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A

une écrasante majorité (67% des votes), les membres de
l'Association des producteurs de Montalcino réunis en assemblée
le 7 septembre dernier ont repoussé le dernier projet de "leur" Consorzio.
Ce projet déposé en urgence (et en pleine période de vendanges),
prévoyait d'instituer deux nouvelles catégories de Rosso de
Montalcino (Superiore et Sangiovese), qui garderaient l'obligation des
100% sangiovese, mais d'ouvrir dans le même temps le Rosso di
Montalcino "simple" à d'autres cépages, à concurrence de 15%.
Principalement du merlot, déjà présent dans la région pour les vins
de l’IGT Toscana.
Bref, ce projet proposait de faire sous le nom de Montalcino ce que
permet déjà aux mêmes producteurs la DOC Sant'Antimo, qui possède la même aire d'appellation. Mais pas la même force commerciale,
apparemment.
Ca ne semble pas grand’ chose, mais c’est un peu comme si leur ODG
proposait aux vignerons de Meursault de rajouter le trebbiano et le
verdicchio à la liste de leurs cépages autorisés, et les autorisait à les
utiliser à concurrence de 15% de leurs cuvées.
Les supporters du projet entendaient "répondre à la demande des
marchés", notamment des marchés allemand et américain, où selon
eux, on préfèrerait des Rosso di Montalcino plus souples, moins durs.
Leurs collègues ne l'ont pas entendu de cette oreille.
A Ezio Rivella, le bouillant président du Consorzio, qui doit être bien
déçu, lui qui souhaite également assouplir les règles du Brunello di
Montalcino, je propose une solution pour passer outre l'opposition
de sa base vigneronne décidément rétive au changement: il suffirait
d'élargir son corps électoral en acceptant dans l'association des producteurs des membres étrangers, notamment allemands ou américains, et surtout des gros importateurs pas trop regardants sur le
contenu des bouteilles.
Au passage, on pourrait aussi adapter la mention DOCG.
Car apparemment, il ne s'agit plus de devoir garantir une origine, mais
un débouché. Je propose donc la création d'une DOCC: la
Dénomination d'Origine à Caractère Commercial.
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BULLES
CHOISIES

Sans rime ni raison,
mais pas sans raisin, juste pour fêter
l’approche des fêtes, quelques flacons
de bonnes bulles
glânés par Gérard Devos
à fil de ses pérégrinations.

Terre & Vins de Champagne :
les raisins de la révolte
Au printemps dernier, l’association Terre &
Vins de Champagne mettait en avant les qualités des jus de leurs terroirs au Castel Janson,
à Ay. Cent ans après la fameuse révolte des
Champenois de 1911, ils ont ravi les dégustateurs ; d’une part, avec de sublimes bouteilles
; de l’autre, avec une présentation de vins
clairs magnifiant l’expression combinée du
millésime, des sols et de leur savoir-faire.
Françoise Bedel, Laherte, Léclapart, René
Geoffroy, Agrapart, Lahaye, Berèche, Frank
Pascal, Fabrice Pouillon, Chartogne-Taillet,
Benoît Tarlant, entre autres, sans oublier
Francis Boulard, tous se sont employé à nous
rappeler que la variété des tréseors de la
Champagne.
En cette occasion, trois bouteilles ont marqué singulièrement l’attention.
Le brut nature 2006 de Benoît Lahaye pour
sa finesse et fraîcheur, le pinot meunier
2007 de chez Laherte pour sa minéralité
expressive, la Cuvée Louis de Benoît Tarlant
d’une minéralité particulière et la persistance
montre la voie avant la seconde partie de la
dégustation.

2

OCTOBRE/NOVEMBRE 2011

Celle-ci démarre en fanfare sur une magnifique expression en provenance de Merfy
avec mon coup de cœur du jour la cuvée
« Les Orizeaux » de chez ChartogneTaillet. Un pinot noir sur sable qui révèle des
notes de pierre à fusil et une bouche à l’amplitude qui laisse pantois. Ont également
rejoint le cercle fermé des meilleurs jus, le
2XOZ (lisez deux hexoses) d’une droiture sans
pareille due à l’usage unique des sucres naturels des baies et la très complexe bouteille
de Petrea de Francis Boulard associé à sa fille
Delphine. Cette magnifique bouteille doit sa
complexité tant aromatique que gustative. Le
nez présente des notes de brioche, de viennoiserie, de fruits jaunes et de noisettes. La
bouche, d’une minéralité racée développe
des saveurs d’épices orientales et de golden
passée au four. Cet ensemble provient de
l’assemblage particulier avec 25% de vin nouveau ajouté à l’assemblage de l’année précédente. Une variante de la technique qui se
rapproche de la barrique perpétuelle que l’on
trouve dans d’autres appellations.

Prestige des Sacres
Une cave coopérative sise à Janvry, au cœur
de la Montagne Reims, à découvrir ou à
redécouvrir.

BRUT MILLÉSIMÉ 2004 CUVÉE GRENAT
La parure dorée aux reflets cristallins propose un beau collier de perles fines qui proviennent du dégagement tendre de bulles
minuscules. Olfactivement riche en fruits
blancs, épices douces et une touche de
vanille, le nez se révèle très attractif et invite
à pousser plus avant la découverte. En
bouche, le jus s’exprime avec une délicate
explosion qui permet de remplir amplement
la cavité sur toute sa largeur. Persistant à
souhait, les épices font la part belle à l’expression rétrolfactive. Un flacon que l’on
retrouvera volontiers en compagnie d’une
côte de veau ou de la volaille en sauce
crème. A noter qu’une préparation de type
sucré – salé mis en contraste pourra exacerber ses propres qualités.
BRUT PRESTIGE
Provenant des sols argilo calcaire de la
Montagne de Reims avec une composition à
part égale des trois variétés typiques de la
région, le jus a reposé un minimum de 30
mois avant de rejoindre la ligne d’expédition.
Au versement dans la flûte, la mousse très
présente forme une belle crème qui laisse
apparaître un vin à la couleur or moyennement soutenue. L’appendice, placé pour profiter de la moindre fragrance, perçoit la pré-
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sence de notes de pommes, de pêche de
vigne, d’une touche de fruits rouges et de
fleurs blanches qui agrémentent l’instant.
C’est la fraîcheur très droite qui marque l’attaque en bouche et qui offre ensuite une
matière qui s’avère très apéritive. Seul ou
avec de petites bouchées aux accents divers,
il incitera au passage à table.

Champagne François Diligent
La marque gastronomique de la famille
Moutard-Diligent a tout sa place ci. Si elle
est implantée à Buxeuil (Aube) depuis le
16ème siècle, c’est en 1927 que le décret légal
a permis à la famille d’élaborer des champagnes. Depuis 2009, les ambitions logiques,
au vu des matières à disposition, sont revues
à la hausse. Ce haut de gamme s’arqueboute
autour des pinots, normal quand on est si
proche de la Bourgogne. La production se
vend chez les cavistes. Voici une gamme
digne de la haute gastronomie.
CHAMPAGNE FRANÇOIS DILIGENT TROIS PINOTS
L’assemblage unique des trois pinots (noir,
meunier et blanc), en provenance des terroirs
nobles de la Côte des Bars, confère à la
cuvée une touche exclusive. La vinification
sous bois et le vieillissement en bouteilles
bouchées « liège », pendant plus de 26 mois,
complexifie encore davantage la richesse du
contenu. Si la parure se veut traditionnelle
avec un peu plus de profondeur due au passage dans le bois. Le nez, plus complexe, allie
à la fois les notes de fruits rouges et blancs
avec une touche miellée très agréable ainsi
qu’un doux mélange de viennoiserie et floral.
La matière, si elle se veut vineuse et puissante n’en reste pas moins très fraîche par la
présence minérale du pinot blanc. Cette dua-

lité offre le choix du moment de dégustation. En guise d’apéritif sur des bouchées
chaudes et carpaccio, ou en partenariat avec
des viandes blanches rôties, du pigeonneau,
de la mousse de caille voire un salmis de pintadeau.
A noter que la maison propose également un
extra brut nature100% pinot noir en provenance d’une seule vigne. Celui-ci ne s’est pas
présenté, malgré un choix de température 8,
10, 12 et 13 degrés, avec une ouverture organoleptique suffisante. A déguster à nouveau
dans quelques mois car la matière interne
développe une puissance assez intéressante
mais pour l’heure trop fermée.
CHAMPAGNE FRANÇOIS DILIGENT PINOT BLANC
Issus d’un terroir Kimméridgien ce champagne, élaboré à 100% du cépage nommé,

représente à la fois une particularité et aussi
une exclusivité sur l’appellation.
Organoleptiquement très intéressant, il ravira
les amateurs par l’expression de ses qualités
surprenantes en rapport avec celles des
blancs de blancs traditionnels. La robe jaune
or clair offre de petits reflets vert tendre.
Olfactivement très marqué par des notes de
poires, de pommes vertes et d’écorce de
pamplemousse ainsi qu’une pointe végétale
chatoyante, il incite à une rapide mise en
bouche. Celle-ci est franche et stricte et les
7 gr/L du dosage ne viennent pas perturber
cette droiture. Très salivaire, il attise l’appétit
et met en relief les huîtres et les crustacés.
En période printanière, sa fine et agréable
amertume permet la présence d’asperges
sauce mousseline.
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oriente vers des notes plus marquées de fruits
blancs, d’un peu de fruits jaunes, d’une tendresse pâtissière et les fleurs blanches. La partie gustative se présente plus riche et d’une
amplitude marquée par les viennoiseries, la
brioche, la crème fraîche sans oublier le beurre frais. La finale persistante se laisse volontiers apprécier et nous amène droit vers la
convivialité d’une table raffinée où la mer
désigne le thème. Que les Saint Jacques, araignées de mer, langoustes ou autre turbots ou
Saint-Pierre soient la continuité de la dégustation de l’apéritif où les sushis, huîtres ou mise
en bouche ont déjà permis la révélation de
cette gourmandise.

