’existe pas encore
puisqu’elle sera crée en 1989. A l’époque il
est très certainement le seul anglais sur la
terre de Castillon. La famille Cassin qui l’héberge lui raconte tout de Talbot et de sa
dernière bataille sur les rives de Castillon et
lui raconte aussi l’ampleur du commerce des
vins par voie fluviale et marine avec
l’Angleterre. En remontant passer quelques
jours en Angleterre, il a l’idée d’y aller en
camionnette qu’il charge de vin jusqu’à la
gueule pour le revendre au Royaume-Uni.
Affaire satisfaisante, il se lance dans un balai
d’aller-retour entre Castillon-la-Bataille et
Londres en camionnette : son négoce était
né.
Après quelques années, se rappelant les histoires de gabares sur la Dordogne et de voilier sur l’Atlantique, il eu envie de faire au
moins une de ses navettes à la méthode
ancienne.

C’est avec Hugh Johnson, le célèbre critique
et écrivain du vin, qu’il projette, en 1975,
d’affréter un vieux gréement.
L’aventure n’aura pas grand succès médiatique. En 1974 c’est la crise pétrolière, les
cours du Bordeaux s’effondrent et Tony et
Hugh n’ont pas chargé à bord les crus stars
du bordelais, seulement des Entre Deux
Mers, des Castillon et des Bordeaux Clairet.
Si bien que, compte tenu de l’époque, le
sujet intéressera peu la presse et le grand
public y prête peu attention.
En 1991, les deux compères relance de nouveau ce projet avec un nouveau gréement
mais cette fois là, c’est Astrid, le voilier, qui
n’atteindra pas Londres : l’équipage est obliger de décharger la cargaison sur la côte
britannique.

De Castillon au sacre Londonien
Tony Laithwaite est très attaché au
Castillonnais. En 1980, Tony Laithwaite
reprend la propriété des Cassin, à leur
demande, qu’il rebaptisera « Château La
Clarière Laithwaite ». Quelques années plus
tard, le négociant anglo-saxons qu’il est se
lie d’amitié avec des vinificateurs australiens
et, en 1987, il en fait venir un en Gironde
pour produire un Sémillon à Montravel (aoc
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LA BELLE HISTOIRE

en Bergeracois limitrophe de Castillon). C’est le lancement des
Flying winemakers dont Hugh Ryman sera incontestablement une
des sommités. L’année suivante, il produit, selon la même méthode,
d’autres vins, blancs en particulier, avec les caves de SainteRadegonde et, notamment, Espiet. Ils créeront d’ailleurs une
marque : « Flying winemaker ».
La contrainte dans ce système c’est qu’ils sont tenus de produire
des vins avec la qualité des raisins qui leurs sont livrés par les
coopérateurs. D’où une grande difficulté, en particulier pour un vin
de marque, de produire chaque année la même qualité de vins
puisque la qualité des raisins n’est pas régulière d’une année sur
l’autre.
Tony Laithwaite décide donc d’installer une unité de production
dans les garages de la Clairière Laithwaite afin d’être libre d’acheter
des raisins à qui bon lui semble.
Depuis, Tony Laithwaite, avec sa compagnie Direct Wines Ltd, est
devenu, d’un modeste dépôt sous une arche de voie ferrée londonienne dans les années 60 au prestigieux « The Arch », une boutique
de vin de 500m2 ouvert en 2010, au cœur de Vinopolis, un temple
dédié au vin au centre de Londres, le premier marchand de vin au
monde avec 2500 références, une capacité de livraisons de 120 000
caisses par semaine et un chiffre d’affaire de 400 Millions d’Euros !

Londres, d’une vente aux enchères à l’intention caritative de la lutte
contre le cancer.
Au petit jour, à 06:30 du matin, Irène de Bridgewater lève les
amarres et s’enfonce dans l’estuaire de la Gironde direction Londres.
Après 12 jours de mer et une escale à Cowes, sur l’ile de Wight,
pour prendre Tony Laithwaite et son fils Will, la tamise est en vue.
Grâce à Mark Hoddy, le winemaker du Chai au Quai embarqué à
bord depuis Blaye, nous avons pu suivre sur le blog tout le périple
presque en direct.
Le jeudi 18 mai, à 13H15, heure anglaise, les ponts de Tower Bridge se
lèvent pour laisser passer Irène de Bridgewater. Peu de temps après,
Irène apponte à Butler Wharf, terminus du voyage, début des célébrations, festivités et… déchargement des vins de Castillon, destination Vinopolis.
Un bon mal de terre pour Mark Hoddy, mais … les vins ont-ils souffert du mal de mer ?