Champagne Lenoble
La maison familiale de Damery continue la
tradition des ancêtres en apportant cependant ce qu’il faut de modernité pour offrir, à
la clientèle, des vins au caractère qui mérite
que l’on s’y intéresse. Tournée également vers
le respect de l’environnement, elle recherche
au maximum l’équilibre entre la protection
du terroir et la nécessité d’une récolte qualitative qui se reflètera dans les flacons.
CHAMPAGNE LENOBLE BLANC DE BLANCS
GRAND CRU «L’EPURÉE»
L’Epurée fait partie de ces flacons qui déstabilisent. La bouche, très délicatement minérale avec des notes d’agrumes frais (citron et
pointe de pamplemousse rose), de fleurs
d’acacias et une pointe de grany smith rafraîchi dans une belle amplitude. Le dosage très
léger (3gr/L), un faible passage sous bois et
un assemblage comprenant des vins sans
malolactique valorise le caractère du vin.
Olfactivement très élégant, les amandes

douces et l’aveline partagent les fragrances
florales de chèvrefeuille, de gardénia ainsi
qu’une fine touche de fleur d’oranger.
D’une parure aussi raffinée que sa matière
l’ensemble jouera allègrement dans la partie
apéritive comme dans l’accompagnement de
fruits de mer comme des poissons nobles
cuits meunière ou en sauce délicate.
CHAMPAGNE BLANC DE BLANCS GRAND CRU
CHOUILLY
Autre cuvée, autre style. Plus classique dans
son élaboration que l’épurée, le vin est issu de
chardonnay des terroirs de Chouilly avec un
assemblage de jus des millésimes 2006 et
2007. La vinification sous bois est réalisée à
raison de 13% est un vecteur d’élégance et de
mise en avant de la matière. Après quatre
années d’un repos sur lies, les cinq grammes
de dosage soulignent délicatement le jus. Le
geste précis du remplissage de la flûte permet
d’observer la crème onctueuse et la myriade
de minuscules sphères qui se bousculent pour
s’éclater en surface. Le nez, très expressif, nous

Champagne Lenoble Blanc de Noirs
Premier Cru 2006
Blanc de noirs oui mais 100% pinots noirs de
la vallée de la Marne et plus particulièrement mono cru de Bisseuil. Contrastant avec
les blancs de blancs assez délicats, la cuvée
montre toute la puissance et la complexité
tant olfactive que gustative du cépage. Dès
le versement, la robe offre une teinte dorée
plus profonde recouverte un long moment
par une crème dense qui perdure avant de
former un collier de fines perles. L’appendice
nasal profite des effluves complexes qui
combinent à la fois les notes de fruits rouges
traditionnelles mais aussi la douceur de
l’abricot un peu confit avec le côté floral où
la rose et la pivoine sont les principales
essences de la gamme.
Complémentairement, on retrouve des fragrances de vanille, de cannelle, de jasmin ou
de cèdre. En bouche, le boisé perçu souligne
une matière riche en fruits et participe à la
complexité d’un vin assez ample. Le dosage
faible bien intégré permet d’obtenir une finale longue d’une pureté rare. Puissant et
vineux, ce champagne d’une vivacité gratifiante attend avec impatience l’apéritif des
amateurs de champagne de corps. Généreux
il accompagnera volontiers la volaille de
Bresse aux morilles, le carré ou le gigotin
d’agneau de même que le filet de biche d’un
traditionnel repas de la période festive.

Gérard Devos

Liste des importateurs
• Boulard - Cave des Oblats*/Altrovino/Historic Wines
www.francis-boulard.com
• Prestige des Sacres
http://champagne-prestigedessacres.com/fr/
• Chartogne Taillet
http://chartogne-taillet.typepad.fr/france/
• Lenoble - Top Courtage
www.champagne-lenoble.com/
• Diligent - www.champagne-moutard.fr
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LOUIS BOUILLOT,

À NUITS SAINT GEORGES
Filiale du Groupe Boisset
(Boisset, Bouchard Ainé, Ropiteau,
J. Moreau, Mommessin…),
la maison Louis Bouillot est spécialisée
dans les vins effervescents (et notamment
le Crémant de Bourgogne).
A Nuits Saint Georges, son Imaginarium,
temple voué aux bulles, est à lui seul un
bel aperçu de son savoir-faire.
Dégustées pour vous, voici quatre de ses
cuvées, quatre Perles de sa couronne.

PERLE D’AURORE ROSÉ BRUT
Une fois n’est pas coutume, commençons par
le rosé. De nuance tendre, la robe saumon
légère aux bulles sans extravagance, se laisse
mirer. Composé de Pinot Noir et Gamay, il
allie la matière avec une petite pointe tannique agréable et le fruit dont les framboises
sont bien présentes. Ces deux tendances se
retrouvent aussi bien dans le nez que dans la
bouche. Le dosage est parfaitement intégré.
Ce Crémant de plaisir est tout indiqué à
l’apéritif, mais il pourra cependant se joindre
à des charcuteries tendres ou de la viande
blanche, sans oublier la soupe de fruits
rouges et noirs, en dessert, pour agrémenter
un repas convivial.
PERLE D’IVOIRE BLANC DE BLANCS BRUT
95% de chardonnay, et 5% d’aligoté. Cette
cuvée mûrit 15 mois minimum en cave au lieu
des 9 minimums requis par l’AOC. Il en résulte une robe pâle aux reflets verts avec une
crème bien présente qui retombe lentement.
D’une excellente finesse olfactive, on retrouve les notes traditionnelles du cépage principal (pomme verte, poire, citron et amande
fraîche). En bouche la fraîcheur est de mise
avec une pointe minérale qui se présente
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sous aspect craquant et une présence de
salive fluide. La finale s’oriente sur des notes
d’agrumes dont la douceur du pamplemousse rose s’avère le point central.
A l’apéritif, ce vin sera souverain en compa-

gnie de petites bouchées marines ; et au
printemps, il fera la part belle aux entrées à
base d’asperges et de poissons en friture.
PERLES DE NUITS
A lui seul, son nom nous rappelle que nous
sommes en Bourgogne. Le Pinot Noir sera
donc la base de cette cuvée, même si le
gamay vient jouer le second rôle. Le vieillissement en cave se traduit par une robe
dorée plus profonde. Le nez, assez complexe,
affirme des notes grillées, de fruits rouges où
la finesse est l’élément marquant. A la mise
en bouche, l’effervescence se perçoit au travers une crème intense qui éclate harmonieusement. Une matière qui se prolonge
pendant quelques caudalies pour le plaisir du
dégustateur.
Assurément, ces Perles de Nuits ont leur
place à table, sur des plats généreux de
viandes en sauce, des volailles bien dodues
accompagnées de sauce à la crème.
PERLES RARES 2007
La maison Bouillot n’a pas fait dans le détail
pour cette cuvée. 60% de pinot noir pour la
puissance. 35% de chardonnay pour la minéralité et la fraîcheur. Et puis 5% de Gamay qui
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souligne l’ensemble d’une trace fruitée bien agréable. La composition
donne une parure de couleur dorée assez intense. C’est surtout la
partie olfactive qui attise l’attention, à la fois classique par les notes
de fruits blancs, d’abricots, d’une touche tendre de framboise et une
partie florale, très aérienne, soulignée par la fleur d’acacia et de chèvrefeuille. En bouche, le vieillissement avant dégorgement est davantage perceptible. C’est une subtile complexité qui attend l’heureux
dégustateur. L’attaque fraîche laisse place à un vin assez ample où les
amandes, la brioche et le massepain font bon ménage. La finale, d’une
belle longueur, est puissante.
Même si elle peut déjà ravir à l’apéritif, cette cuvée pleine d’audace
se montrera encore plus à son avantage sur des mets riches et nobles
comme le bar de ligne en croûte, le quasi de veau aux épices maghrébines, le pigeonneau ou la biche avec purée de raves.

Gérard Devos

Champagne Lequart & Fils

• Bouillot - Franckaerts/Epivino/Bordeaux Entrepots/Bonne Bouteille/Vion/
Wine Time
www.boisset.fr

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

Recherche Importateur
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LE DOSSIER IVV

COGNAC,

SON AIRE ET SES CRUS
Non, le Cognac n’est pas qu’une affaire de marques !
C’est aussi une histoire de crus, de terroir, de zonage.
Découvrons-les avec Fabian Barnes.

L

'aire d'appellation Cognac et ses crus ont été délimités dès 1909,
d'après les études géologiques et pédologiques effectuées par
Henri Coquand en 1860, et ont été fixés par décret en 1936.
L'appellation s'étend sur quatre départements: la Charente, la
Charente Maritime (y compris les îles), une partie des Deux Sèvres
et de la Dordogne.
Le zonage définit 6 sous-aires, ou crus, de production: la Grande
Champagne, la Petite Champagne, les Borderies, les Fins Bois, les
Bons Bois et les Bois Ordinaires. Les 6 crus se répartissent de
manière concentrique, avec, en son centre, la Grande Champagne,
et en son cœur, la ville de Cognac. La «tradition» veut que cet
ordre corresponde à une hiérarchie qualitative des terroirs.

Géologie
La géologie distingue différents types de sols :
Les « Champagnes » sont des sols argilo-calcaire riches en calcaire
sur sous-sol calcaire tendre, crayeux. La Grande et la Petite
Champagne se distinguent l'une de l'autre par l'épaisseur du soussol calcaire, plus épais pour la première.
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SURFACE TOTALE (ha)

EN PRODUCTION (ha)

Grande Champagne

34.703

13.159

Petite Champagne

65.603

15.256

Borderies

12.540

3.987

Fins Bois

349.803

31.001

Bons Bois

372.053

9.308

Bois Ordinaires

260.417

1.101

Les «Groies» sont des sols argilo-calcaires
riches en argiles rouges et caillouteux sur
sol calcaire dur, c'est la géologie principale
des «Fins Bois».
Les « Pays-Bas » sont des sols très argileux
que l'on retrouve dans une dépression géologique au nord de Cognac, en appellation
«Fins Bois» également.
Les Borderies ont la particularité d'avoir des
sols silico-argileux riches en silex.
Les sables, enfin, constituent la majorité des
sols des appellations «Bons Bois» et «Bois
Ordinaires», que l'ont retrouve majoritairement en zone côtière.
L'encépagement est varié mais l'Ugni-Blanc
(le Trebbiano des Italiens), reste le roi de
Cognac ; les autres cépages, Colombard,
Sémillon, Folle-Blanche, Montils, sont plus
anecdotiques.

De la vigne au chai
En général, les vendanges ont lieu en
octobre en raison, d'une part, de la maturité
tardive de ces cépages (en particulier celle
de l'Ugni-Blanc), et d'autre part, de la climatologie locale,
Elles sont effectuées à la machine, il s'agit là
de vignes larges avec des rendements
importants. Le raisin est directement apporté au pressoir, et les jus sont rapidement
mis en fermentation - rappelons que la
législation et le bon sens font qu'on ne peut
pas utiliser d'adjuvant tel que le soufre dans
le cadre de production de vins destinés à la
distillation.
Après une semaine à quinze jours de fermentation, les vins obtenus sont peu alcoolisés (moins de 9% vol.) et très acides.
Comme pour les Armagnacs, le protocole
de distillation préfère des vins peu alcoolisés pour obtenir des eaux-de-vie qualitatives et la forte acidité des moûts et des
vins leur offre une protection naturelle.
Cela tombe bien parce que la nature, dans
ces conditions de production, ne saurait
faire autrement. Les vins sont donc, naturellement, décrétés imbuvables - cela étant, il
faut se rappeler les améliorations qu’appor-

tent les meilleurs Armagnaçais à leur protocole de production et qui passe notamment
par la qualité du vin. Celui-ci est donc
devenu aujourd'hui, très buvable, au contraire (au Domaine de Boingnères, par exemple).

La distillation
Nous venons de faire référence aux
Armagnaçais; justement, c'est ici, à l'étape
de la distillation, que le mode de production des Cognac se différencie de celui de
leurs cousins gascons. Il ne s'agit pas d'un
distillation continue à plateaux, mais d'une
double distillation dite «à repasse».
Les vins terminés, la distillation peut être
entreprise et elle doit être terminé avant le
31 mars suivant.
L'alambic dit «charentais» est composé
d'une chaudière, un ballon de cuivre au
contact direct des flammes, d’un chapiteau,
en forme d’olive, recueillant les vapeurs,
d'un col de cygne puis d'un serpentin descendant qui traverse un bassin réfrigérant.
Un chauffe-vin peut s'intercaler entre le col
de cygne et le serpentin, afin de préparer
en température le lot suivant à distiller.

Le principe de la distillation «à repasse»
consiste à procéder à deux chauffes consécutives.
Dans la première chauffe, le vin, non filtré
mais plus ou moins riche en lie fine selon
les maisons, est porté à ébullition, les
vapeurs s’accumulent dans le chapeau puis
s’engouffrent dans le col de cygne. Les
vapeurs sont liquéfiées par condensation
dans le serpentin et recueillies en bas de
l'installation : c'est le «brouillis», une sorte
de bouillon très trouble qui pèse entre 28
et 32% vol. d'alcool.
Le brouillis est alors réintroduit dans la
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chaudière pour une seconde distillation dite « bonne chauffe » pour
un volume maximum de 25Hl dans une chaudière ne dépassant pas
30Hl.
La première fraction d'eaux-de-vie, «têtes», très riche en alcool (+/90%vol), mais contenant également le méthanol et beaucoup d'esters, est écartée. Ensuite vient le «cœur» destinée au Cognac. Dès
que l'alcool descend à 60% vol., l'eau-de-vie est de nouveau écartée, il s'agit des «secondes». La dernière coupe, les «queues», en fin
de distillation, est éliminée. Les « têtes » et les « secondes » seront
redistillées avec un prochain lot de «brouillis» ou de vin.
Le savoir-faire du producteur intervient sur la qualité des moûts, la
sucrosité, l'acidité, la clarification, la fraicheur aromatique ; puis des
vins : degré alcoolique, potentiel aromatique, proportion de lies
fines... Au cours de la distillation, il a la main sur la température
d'introduction des moûts ou brouillis, la température de chauffe, la
vitesse de distillation, la séparation des différentes coupes, les proportions d'assemblages des têtes et secondes aux vins ou brouillis …
un ensemble de facteurs qui conditionnent la qualité finale des
eaux-de-vie.

De l'eau à la vie
Les eaux-de-vie sont entonnées dans des fûts neufs de contenance
variable, entre 270 et 450 litres.
Suivant leurs qualités, suivant leurs destinées, les eaux-de-vie
séjourneront plus ou moins longtemps en fûts. Trois phénomènes
s'enchaineront successivement : une phase d'extraction aromatique
et colorante où l'alcool blanc au départ prendra une teinte de plus
en plus jaune en extrayant les phénols du bois - une phase d'hydrolyse, notamment des sucres du bois, qui enrichie les caractéristiques
organoleptiques ; la couleur s'assombrie également – une phase
d'oxydation qui affecte évidement la couleur (tend vers l'acajou),
mais qui modifie surtout la palette aromatique apportant des
arômes plus complexes convergeant vers le «rancio». Parallèlement,
les saveurs, tout en étant plus riches, prennent un aspect plus
fondu donnant de la suavité, de l'homogénéité, de la finesse, de
l'élégance.
Lorsque le maitre de chai estime que la qualité de ses Cognac est
aboutie il peut procéder à une mise en bouteille, avec ou sans
assemblage avec d'autres millésimes, il peut également les transvaser dans des bonbonnes de verre, «dames-jeannes», afin de les
conserver à l'abri de l'oxygène. Le Cognac ainsi conservé n'évolue
plus. Evidemment, en cours de vieillissement, le maitre de chai peut
décider de changer les eaux-de-vie de futaille, changer les fûts de
place dans le chai ou les changer de chai en accord avec une maitri-
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se du produit qui peut réclamer des bois
différents ou bien une évaporation d'alcool,
ou d'eau, plus ou moins importante en
jouant avec l'hygrométrie du chai.
Le maître de chai, procédera également, la
plus part du temps, à une «réduction» du
degré alcoolique par adjonction d'eau distillée
ou déminéralisée afin d'amener, petit à petit,
la puissance alcoolique au degré choisi pour la
commercialisation (minimum 40% vol.).