Fabian Barnes.

Du chai au quai
En 2006, Tony Laithwaite entend dire que les vieux chais du quai de
Castillon la Bataille sont désaffectés et s’en porte acquéreur. Ni
une, ni deux, il y transfert son unité de production de négoce qu’il
baptisera « Le chai au quai », et en 2010 il y ouvre également une
boutique de vins.
Dès ce moment là, possédant des chais mais aussi un quai, il n’était
pas possible qu’il ne tente pas de nouveau l’aventure d’un acheminement par mer d’une cargaison de vin de Bordeaux.

De quai à quai
Son projet se réveille en 2008, bien entendu avec son inséparable
Hugh Johnston. Il leur faut trouver en premier lieu un navire. Une
vieille frégate, un Ketch de 35 mètres, datant de 1907, répondant au
nom de Irène de Bridgewater, et qui a déjà fait mainte fois l’opération au début du siècle dernier, vient d’être entièrement restauré
par un retraité anglais suite à un incendie. Pour le propriétaire du
navire un beau projet comme celui de Tony et Hugh tombe à point
pour relancer la belle Irène sur les flots.
Le tirant d’eau d’Irène ne lui permet pas de remonter la Dordogne si
haut. Il leur faut trouver une gabare qui fera la liaison, à l’ancienne.
Pendant ce temps il charge son maitre de chai, Mark Hoddy de vinifier et élever un Castillon pour l’occasion, un « claret » racé et élégant qui prendra la mer et qui portera le nom : « Le Voyage ».

Belgium Wine Watchers

Jour J
2011, la date du départ approche mais il est impossible pour l’équipe de Tony Laithwaite de trouver une gabarre pour faire la route de
Castillon à Blaye où l’attend Irène de Bridgewater. D’une part en raison du peu de gabarres disponibles et d’autre part en raison d’une
section de la Dordogne, à Castillon la Bataille, qui à peu de fond
parce que la rivière n’est plus draguée comme le faisait les anciens.
Le chargement est donc transféré à Blaye. Les autorisations pour
faire lever le pont de Tower Bridge à Londres est accordé ; comptant sur 12 à 18 jours de mers, le départ est fixé au 6 mai 2011.
La veille, un chargement de près de 1700 caisses de la cuvée « Le
voyage » est monté à bord d’Irène, ainsi que de nombreux merveilleux flacons de grands vins de Bordeaux généreusement offert
par les propriétaires respectifs, afin de faire l’objet, en arrivant à
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MISE À JOUR IVV

BRUNELLO,

CIAO LA POUSSIÈRE, BUONGIORNO LE FRUIT
Brunello, denominazione toscane des
plus réputées, offre souvent des vins
complètement desséchés.
Aux tanins secs du raisin s’ajoute ceux
du bois, cocktail des plus imbuvables.
Il n’y a guère que les buveurs
d’étiquettes qui aiment ça.
Mais toute règle, heureusement,
possède son quota d’exceptions.
Alors quand le Brunello parle fruit,
il devient vin d’exception…
En voici quelques exemples

Tiezzi, première bonne surprise
À la sortie ouest de la cité, le Domaine
Tiezzi étale ses vignes sur les pentes sablolimoneuses nourries de calcaires éclatés. Un
vignoble d’à peine 5,5 ha enherbé, agrémenté
de 3 ha d’oliviers, une petite cave et au
milieu de tout ça Enzo Tiezzi, vigneron d’un
certain âge, de quoi s’attendre au classique
Brunello. Mauvaise impression inspecteur