L'intitulé « Fine Champagne » ne correspond pas
à un cru de Cognac mais spécifie un assemblage de
Cognacs provenants des crus Grande Champagne et
Petite Champagne et contenant, au minimum, 50%
de Grande Champagne.

Quelques chiffres
Producteurs de vins blancs ouvrant droit à
la production de Cognac : 4953.
4083 de ces vignerons sont également
«bouilleurs de cru», c'est à dire qu'ils distillent eux-mêmes les vins; les 868 autres
livrent leurs vins à la coopérative ou aux
bouilleurs de profession.
Seulement 423 vignerons-bouilleurs de crus,
élèvent eux-mêmes leurs eaux-de-vie et
produisent et commercialisent leurs propres
cognacs.
Nombre de coopératives de vinification
ou/et distillation : 4.
Bouilleurs de profession : 113
Négoces : 273
Les vignerons possèdent la quasi-totalité du
vignoble mais 99,7% de la production de
Cognac est commercialisée par le négoce !

Les 5 plus gros négoces, Henessy, Camus,
Martell, Courvoisier et Remy-Martin totalisent
à eux seuls 90% de la commercialisation.
Les producteurs indépendants n'en représentent que 0,5% !
La production 2010 de vins blancs destinés
à la distillation est de 8 346 548 Hl.
La production d'eaux-de-vie en 2010 est de
715 000 Hl.
95% de la production de Cognac est exportée, et ce, dans 157 pays. Les Etats-Unis en
emportent à eux seuls 48,3%. Singapour
26,9% et la Chine 20,9%. Le Royaume-Uni
10,5%, l'Allemagne 8,1% et les Pays-Bas, 3,4%.
La Belgique, elle, ne figure même pas dans
les 10 premiers marchés.
Alors que l'évolution du marché est relativement stable entre 2006 et 2011, La Chine
et Singapour comptabilisent une croissance
de 30% environ chacun. En Europe, les PaysBas font exception enregistrant également
une forte progression: 21,7%.
Le marché asiatique, Chine, Singapour, Hong
Kong, ne s'intéresse seulement aux Cognac
de qualité supérieure, il ne porte aucun
intérêt aux Cognac de base.
Enfin le Cognac ne représente que 1% des
alcools consommés dans le monde.

Fabian Barnes

LA DÉGUSTATION
JEAN FILLIOUX - CUVÉE : TRÈS VIEUX
Terroir : Grande Champagne - Cépage : UgniBlanc - Puissance : 40%
Prix départ propriété / particulier : 70€
Vieil or ambré et brillant.
Un nez relativement discret, retenu. Des
notes fumées, des notes d'écorces d'oranges
confites, de pomme, et de rancio qu'il faut
aller réveiller.
Une bonne bouche, de bon volume et chaude tout du long. Mériterait un peu plus de
densité et de gourmandise.
Complexité 13/20 Plaisir 13/20
A. DE FUSSIGNY - CUVÉE : XO
Terroir : Fine Champagne - Cépage : UgniBlanc - Puissance : 40% vol
prix départ propriété / particulier : 109,40€
Caramel, sombre orangé, avec des reflets
acajou.
Un nez relativement fin dominé par les
arômes de tabac blond, d'épices, de pâtisserie, de noyau, d'amandes. Une bouche ronde,
souple de bon volume et doucereuse à l'attaque. La puissance se réveille à mi-bouche
et l'alcool est un peu arrogant jusqu'en finale
où il domine saveurs et flaveurs.
Complexité 13/20 Plaisir 13+/20
PIERRE DE SEGONZAC
CUVÉE : XO SÉLECTION DES ANGES
Terroir : Grande Champagne - Cépage : UgniBlanc
Prix départ propriété / particulier : 54€
Or foncé, châtaigne.
Un nez assez discret, plutôt retenu, des notes
de tabac, de sous-bois, de compote de fruits.
Une bouche ronde, souple et de bon fruité.
Une pointe saline tout du long ; l'alcool se
pose sur le tout à mi-bouche mais s'estompe
en finale.
Complexité 13/20 Plaisir 14/20
DUDOGNON - CUVÉE : RÉSERVE DES ANCÊTRES
Terroir : Grande Champagne - Cépage : UgniBlanc - Puissance : 40% vol.
Prix départ propriété / particulier : 80€
Vieil ambre aux reflets de peau d'orange.
Un nez à la fois tendre et puissant : tendre
par ses aspects rancio, fruits confits, pain
d'épices, cire d'abeille, une impression de
moelleux et doucereux – puissant par son
intensité et des accents nerveux pinçant.
La bouche est étonnamment droite et bien
sèche, seule la finale et son alcool chaud
pointe une sucrosité. La bouche, en toute
fin, garde des parfums et une saveur de banane
rôtie.
Complexité 13/20 Plaisir 14/20
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LÉOPOLD GOURMEL
CUVÉE : AGE DES FLEURS 15 CARATS
Terroir : Fins Bois - Cépage : Ugni-Blanc Assemblage : 1990 uniquement - Puissance :
42% vol.
Prix départ propriété / particulier : 88€
Vieil ambre, or.
Le nez est très frais, fruité, rappelant la reineclaude bien mûre, la fleur d'oranger ; tendre
boisé vanillé. Un nez croquant bien maitrisé
et fin.
Jolie bouche très droite, très axiale et de
belle longueur. Le fruit est bien présent, l'alcool monte et chauffe dès la mi-bouche
mais sans exagération.
Complexité 13/20 Plaisir 16/20.

CHABASSE - CUVÉE : XO EXCEPTION
Terroir : Grande Champagne, Petite
Champagne, Fins Bois - Cépage : Ugni-Blanc Puissance : 40%vol.
prix départ propriété / particulier : 42€
Cerisier ciré.
Un nez très discret mais très fin mêlant caramel, rancio, tabac blond et agrumes confits.
Une bonne bouche bien en chair qui rappel
davantage les celles des Armagnac, un bon
volume, de la nervosité mais juste ce qu'il
faut, chaud mais sans excès, une bonne longueur et de la tenue. On lui souhaiterait un
peu plus de fruité mais l'équilibre est bien
choisi.
Complexité 14/20 Plaisir 15/20

BARON OTARD - CUVÉE : XO
Terroir : assemblage des différents terroirs cépage : Ugni-blanc principalement Puissance : 40%vol.
prix départ propriété / particulier : 144,25€
Or foncé, ambre, caramel.
Un nez fin et vif où dominent les notes boisées de chêne frais, de fumée, de vanille, de
noix de coco et de banane rôtie. Du fruit
frais et des accents rancio.
Une bouche ronde, huileuse et souple à l'attaque puis droite et chaude à mi-bouche.
Une impression doucereuse tout du long
avec des accents de banane rôtie, de vanille
et de coco. Un peu chaud en finale.
Complexité 13+/20 Plaisir 14+/20

MAXIME TRIJOL - CUVÉE : XO
Terroir : Grande Champagne - cépage : UgniBlanc - Puissance : 40% vol.
prix départ propriété / particulier : 75€
Vieil Or, Châtaigne.
Un nez fin, fumé, des fruits cuits, des pruneaux, du rancio.
Une attaque souple et doucereuse puis rapidement la nervosité s'affiche. Dès lors, l'empreinte est marquée rectiligne et le ton est
plutôt sec. De bons arômes, de fruits cuits et
confits, de boisé fumé et de rancio, distillent
tout du long. La finale retrouve une sève
doucereuse et l'alcool est bien fondu.
Complexité 14/20 Plaisir 15+/20

LISE BACCARA - CUVÉE : XO
Terroir : Grande champagne et Fins Bois cépage : Ugni-Blanc & Colombard - Puissance :
40% vol.
prix départ propriété / particulier : 34,75€
Or jaune, ambré, ensoleillé.
Un nez fin sur les notes de fumé, de vanille
et de tendre chêne. Des accents de frangipane, de résine et de Reine-Claude.
Une bouche très ronde et doucereuse tout
du long. La finale est un peu chaude et
l'équilibre mériterait un soupçon de fraicheur.
Complexité 13+/20 Plaisir 14+/20
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BACHE-GABRIELSEN - CUVÉE : XO
Terroir : Grande Champagne et Petite
Champagne - cépage :Ugni-Blanc - assemblage : moyenne des lots, 20 ans, 72% Grande
Champagne, 28% Petite Champagne Puissance : 40%
prix départ propriété / particulier : 33€
Or et ambre avec des reflets verdoyants.
Un nez riche de fruit frais, de véritable
accents de moût de raisins, des épices, de la
vanille... un nez fin, doucereux et gourmand.
Belle bouche, ronde, fine pleine de fruit. Une
belle tenue, de la longueur, un alcool très
fondu tout du long. Beaucoup de plaisir.
Complexité 14/20 Plaisir 16+/20