ENZO TIEZZI

Fruto, Enzo Tiezzi nous séduit par ses vins,
son caractère aimable, sa fraîcheur d’esprit. Il
y a là un indiscutable mimétisme entre vin et
vigneron «je donne beaucoup d’importance à
la matière première, les raisins doivent être
très sains, puis la macération ne doit pas être
trop longue, le choix des pièces est également très important pour que les tanins du
chêne se combinent avec ceux du vin, pour
que la texture soient ronde et moelleuse»
confie Enzo.
Déjà le Rosso 2009 annonce la couleur,
rouge sombre certes, mais riche d’un fruité
velouté. Mais précipitons-nous sur le
Brunello 2006 Vigna Soccorso à la jolie
couleur grenat foncé, légèrement fumé au
nez, de la cardamome et du poivre qui relève
la cerise confite. Les tanins soyeux offrent
leur trame serrée au développement fruité,
jus frais coloré de fraise et de groseille, à la
longueur épicée. La fermentation se fait en
foudre tronconique pendant 25 jours, puis
suit un élevage de 42 mois en foudres de 10
à 40 hl.
Brunello 2006 Vigna Soccorso encore en
élevage avoue un nez fruité des plus élégants, fruits que l’on retrouvent en bouche,
dynamisés par une fraîcheur croquante, fraise
des bois, cerise et mûre, avec un rien grillé,
les tanins tout fins lui donnent un supplément d’élégance.

Accrochée au Mont Yeuse,L’Aletta
Montalcino vient de monte leccio, la colline au chêne vert, colline qui peut être
raide à certains endroits comme à
l’Azienda L’Aietta. Un domaine récent qui
a remplacé les oliviers plantés en terrasses
par quelques rangs de Sangiovese, un hectare en tout au sud-ouest de la cité médiévale. Ce mouchoir de poche élabore un

FRANCESCO MULINARI
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MISE À JOUR IVV

Brunello fruité comme peuvent donner de
jeunes vignes. Ces dernières, plantées en
2001 sur échalas offrent un 2005, premier
millésime, d’excellente tenue. Francesco
Mulinari, un homme à suivre…

Cupano,
un Français perdu en Toscane
Il faut être certes un peu fou pour acheter
une propriété abandonnée depuis une quarantaine d’années et débuter tout de suite
en conduite biologique. Mais Lionel Cousin,
réalisateur de documentaires et originaire
de Cognac, n’a pas résisté à l’appel du
Brunello. Acheté en 1994, remanié en 1995
et planté en 1997, le domaine a aujourd’hui
belle allure avec son accès sinueux planté
de cyprès. Le vignoble se déploie sur un
vallonnement fait de collines, assemblage
de terrasses anciennes déposées sur un lit
du Pliocène, 3,5 ha en tout, perché à 200
mètres d’altitude au sud-ouest de l’appellation au confluent des rivières Ombrone et
Orcia.
Vinification en cuves tronconiques en inox
et élevage en barriques «je travaille avec
des tonneliers comme Sylvain qui ont des
bois qui ne marquent pas trop les vins. Le
Sangiovese est très sensible à ce genre
d’élevage, il faut y aller avec précaution»
nous assure Lionel.
Brunello 2005 grenat carminé aux reflets
bistres, le nez grillé, mais délicat, très floral,
il mélange fleurs sèches et bouton de rose
avec une note de jasmin, puis vient le fruit
qui se discerne beaucoup mieux en bouche,

DOMAINE TIEZZI

soutenu par une assise minéral qui renforce
le relief des chairs de cerise, fraise et prune
sombre, la fraîcheur renforce encore leur
parfum.

Collosorbo
ou le Brunello au féminin
Collines suaves et vallées alanguies plantent le décor de ce domaine de 140 ha.
Deux sœurs, Lucia et Laura, mènent depuis
2008 les 27 ha en production dont une
douzaine consacrés au Brunello. Sis très au
sud de Montalcino, face au mont Amiata

BERNARD ARNOULD AJOUTE UN ROSSO ET UN BRUNELLO POUR LA ROUTE…
Altesino Rosso di Montalcino 2009
Situé sur le versant Nord de Montalcino, le Palazzo Altesi (XVe siècle) est le quartier
général du domaine Altesino. Ses 27 ha de vignobles sont essentiellement plantés de
sangiovese. A côté d’un Brunello puissant et riche en tannins, voici un Rosso au nez
très plaisant typé par l’expression fruitée du sangiovese, cerises rouges bien mûres,
petite touche de fraise écrasée. L’élevage en bois apporte quelques notes épicées. La
bouche n’est pas en reste, juteuse, gouleyante, très fraîche et avec juste ce qu’il faut
de petits tannins fruités. Un vin à boire dès maintenant avec des pâtes aux tomates.

qui barre de ses 1738 mètres la route vers la
Maremma, la Tenuta Collosorbo décline
ses sols de schistes délités ou de cailloutis
calcaires à matrice limoneuse. Terrain particulier qui confère au vin une texture tannique aux angles arrondis.
Brunello 2006 «c’est une année dite parfaite, elle a donné des vins élégants mais avec
du caractère, une bonne structure et pas
mal de puissance» nous confie Laura Sutera,
la vigneronne. Grenat carminé, nez de
réglisse, d’aiguilles de pin, maculé de jus de
cerise aigrelette, à la bouche encore anguleuse qui met du temps à se donner. Mais à
patience… récompense, c’est alors abondance de gelées et confitures de fraise,
groseille et framboise, suivi de cassis, mûre
et figue, épicées de cannelle et de cumin.

Agostina Pieri Brunello di Montalcino 2006
La propriété, située dans le sud de l’appellation, compte 7 ha de vignes qui bénéficient
du surplus de chaleur de cette zone méridionale. Et pourtant ce Brunello associe
force et élégance, une combinaison assez rare à Montalcino. La complexité du nez
offre des notes de cerises confites, de chocolat noir et d’épices douces. Au palais, la
relative fermeté des tannins est noyée dans un jus savoureux, l’élevage de 18 mois en
barriques respecte une matière mûre mais équilibrée. Le vin n’a pas été filtré.

Bernard Arnould
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LAURA SUTERA

Brunello 2005 un millésime plus chaud qui
éclaircit le grenat, grille un peu plus le nez,
lui apporte des parfums de santal, d’écorce
d’orange, avec une légère pointe de volatile
qui précise les senteurs, la bouche ample
au goût de fruits mûrs, les tanins corpulents et serrés.
Le vin est élevé en foudres de 16 à 54 hl
pendant 3 ans, puis s’affine encore une
dizaine de mois en bouteilles.

San Carlo,
une verticale inattendue
La mise en bouteille généralisée, cela n’est
pas si vieux à Montalcino; aussi quand un
domaine comme l’Azienda Agricola San
Carlo (3ha) propose quelques vieux flacons,
il ne faut pas rater l’occasion.
Brunello 1979 les raisins étaient déjà
égrappés à cette époque sur ce domaine.

SANGIOVESE

La robe brune, un nez de sauce soja, de
poivre noir, de romarin, une bouche fort
acide qui le goût de sous-bois, de cuir
mouillé, avec des tanins encore présents.
Un témoignage !
Brunello 1985 rouge un peu brique, il sent
l’encens et exhale des parfums d’agrumes
confits, les tanins restent hérissés et boostés par l’acidité.
Brunello 1992 robe brune, du cacao au nez,
en bouche, un mélange de rondeur et de
vivacité avec une amertume de réglisse, il
garde du jus, et finit comme il a commencé
sur le cacao.
Le sol y est sableux avec environ 25% d’argile et des traces de fer, cela condition le
rab de fraîcheur, mais aussi la qualité des
tanins qui heureusement semblent avoir
jouit d’un supplément de maturité dans les
millésimes récents.
Brunello 2005 grenat, confiture de framboise et groseille, amande, airelle. Bouche
ronde, caramel au beurre sale qui génère
une nuance particulière dans le goût des
fruits.
Il a l’austérité caractéristique des Brunello,
cette impression rustique à la finale un rien
sèche qui réclame un plat adapté (c à d
gras) avec cette amertume racée qui veux
séduire malgré elle, vin d’amateurs, pour
celui qui connaît, qui sait choisir parmi les
producteurs la cuvée qui lui conviendra.
Brunello 2006 rubis sanguin, chair de cerise, cannelle, poivre noir et cacao au nez,
gourmand en bouche, charnu avec des
tanins bien serrés, des parfums d’oranges et
de mandarines confites, un rien rustique,
mais c’est ce qui fait son charme, une belle
amertume au goût de réglisse, une longueur sur les épices et le chocolat noir.
«C’est un excellent millésime, sur le fruit

avec de jolies rondeurs, un équilibre certes
différent de 2005, mais il a pour lui le charme et la générosité, c’est un bon ambassadeur du Brunello» nous assure Giancarlo
Marcucci, maître des lieux. Certes, mais l’arrivée de sa fille Gemma sur le domaine a
sans doute eu une influence heureuse sur la
structure des vins…