DUPUY - CUVÉE : MILLÉSIME 1973
Terroir : Petite Champagne - cépage : UgniBlanc - Puissance : 45% vol.
prix départ propriété / particulier : 44€
Or ambré, ensoleillé, avec des reflets orangés.
Un nez très fin où se mêlent, aux fruits frais,
aux notes de triple-sec, de tabac blond, de
caramel et de vanille, des épices exotiques de
curcuma et de cardamone. Gourmand.
Belle bouche, à la fois tendre et vive, pleine de
fruit frais, de fruits confits et de fruits secs. Un
soupçon chaud en toute fin.
Un Cognac de plaisir.
Complexité 14/20 Plaisir 16 /20
PARK - CUVÉE : XO
Terroir : Petite Champagne, grande Champagne,
Fins Bois et Borderies - cépage : Ugni-Blanc assemblage : lots de 20 à 25 ans. - Puissance :
40% vol.
prix départ propriété / particulier : 80€
Vieil or, caramel, noyer.
Un nez intense de fruits cuits, compotés, de
tabac blond, de vanille et de coco, un bois
fumé, et un accent de musc.
Une belle bouche pleine, ronde, souple, huileuse et puissante. Une bouche pleine de fruits,
doucereuse tout du long, de bonne longueur et
de bon volume. Se pose relativement tendrement en finale : un cognac joufflu et gourmand.
Complexité 15/20 Plaisir 16+/20
Maxime Trijol - Cuvée : millésime 1970
Terroir : Borderies - Cépage : Ugni-Blanc Puissance : 40%
prix départ propriété / particulier : 100€
Vieil Or brillant avec des reflets verdoyants.
Un nez très fin, tendre, doucereux et gourmand
- plein de fruits frais, compotés, cuits, un
accent marqué de pêche très mure, des notes
d'agrumes bien présentes – un gourmand rancio.
Une belle bouche droite, huileuse tout du
long, de belle texture et un alcool bien contenu, fondu. Une finale juste ce qu'il faut de doucereux, du fruit, de l'équilibre,...une certaine
classe. Une belle eaux-de-vie, un beau Cognac.
Complexité 15/20 Plaisir 17/20
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HINE - CUVÉE: XO
Terroir : Grande Champagne - Cépage :Ugni-Blanc - Puissance : 40%
vol.
Prix départ propriété / particulier : 148,50€
Vieil or, acajou rougeoyant.
Nez très très fin et tendre. Un boisé moelleux, un joli fruité et des
épices. Des notes de crème pâtissière, des notes beurrées de croissant, des notes de confiture d'abricot, de noyau et d'amandes, d'écorce d'orange et des accents floraux.
Très belle bouche, suave et souple, pleine de fruit avec un soupçon
de nervosité qui apporte de la fraicheur, de la vie. Une belle tenue,
une bonne longueur, un soupçon chaud en toute fin mais un bel équilibre d'ensemble : finesse, harmonie et grand plaisir.
Complexité :15/20 Plaisir : 17/20
Et pour les aficionados…
PRUNIER - CUVÉE : MILLÉSIME 1967
Terroir : Grande Champagne - cépage : Ugni-Blanc - Puissance : 52,8%
vol.
Prix départ propriété / particulier : 195,70€
Or et ambre, très ensoleillé.
Nez fin et riche dominé par les notes boisées et fumées du chêne, de
tabac également, auxquelles se joignent des notes plus sucrées de
caramel, de vieille prune et des accents de réglisse.
La bouche est très ronde, suave et souple à l'attaque. La puissance
monte à mi-bouche, le fruit est bien présent mais l'alcool aussi et la
langue appelle un peu au secours en finale ! Mais à presque 53% alc.
vol, rien d'étonnant.
Complexité 13+/20 Plaisir 14+/20

Fabian Barnes

Liste des importateurs
• Bache-Gabrielsen - www.bache-gabrielsen.com
• Baron Otard - Baccardi Martini – Haecky(Ch) - Baccardi Martini(Nl)
www.baronotard.com
• Chabasse - Tricot – Stampfli(Ch) – Schouten(Nl) - www.chabasse.com
• De Fussigny - Christiaans*/Crombé - Haecky Drink(Ch) – Kwast(Nl)
www.adefussigny.com
• Dudognon - www.maisondudognon.com
• Dupuy - www.cognacdupuy-tentation.com
• Hine - Route du Vin - Best Taste Trading(Ch) - Whisky Import(Nl)
www.hinecognac.com
• Jean Fillioux - Corman Collins – Martel St Gallen(Ch) – Van Wees(Nl)
www.cognac-jeanfillioux.com
• Léopold Gourmel - De Coninck – Etter Soehne(Ch) – Cognacnet(Nl)
www.leopold-gourmel.com
• Lise Baccara - www.lisebaccara.com
• Maxime Trijol - Cave à Grains/Acqua Vino/Le Loup – Rijnaarts(Nl)
www.maxime-trijol.com
• Park - Baur au Lac(Ch) – Wine World(Nl) - www.tessendier.com
• Pierre de Segonzac - www.pierredesegonzac.com
• Prunier - Yvan Sélection(Ch) – Vinee Wijnimp.(Nl) - www.cognacprunier.com
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LE CORBEAU ET LE PINARD

TÊTE DE MOINE
AOC

Qui connaît le Fromage de Bellelay?
Ce n’est autre que la Tête de Moine,
fromage suisse des plus fameux. Bellelay
est le nom du monastère qui l’a vu naître.

L’avènement
Fondée en 1136 par Sigenand, prévôt de
Moutier, l’abbaye se consacre rapidement à la
fabrication du fromage. Mais la première mention remonte à un courrier du 16e siècle, dans
lequel l’abbé signale la livraison de dryssig belleley kess, soit 30 fromages de Bellelay, au
prince-évêque de Bâle. La première description du fromage de Bellelay apparaît en 1628.
Mais ce n’est qu’en 1790 qu’on parle de Tête
de Moine…
Débaptisé pour quelles raisons? Deux versions
existent: un surnom datant de la période révolutionnaire, assimilant le haut du fromage
raclé à une tonsure. Ou le stockage coutumier
du monastère qui faisait état d’une quantité
définie de fromage par tête de moine et qui
par extension devint le nom du produit.

Le fromage
La Tête de Moine est un fromage à pâte midure à croûte lavée fabriqué à partir de lait
cru de vache. C’est un montagnard, produit
entre 700 et 1100 mètres d’altitude dans les
districts des Franches-Montagnes, Moutier,
Porrentruy et Courtelary, dans le Jura suisse.
Cette région au sol calcaire et au climat rude
ne voit sa végétation démarrer qu’une fois le
printemps bien avancé. Mais dès la floraison,

14

OCTOBRE/NOVEMBRE 2011

les pâturages offrent une grande diversité de
fleurs et d’herbes qui assurent la complexité
aromatique de la Tête de Moine.

Fabrication
Le lait ensemencé est transformé dans des
cuves en cuivre. Le caillé chauffé à une température de 44° à 53°C est ensuite décuvé et
placé en forme pour y être pressé. Les meules
obtenues passent au saloir où elles plongent
dans un bain de saumure pour y rester pendant 12 h. Puis, elles rejoignent la salle d’affinage où elles sont disposées sur des planchettes d’épicéa. Pour provoquer l’apparition

de la morge, elles sont lavées régulièrement
avec à l’eau salée ou non et contenant des
bactéries Brevibacterium linens. Tout cela
dans une ambiance humide, 90% d’humidité
relative, à une T° de13° à 14°C. Chaque meule
doit être affinée un minimum de 75 jours
dans l’aire de production. Il existe deux qualités différentes dues à la durée d’affinage, la
Tête de Moine classique qui peut être mise
en vente après 3 mois d’affinage et la Tête de
Moine Réserve qui ne peut sortir d’affinage
qu’après 4 mois minimum.

Mensurations
Le Fromage de Bellelay se présente sous la
forme d’une meule cylindrique, à la croûte
ferme, morgée, grainée, humide et saine, sans
moisissure. De couleur brun-rouge, elle est
haute de 70 à 100% tout au plus du diamètre
qui mesure de 10 à 15 cm. Son poids varie de
0,7 à 2 kg et sa pâte présente de rares ouvertures de 1 à 8 mm, parfois de petites rainures
isolées.

Tête de Moine classique
Texture onctueuse aux grains de caillé perceptibles qui donnent une impression finement granulée.
Odeur très torréfiée aux évocations de lait à
la chicorée, de poil de vache, de fruits secs
aux parfums de noisette et de pistache grillée
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mélangés d’abricot et de pâte de coing.
Goût certes salé, mais un sel qui se perd dans
la texture moelleuse, dans cette impression
gourmande de fruits confits et tapés, pour
resurgir quelques instants plus tard à la façon
d’un embrun «alpestre».
Elle se coiffe d’une étiquette circulaire jaune
et rouge.

Tête de Moine Réserve
Texture ferme presque croquante au grain de
caillé fin et fondu dans la masse du fromage.
Une odeur où le champignon des bois domine dans un premier temps, puis viennent les
notes minérales et florales qui apportent
beaucoup d’élégance.
Le goût est tout d’abord discret, il faut laisser
la rosette se dissoudre lentement pour en
apprécier pleinement les saveurs à peine
salée où se perçoivent la noix, la noisette et
la pistache, l’écorce d’orange, la gelée de
mirabelle et le cacao.
Elle s’entoure d’un papier aluminium doré.

Précautions d’usage…
La Tête de Moine est un fromage qui se racle
sans être un fromage à raclette. Pour en
apprécier toutes les saveurs, il faut raboter la
surface décalottée supérieur. Mais obtenir une
rosette fine et savoureuse à l’aide d’un couteau est hasardeux, mais comme en Suisse on
prévoit tout, la firme Métafil SA inventa en
1983 la Girolle®, un socle, un axe, un rabot circulaire, le tour était joué et depuis, vu le succès, bien imité.
SUISSES EN VOYAGE
QUAND L’HÉMISPHÈRE SUD ACCUEILLE
SANS RÉSERVE LES TÊTE DE MOINE

envie de chaud-froid qui transforma la crème
glacée en coupe café chantilly. Fort amusés,
ils y ajoutèrent pâte d’amande et sorbet à
l’orange, un curieux mélange…
GRAN LURTON CORTE FRIULANO 2010 MENDOZA
ARGENTINA
Jaune vert, le nez très parfumé évoque les
fruits confits où se reconnaissent cédrat, mandarine, angélique et abricot. La pâte d’amande
et le chocolat blanc apportent un supplément
aromatique agréable. La bouche moins exubérante parle de l’acidité du citron jaune, de
l’amertume racée de l’écorce de pamplemousse, du léger piquant laissé par le poivre.
Un coup de foudre
La Tête de Moine adore cet assemblage peu
classique, mais très parfumé de Sauvignon,
de Pinot Gris, de Chardonnay et de

Torrontés. Son sel se transforme en iode, ses
accents de cave humide en calcaire éclatant,
en pâte de noisette torréfiée finement poivrée. Pour remercier l’Argentin, le Suisse l’invite à déguster une tasse de moka débordant
de crème, ce qui rappelle à l’Américain son
passé italien.

Aux Antipodes
SPRINGVALE RIESLING 2008 CLARE VALLEY GROSSET
AUSTRALIA
Citrin, il avoue d’emblée sa fascination pour
les envolées hydrocarbures, des raisins secs
et une grosse pincée de poivre viennent se
juxtaposer sur l’élan minéral. En bouche, un
éclat fruité semble transpercer les papilles
de traits de lychee, de pêche blanche et de
mirabelle, l’accent pétrole se remplace par
une taf de fumée, les épices s’amplifient et
contribuent à l’incision linguale.

En Amérique latine
VERANDA CHARDONNAY 2009 BIO BIO VALLEY
CHILI
Vers jaune pâle, il respire la fraîcheur du sud
chilien, à l’orée de la Patagonie, proche de
l’océan et de ses embruns. Une note citronnée
s’en échappe, rattrapée par les traits floraux
d’aubépine et d’acacia. À la fois vif et onctueux en bouche, il plaît par son croquant, la
pureté de ses fruits blancs recouverts de
pétales de fleur.
Une rencontre extra
Tout en moka, c’est devant une glace au café
que tout a débuté, chez un glacier de
Santiago où distrait la Tête de Moine très
réservée s’était installée pour prendre un
express. Un Chardonnay désabusé, loin de la
rudesse de son pays voulait se rafraîchir
d’une boule de vanille. Assis par hasard à la
même table, la conversation s’est vite
enclenchée débouchant tout de go sur une
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pour faire renouer les hommes avec les lois
de la nature. Tout fut alors recalculé, pesé et
décidé, sitôt inscrit dans ce qu’on appelle
aujourd’hui un cahier des charges. Et pour
éviter les discordes, on baptisa le nouveau
fromage du nom du roi des Gnomes. Sbrinz.

Le fromage
Fabriqué depuis plus de 500 ans, il pourrait
être l’ancêtre du Parmigiano Reggiano, vu que
les Italiens en achetaient. C’est en Suisse
centrale, dans les cantons d’Obwald, de
Nidwald, de Schwyz, de Lucerne et de Zoug,
plus quelques communes voisines qu’il est
produit toute l’année. Seuls les alpages en
réduisent la production d’avril à octobre.
Sur la réserve
Quand la bure monacale trouve au pays des
kangourous une austérité presque cistercienne. Ou quand deux partenaires, l’un au langage fleuri, l’autre à la propension odorante, se
côtoient et perdent leur exubérance au profit d’une droiture qui ferait pâlir un géomètre. À deux, ils tracent à la mine de crayon
les plans d’un monastère où tout sera minéral des planchers aux plafonds, juste
quelques ouvertures permettront de percevoir l’extérieur au moment le plus ardent
printemps. Quelques senteurs florales pénètreront alors la sévère bâtisse. C’est ce que
nous décelons en fin de bouche, le minéral
se pare d’un tapis de fleurs et le duo antipodique nous le laisse longtemps en mémoire
en souvenir de leur rencontre.
NELSON GEWÜRZTRAMINER SEIFRIED 2009
NEW ZEALAND
Doré pâle à reflets verts, il sent la friandise à
l’orange, le calisson, le fruit confit, encore le
loukoum quand les fragrances florales de la
rose s’ajoute à la douceur fruitée. Douceur
délicate qu’on retrouve en bouche, bien tempérée par un croquant minéral, une fraîcheur
citronnée et le bitter floral très racé d’une
gelée de cédrat au kumquat.
C’est la joie
Le Suisse n’en revient pas, être reçu aussi loin
de chez lui avec tant de grâce lui semble
inouï. Pourtant rien n’était gagné, arrivé de
bonne heure, l’œil endormi, l’haleine encore
chargé de la nuit, il fallait toute l’énergie
sucrée et la puissance aromatique du Gewürz
pour éveiller l’esprit de l’Helvétique. Un sel
vite conquit par l’âme joyeuse et fruitée du
Néo-Zélandais qui en profite pour échanger
épices et confits, fleurs blanches et fruits
exotiques.
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Fabrication

SBRINZ

AOC

Quel drôle de nom ! Ca ne sonne comme
rien, peut-être parce que ce n’est pas
humain… Qu’est ce c’est que ce Sbrinz ?
La légende
Les montagnes en sont fécondes. Voici celle
du Sbrinz.
Tout allait fort bien dans les vallées de la
Suisse centrale, en cette époque reculée; les
fromages se vendaient bien, jusqu’en Italie.
Jusqu’au jour où éboulements, orages violents et autres cataclysmes privèrent les
frappèrent. L’opulence avait fait oublier aux
armaillis les valeurs ancestrales : ils avaient
omis de faire l’offrande du bol de crème aux
gnomes garants de l’art du fromager. Il fallut
toute la candeur d’un jeune garçon de ferme
pour renouer avec la félicité. Le petit peuple
légendaire s’en servit comme intermédiaire

Le Sbrinz est exclusivement fabriqué au lait cru
de vache qui provient d’un zonage de 30 km de
rayon autour de l’endroit de fabrication. Après
emprésurage et prise du caillé, ce dernier est
porté à une température de 54° à 57°C dans
une cuve en cuivre. La caillebotte sortie est
mise en forme et pressée pendant 10 h minimum sous un poids de 1.200 kg. Les meules,
toujours cerclées pour leur garantir la forme
cylindrique, sont ensuite entreposées au saloir.
Elles baignent au moins 15 jours dans une saumure concentrée à 20° Bé, d’abord à 10°C, puis
à 15°C. Puis, lavées à l’aide d’un chiffon grossier
ou d’une brosse, elles rejoignent la salle d’affinage où elles seront séchées et essuyées pendant une vingtaine de jours entre 12° à 18°C au
sein d’une humidité relative de 60% à 70%. Le
Sbrinz doit être entreposé et entretenu au
moins 12 mois dans son aire de production et
ne peut être mis en marché qu’après 16 mois
d’affinage minimum.
C’est un fromage à pâte extrêmement dure, à
croûte ferme et sèche de couleur jaune pâle à
jaune doré. Il a la forme d’un cylindre légèrement convexe sur le dessus et à talon droit.
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D’une hauteur qui varie de 12 à 15 cm sur le bord à 14 à 17 cm en son
centre. Il pèse de 25 à 45 kg pour un diamètre de 45 à 65 cm.
Sa pâte aux grains fins et très serrés offre une texture cassante, quelques
concentrations blanches de protéine et quelques rares ouvertures de 6
mm environ.
Odeur de lait chaud, de soupe à l’oignon, de crème brûlée, de vanille.
Goût de citron confit, de poire au sirop, de crème de lait, au sel bien
équilibré par juste le gras qu’il faut.