Marc Vanhellemont

Liste des importateurs
• Tiezzi - www.tiezzivini.it
• Aietta www.aietta.eu
• Cupano - www.cupano.it
• Collosorbo - Mouchard* - Italvin Wijn Import(Nl) www.collosorbo.com
• San Carlo - www.sancarlomontalcino.it
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PORTRAITS CROISÉS

SYLVAIN FADAT,

TERROIRISTE ET ASSEMBLEUR
On ne va pas chez Sylvain Fadat par
hasard. Moi, si j’ai poussé la porte de son
Domaine d’Aupilhac (en fait, une maison
de ville à Montpeyroux), c’est d’abord
grâce à Michel Smith, car le domaine
figue en bonne place dan son livre
«Les Grands Crus du Languedoc»
(titre ô combien prémonitoire).

SYLVAIN FADAT

R

econnu, Sylvain, ne l’a pas toujours été: en 1989, quand il
démarre, il n’a que son BTS viticole, ses deux mains et 4 hectares de vignes, dans un petit coin du Languedoc un peu excentré ;
en en plus, le plus gros de sa vigne est planté de Carignan, cépage
bien décrié à l’époque. D’autres l’arrachent à tours de bras, lui s’accroche. En plus, il choisit la viticulture bio. Sans certification,
d’abord - il n’a jamais utilisé de produits chimiques, c’est sa nature.
Puis, depuis 6 ans, avec la certification «Parce que mes clients de
mes clients me la réclamaient».
Au fil du temps, succès aidant, il s’est agrandi - Sylvain possède
aujourd’hui 27 hectares, répartis en deux grands secteurs: Aupilhac
proprement dit, près des Castellas. Les Colalières, une vigne plus
en altitude, plus fraîche, au pied du Mont Baudille.
Sylvain joue de cette opposition, de cette complémentarité,
comme un peintre des couleurs de sa palette.
De la dégustation qu’il organise pour nous ce jour là, j’épingle trois
vins : Le premier exprime un terroir particulier, nous montant sa
différence; le deuxième assemble les deux terroirs.
VIN DE PAYS DU MONT GAUDILLE 2008
Un 100% carignan sur graviers et argilo calcaire ; je l’ai apprécié dès
l’abord pour son très beau nez de cerise noire et de raisin noir, et
puis pour sa force et sa finesse en bouche, avec cette jolie fraicheur acide qui fait claquer la langue (au café, on dirait, patron,
remettez moi la même chose !).

28

AOÛT/SEPTEMBRE 2011

LA BODA 2007
Ce vin est l’aboutissement de la réflexion de Sylvain, car il
assemble les deux terroirs cités plus haut (normal, la Boda, c'est le
mariage, en espagnol). A savoir, Aupilhac, ses mourvèdres et
quelques vieux carignans de terrasses exposés au sud et les syrah
d'altitude des Cocalières; le vin est vinifié en demi muids cuves
ouvertes, raisins non égrappés. Bien expressif et pourtant encore
un tantinet sévère; les tannins sont bien présents mais pas agressif,
la finale est très suave. Pas mal de puissance sous la pédale,
comme on dirait dans l’automobile…
D ‘ailleurs, si Fadat était un constructeur auto, ce serait plutôt
Ferrari, ou Bugatti, un artisan de génie, pas un de ces marketteurs
qui font du prêt à rouler, du prêt à boire...