Consommation
Le Sbrinz, long en bouche, se consomme de différentes façons : sa
pâte cassante peut se débiter en brisures à l’aide d’un couteau à lame
large, en «rebibes» (larges copeaux fins d’épaisseurs qui s’enroulent sur
eux-mêmes) ou encore en râpé, pour la cuisine. Il atteint sa pleine
maturité vers 24-30 mois.
Sur les traces des Tête de Moine…
Comme ses compatriotes, le Sbrinz a testé le grand Sud… mais, il n’a
retenu que deux candidats, en Argentine…
GRAN LURTON CORTE FRIULANO 2010 MENDOZA ARGENTINA
Un goût végétal raffiné s’envole dès la première bouchée, le fromage
exhale d’un coup toutes ses fragrances fruitées et florales, le vin l’imite
dans la foulée. Résultat : un bouquet superbe qui plane au beau milieu
de l’espace palatin. De plus, les deux partenaires jouent sur les textures
pour mieux nous plaire, croquant, cassant, crissant même sur la concentration de protéine côté Sbrinz. Onctuosité, fluidité et volatilité offerte
par le Corte Friulano.
Mais attention ! Il faut laisser au Sbrinz le temps de se dissoudre et au
vin de l’investir.
… et en Nouvelle-Zélande
NELSON GEWÜRZTRAMINER SEIFRIED 2009 NEW ZEELAND
Qui aime les sirops, les gelées, les gourmandises raffinées sera comblé.
Un rien de poivre pour encore mieux éveiller les papilles, de la liqueur
d’orange, un rien de gentiane pour son apport d’amertume gracieuse, de
la mirabelle, de la figue blanche, de la cardamome, de la gelée de rose,
des grains de grenade, du sel iodé, du poivre, de la muscade, de l’anis
étoilé, … la liste peut encore s’allonger, voilà ce que ce duo nous offre en
deux ou trois goulées, une variation sur le thème du bonheur gustatif
orchestré en rythme syncopé. Un plaisir sans fin, ni faim.

Marc Vanhellemont
Liste des importateurs
• Lurton - Palais du Vin* - www.francoislurton.com
• Seifried - Mig’s World Wines/Global Wineries* - www.seifried.co.nz
• Springvale - Mig’s World Wines/Matthys - www.grosset.com
• Veranda - Mig’s World Wines/Matthys - www.veranda.cl
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IMMERSION CHEZ

ANTINORI
Aux oreilles des oenophiles,
des noms comme Tignanello, Solaia,
Guado al Tasso et Cervaro résonnent
comme une douce musique…
Pour nous, Ann van Steenbergen s’est
rendue sur place, a visité quelques uns
des domaines toscans du groupe,
en a dégusté les vins et a même
interviewé l’oenologue en chef
d’Antinori, Renzo Cotarella.
Une exclusivité IVV.

Le monde d’Antinori
Il n’y a guère de propriété viticole en
Toscane qui n’ait de près ou de loin un lien
avec Antinori. Cette famille d’aristocrates,
jadis également producteurs de soieries,
banquiers et marchands - dont le passé viticole remonte à 1385, a possédé au cours des
siècles bon nombre de châteaux et domaines
de chasse, dont la plupart ont été ou sont
encore tout à fait propices à la culture de la
vigne.
La grande force d’Antinori, c’est l’alliance
entre les grands terroirs, les traditions régionales et les technologies modernes - ce qui
signifie souvent d’énormes investissements.

C’est qu’ici, on a une vision à long terme. Les
investissements ne doivent pas être rentables immédiatement, car le vin est l’activité
principale de la famille. Ce qui permet d’explorer, d’expérimenter, de prendre des voies
de traverse, le cas échéant, pour finir par
proposer des vins aptes à toucher le plus
large public.
Si un seul mot devait décrire Antinori, ce
serait «élégance». Il est à remarquer que les
vins sont entre les mains de jeunes œnologues, souvent à peine sortis des écoles même si le marquis Piero Antinori garde toujours le dernier mot: il déguste tout et
donne toujours les lignes de force; ses observations, même de détail, comptent toujours.
Ces avis, même l’œnologue en chef, Renzo
Cotarella en tient compte. Et pourtant, ce
n’est pas le premier venu. C’est un homme de
terrain, doublé d’un visionnaire, un homme
d’expérience qui ne refuse pas l’expérimentation, mais qui respecte les traditions. C’est
sans doute pour un peu de tout ça qu’Il
Marchese l’a engagé il y a 30 ans déjà.

Guado al Tasso

PASSIGNANO
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Le premier domaine où nous faisons halte se
situe près de Bolgheri. Il s’agit d’un amphithéâtre naturel surplombant la côte toscane;
ses sols sont constitués de sables et d’argiles,
dépôts d’origine alluviale. Le domaine com-

prend 1000ha environ, dont 300 de vignes.
Le vermentino est le seul cépage d’origine
autochtone au domaine, tout les autres sont
des cépages internationaux.
Honneur à l’Italie, nous commençons donc
avec un vermentino du domaine, millésime
2010; c’est très vif, très frais, parfait pour
l’apéritif. Suit un rosé, le seul du domaine, le
Scalabrone, toujours en 2010: super fruité,
mais bien fait. Le nom du vin fait référence à
un héros local, l’équivalent toscan de Robin
des Bois.
Vient ensuite le premier rouge: Il Bruciato
2009; un beau fruit et une superbe acidité.
Buongiorno Italia!
Le vin de prestige du domaine, le Guado al
Tasso, n’est élaboré que lors des meilleures
années. Nous avons dégusté le 2007, un
assemblage d’inspiration très française, dans
lequel, cette année-là pour la première fois,
a été utilisé du cabernet franc.

Osteria di Passignano
Le premier soir, nous dînons à l’Osteria di
Passignano, un restaurant plein de caractère
(étoilé Michelin) flanqué d’une boutique de
vins très achalandée, située dans une cave de
la fin du 19ème siècle. La tradition et la créativité s’expriment sur 5 vins Antinori, dont
une vraie bombe : Villa Antinori, dont nous
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dégustons le 2010 en blanc et le 2007 en
rouge. Il se vend chaque année quelque 5,5
millions de bouteilles du rosso, ce qui en fait
le plus vendu au monde dans sa catégorie (16
euros prix magasin). Très souple, peut-être un
peu trop lisse à mon goût, mais il en faut
pour tous les goûts, n’est-ce pas?
Plus décoiffant: le Scabrezza 2010, un assemblage de pinot bianco et de pinot grigio, très
intéressant au plan gastronomique. Dans un
segment de prix plus élevé, nous dégustons
Badia a Passignano 2007, un Chianti Classico
Riserva DOCG: la classe pure d’un vrai sangiovese. Encore une marche plus haut (tout
juste au dessous des 50 euros), nous poursuivons avec le Brunello di Montalcino DOCG
Pian delle Vigne 2005: quel velours sous ses
dehors rustiques et quelle longueur en
bouche!

TIGNANELLO

Tignanello et Solaia
Faut-il encore présenter ces vins de prestige
qui ont provoqué une véritable onde de
choc dans le monde du vin des années 70 et
80? Le vignoble de Tignanello comprend 47
ha, à 300 m d’altitude; il est flanqué par celui
de Solaia (10 ha). Leur terroir de cailloux
«albarese» est un atout important: il reflète
les rayons du soleil, ce qui donne aux raisin
une avance d’une quinzaine de jours et une
maturité phénolique parfaite, généralement
début octobre. Comme on le sait, Tignanello
est principalement élaboré à partir de sangiovese, complété de cabernet sauvignon et
franc; Solaia, c’est l’inverse.
Des sélections parcellaires, vinifiées séparément dans une cave «haute couture» avec
cuves tronconiques, de manière ultra-douce
et attentive, afin d’éviter tout tannin trop
vert, le tout suivi par un élevage minutieux
en fûts de chêne français de différents tonneliers selon le caractère du vin… tout cela
va sans dire.