Hervé Lalau
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PORTRAIT D’ARTISTE VINEUX :

CHRISTOPHE SABON
Qu’est-ce qui se passe à la Janasse ?
Christophe Sabon règne avec sa sœur
Isabelle sur le domaine castel papal de la
Janasse à Courthézon. Quel est le ressenti
de Christophe face à ce vignoble qui est
sans conteste devenu une
grosse machine…

CHRISTOPHE SABON

IVV : Toujours envie de grandir ?
Moi, peut-être, par contre l’exploitation est aujourd’hui suffisamment grande en superficie et en diversité que je tends vers un
recentrage, vers des parcelles un rien plus grandes au terroir bien
identifié que j’essaie d’obtenir par échange.
IVV : Pour passer en bio ?
J’y pense, passer en bio peut-être, par contre en biodynamie avec
150 parcelles est inconcevable. Et puis, je ne suis pas certain que ce
soit la panacée. Restons pragmatique, quand j’ai un petit souci de
santé je prends une tisane, mais tous les 2 ou 3 ans, j’avale un antibiotique.
IVV : Le résultat recherché ?
Garder le côté fruit dans les vins, sa gourmandise, c’est ce que j’aime, ce que donne le raisin mûr, sans tomber dans la lourdeur ou la
sucrosité. Il faut trouver l’équilibre, malgré le changement climatique. C’est pour ça que j’aime le Grenache !
IVV : Des vieilles vignes ?
On décavaillonne à bloc pour l’instant, mais le souci ce sont les
vignes qui ont été désherbées. Elles ont les racines en surface, travailler leur sol est compliqué, mais il faut le faire, surtout quand
elles ont plus de 80 ans et qu’elles font bon ! Heureusement,
comme le vignoble est vieux, on a échappé aux conneries qui y ont
été faites dans les années 70.

IVV : Vieilles vignes, vieux cépages ?
On a planté il y peu 14 variétés sur 80 ares de Châteauneuf, un rang
par cépage, comme le Vaccarèse. Ce n’est pas uniquement pour préserver le côté historique du vignoble, je suis persuadé que ces
cépages délaissés apportent de la diversité, mais surtout aideront à
l’équilibre des vins. Je remplace par exemple les Grenache manquant dans une parcelle par des Vaccarèse.
IVV : Et dans la cave ?
J’ai de nouvelles techniques, mais la technique n’est pas tout. Je n’ai
pas de contrôle de température, je monte sur les cuves tous les
matins et j’y trempe le thermomètre, cela me donne un contact
physique avec le vin. Et dans la vigne, c’est pareil… C’est pour ça que
je ne veux pas croître plus. Ce challenge m’avait tenté, mais je crois
que j’y aurais perdu l’âme.
IVV : De nouvelles cuvées ?
Peut-être, mais ce sont les entrées de gamme qui font connaître le
domaine, ils doivent être bons et être bus…

Propos recueillis par Marc Vanhellemont

Liste des importateurs
• La Janasse - Portovino, Rodrigues Wijnen, TGvins
www.lajanasse.com
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CHEVAL BLANC,

PREMIER GRAND CRU CASSÉ

D

ébut juin, on a inauguré le nouveau chai de Cheval Blanc. En grandes pompes… de chantier.

Mais qu'est-ce au juste? Une soucoupe volante?
Faut-il y voir un clin d'œil à une nouvelle clientèle potentielle? Après l'Inde et la Chine, Bordeaux viserait maintenant la grande banlieue
galactique, and the sky is the limit.
Ne serait-ce pas plutôt une nouvelle résidence Férinel? L’expression de la nostalgie de Bernard Arnault pour ses modestes débuts dans l'immobilier touristique, les barres de bord de mer ou de station de sports d'hiver?
A moins qu'il ne s'agisse d'une bouse séchée? On pourrait y voir un hommage aux engrais organiques. Je bétonne, mais j'aime la nature.
Quoi que ce soit, quoi que ça soit censé représenter, c'est incongru. Et quand je dis gru... Mais vous l'avez compris, je suis en colère.
Comme au Château Faugères, voici quelqu'un qui fait passer son ego avant son appellation, son environnement. On est à la limite du cas
pathologique.
En plus, si le style du vin ressemble au bâtiment, alors de grâce, qu'on bannisse à jamais les mots "mesure", "tradition", "élégance" de tous les
communiqués de la Maison. Et même "cheval", pendant qu'on y est. Visiblement, ce nouveau canasson carbure aux anabolisants, je te le disqualifie pour gonflette avant même la pesée.
Mais il y a pire. Le goût du propriétaire, ça peut se discuter. L'architecture, aussi, dans l'absolu. Mais que l'on puisse construire ça ici, ça me
dépasse. Nous sommes à Saint Emilion, Patrimoine de l'Humanité, (la mienne, la vôtre), et l’on y donne un permis pour ce genre de galéjades
cimentières! C'est à désespérer de la Mairie, des Services de l'Equipement, de la Préfecture, du Ministère de la Culture... Mais que fait donc la
Police, Monsieur Nicolas?
Ce nouveau chai a autant sa place à Saint Emilion que les steaks hachés surgelés de chez Lidl (demandez votre colli gratuit à la sortie) dans le
fameux patrimoine gastronomique français, lui aussi classé.
Pour Cheval Blanc, il faudra maintenant parler de Premier Grand Cru Cassé. Comme le paysage.

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

014/21.26.93

WEG NAAR ZWARTBERG, 83
3660 OPGLABBEEK
info@pasqualinno.be
www.pasqualinno.be

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

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

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

+32 (0) 2 663 62 62
Chaussée de La Hulpe Terhulpsesteenweg 130/1
B-1000 BRUSSELS
www.pernod-ricard-belgium.com

www.vinotrade.be

Contact 03/658 18 35

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

T 067/77 31 01
RUE DE BRUXELLES 74, 1470 GENAPPE

T 010/22.20.94
CHAUSSÉE DE WAVRE 181,
1390 GREZ-DOICEAU

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

WIJNHUIS
VERLINDEN

T 084-22.11.21
PARC D’ACTIVITÉS ECONOMIQUES 67,
5580 ROCHEFORT

PEYERSTRAAT 7
B-2223 SCHRIEK-GROOTLO

GSM: +32 (0) 472 345 324

info@espacevin.com
www.espacevin.com

Bernard Poulet

WIJNAGENTUUR

info@wijnhuisverlinden.be
www.wijnhuisverlinden.be
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

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

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

Publicité payante

Leuvensesteenweg 70
3070 KORTENBERG
sacacorchos@skynet.be - www.sacacorchos.be
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(par ordre chronologique)

u
u
u
u
u
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WIJNHUIS VERLINDEN
03/09/2011 - 14.00-20.00h
Dégustation Espagne et Portugal
08/10/2011 - 14.00-20.00h
Dégustation Côtes du Rhône et
Bourgogne

DE CONINCK
08 - 24/09/2011
Dégustation dans nos 4 points de vente
22 - 23/10/2011
Caves Ouvertes

GLOBAL WINERIES
17-18-19/09/11
Dégustation Annuelle

WINE-NOT
15-16/10/2011 - 14.30-19.00h
Dégustation “Stars” en présence
vignerons - Champ. Franck Pascal Marcel Deiss - Bertrand Bergé/Fitou –
Dom. des Chênes/Roussillon Ch. La Selve/Ardèche

ALHAMBRA
22-23/10/11 – 11.00-17.00h

AD BIBENDUM
30/09/2011 - 17.00-22.00h
01/10/2011 - 13.00-19.00h
ad Bibendum Sint-Truiden: Dégustation
“Petits Prix” – Plus de 100 vins à
déguster en dessous de 12,50 €

ESPACEVIN PIRARD
01-02/10/2011
Dégustation à Grez-Doiceau
22-23/10/2011
Dégustation à Genappe

BUENA VIDA
15/10/11 - 14.00-20.00h
16/10/11 - 13.00-19.00h
17/10/11 - 14.00-20.00h:
Grande dégustation d’automne

Tous les samedis

ANGE VIN : 1er samedi du mois - 11-17h
BASIN & MAROT : 14-19h ainsi que les
mercredis
CAVE DES OBLATS : 14-19h
CHATEAUX WIJNINVOER : 13-18h
WIJNHUIS JEURIS: 10-16h
DE WIJNWINKEL : 10-19h
(vendredi 14-19h)
WINE NOT

Rejoignez aussi le club des partenaires de la première
revue consommateur du vin en Belgique!

Kortenberg Depot & Winkel

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

u
u
u
u
u
u

CALENDRIER DES DÉGUSTATIONS DES
PROFESSIONNELS BELGES DU VIN

u

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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