20 MINUTES AVEC RENZO COTARELLA
A Tignanello, Renzo Cotarella, administrateur délégué et œnologue principal pour
tous les vins d’Antinori, y compris hors Italie, nous accorde une interview exclusive. Il
s’agit d’un grand monsieur du vin, quelqu’un doué d’intuition et de vision à long terme.
Quelqu’un qui s’intéresse à la récupération des cépages locaux; quelqu’un qui n’a pas
peur d’expérimenter, quelqu’un d’obstiné, quelqu’un qui sait prendre le temps d’attendre quelques années pour récolter le fruit de ses expériences.
Avec son frère Riccardo Cotarella (lui aussi winemaker de renommée internationale,
mais d’un style un peu plus souple que Renzo), il exploite le domaine familial de
Falesco. Mais ce n’est qu’un à-côté.
Nous lui demandons tout d’abord comment Antinori anticipe le réchauffement climatique, et il se met à rire: «C’est vrai qu’il y a un réchauffement climatique, mais nos
méthodes modernes de viticulture et de vinification ont un impact beaucoup plus
grand sur les vins aujourd’hui. Plus de concentration, plus d’alcool. Le genre de vins qui
ne me plaît pas beaucoup, car on en boit difficilement plus d’un verre, et ils sont difficiles pour les accords gastronomiques. Et tout ça découle de notre approche du
vignoble. Il y a une trentaine d’années, nos rendements étaient beaucoup plus élevés.
A cause de plusieurs facteurs, et notamment en grande partie de médias, la mode s’est
portée sur les vins au fruit explosif, très concentrés, et les rendements à l’hectare ont
été diminués. Or les raisins à petits rendements contiennent plus de sucre. Il y a eu
aussi l’introduction des vendanges en vert et de l’effeuillage, qui aboutit à une plus
grande concentration dans les baies.
D’un autre côté, la surface foliaire a été délibérément accrue pour augmenter la production de sucre par photosynthèse, notamment par un palissage plus haut. Et puis
les sols ont été plus travaillés.. tout ça a contribué à ce que nous ayons aujourd’hui des
volumes d’alcool très hauts.
On peut bien sûr abaisser ces niveaux avec l’osmose inverse, des levures adaptés ou
des clones moins productifs en alcool, nous avons la science pour ça. Mais ce n’est pas
la solution. Il nous faut faire un bon pas en arrière, en revenir à un nombre de pieds à
l’hectare moins élevé, laisser plus d’espaces entre les rangs, en revenir à une gestion
raisonnable du vignoble notamment en ce qui concerne la surface foliaire, l’orientation
des vignes, pratiquer l’effeuillage et la taille d’une manière plus naturelle, sans imposer coûte que coûte à la vigne ce qu’elle ne sait pas faire. Le bon vin commence à la
vigne, disait mon père quand il soignait son vignoble; il faut écouter les viticulteurs,
apprendre à les connaître et ne s’en mêler que quand ils le demandent eux-mêmes»;
Ce n’est pas toujours facile, car l’être humain est un drôle d’animal, mais c’est ce qu’il
faut faire. Et dans le respect de la nature, évidemment. »

Assemblage avec un grand A
La manière qu’a Renzo Cotarella de déguster
et de commenter «son» Tignanello 2008, lors
du déjeuner, ne laisse rien à l’imagination.
Solaia 2007, c’est un peu pour moi comme
George Clooney: trop beau pour être vrai.
Ou pour nos lecteurs masculins: un assemblage, un «mix» de Penélope Cruz et d’Uma
Thurman.
Cotarella apprécie les vins dotés d’une
bonne fraîcheur acide, les vins élégants, les
vins qui passent bien en gastronomie. Voilà
qui s’applique très bien au Marchese Antinori
2006, Chianti Classico Riserva DOCG et au
Pèppoli 2008. Surtout qu’il s’agit là de vins

CASTELLO DELLA SALA
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abordables, tous les deux en dessous de 20 euros. Et je n’oublie pas le
premier rouge de ce déjeuner par ordre d’apparition: un Santa Cristina
Maestrelle 2009 (60% sangiovese, 20% merlot et 20% syrah, et pourtant très italien dans l’âme). «Donnez nous aujourd’hui notre vin quotidien et à bon prix», telle semble être sa devise...

Castello della Sala
Cette forteresse médiévale a été restauré avec une attention pour le
moindre détail. Elle est située au cœur d’une chasse de 600 ha près
d’Orvieto, dont 160 ha sont dévolus au vignoble. La cave a l’air toute
neuve; on y travaille par gravité, la cuverie est impressionnante, avec
ses piliers antisismiques. Elle a accueilli sa première vendange en
2006. Son grand vin s’appelle Cervaro, il est élaboré à partir de chardonnay, complété de 20% de grechetto, selon les millésimes. Nous
dégustons le tout jeune 2009, mais aussi le 2000: une grande bouteille, un vin classique au boisé bien intégré et une finale kilométrique; On se croirait tout près de Beaune! Même les Russes apprécient: il en achètent 25.000 bouteilles chaque année.
Très bien aussi, le San Giovanni 2010, un assemblage de grechetto, de
procanico et de pinot bianco (entre autres); c’est fin et très vif.
Mais la grande surprise, c’est le Pinot Nero 2008: la classe à l’état pur
- et un des vins favoris de M. Cotarella. Le domaine ne compte que 4
ha de pinot noir plantés sur des terrasses à 400m d’altitude.

La Braccesca comprend 320 ha de vignes; du prugnolo gentile et du
canaiolo nero, bien sûr, mais aussi du merlot et de la syrah (la zone de
la DOC Cortona semble convenir idéalement à ce dernier cépage).
Nous dégustons l’Achelo 2008 (100% syrah), à la finale épicée, très
longue, et pourtant très abordable. Puis le Bramasole 2006, également un 100% syrah, c’est un peu plus puissant, un peu plus corsé, un
peu plus «plein»: un vin pour aficionados. Pas forcément mon goût au
premier abord.
Par contre, j’ai plus qu’un faible pour le Vino Nobile de
Montepulciano La Braccesca 2008, notamment à cause de la fraîcheur des son acidité. J’ai aussi apprécié le Santa Pia 2005 Riserva,
pour sa complexité. Deux vins impressionnants… mais abordables
financièrement: le premier en dessous de 20 euros, le second juste au
dessus.
Je les mets tous les deux sur ma liste au père Noël, qui n’arrête pas de
s’allonger à mesure que le jour s’allonge.

Ann Van Steenbergen

La Braccesca
C’est en 1990 qu’Antinori a acheté ce domaine à quelques kilomètres
de Montepulciano , sur la frontière avec l’Ombrie. Ce qui impressionne d’emblée, c’est la capacité de stockage, le nombre de cuves.

Liste des importateurs
• Antinori - De Coninck*/ Global Wineries*/ Christiaens*/Anni Di Vini
ISPC/Italiaanse Delicatessen/Italvin/ Bonne Bouteille/Nico Knot/Stival/De Clerck
www.antinori.it

Informations et Distribution en Belgique: sudouest@osmin.fr - + 33 559 05 14 66
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VIGNERONS DE L’EXTRÊME

TERROIR ONDULATOIRE

EN STYRIE DU SUD
Il y a plusieurs millions d’années,
au Paléozoïque, la mer recouvrait
en partie la Styrie.
Seuls quelques pics émergeaient, comme
le Kitzeck. Aujourd’hui libérée des eaux,
elle offre aux vignes ses sols de schistes.
Comme chez Wolmuth.

GOLA

Un paysage bucolique
Les mouvements géologiques et l’érosion
ont modelé le paysage en suites de collines
et d’ondulations parfois fortes et resserrées.
Côté climat, la région subit des influences
méditerranéennes tempérées par des courants d’air frais qui descendent des Alpes.
Cette situation privilégiée est encore
accentuée par une position élevée ouverte
à l’ensoleillement et aux vents. Ces derniers
assurent le séchage après les pluies
d’orages. On rencontre surtout du Pinot
blanc, mais les presque 2.000 ha plantés,
permettent à d’autres cépages de s’exprimer, comme le Welschriesling, le Morillon
(un cousin du Pinot Noir), le Traminer ou
plus connu, le Pinot Gris…

Pinot Gris Gola Privat 2008
Südsteiermark Domaine Wohlmuth
Jaune vert opalescent, il rayonne dans le
verre et offre un nez qui exhale la gelée de
citron, puis se nuance de meringue poivrée,
sur laquelle se dépose avec délicatesse une
feuille de menthe fraîche. Un léger parfum
d’hydrocarbure étonne, le Pinot n’est pas
Riesling, le sol de schiste doit y être pour
quelque chose... La camomille romaine teintée d’un zeste de mandarine complète le
bouquet.

La bouche croquante plaît d’emblée par son
minéral cristallin dans lequel se piquent
fleurs blanches et condiments. Les goûts de
citron et de rhubarbe confits relancent sans
cesse l’impression de fraîcheur aérienne
accompagnée du début à la fin de filigranes
sucrés qui tempèrent la vivacité. La longueur citronnée nous emmène loin, loin…

Les Pinot Gris, âgés de 7 à 50 ans, sont plantés dans les sols de schistes rouges du Gola.
Cette sélection parcellaire s’indique sur
l’étiquette et fait partie, avec d’autres, du
haut de gamme du Domaine Wolhmuth.
Sur le Gola, la pente accuse 40% avant de
se redresser jusqu’à 67%. C’est de toutes les
parcelles sélectionnées la plus exposée au
Sud. La vigne l’escalade de 390 à 480
mètres.

Weingut Wohlmuth
Le domaine se niche au pied du Kitzeck au
cœur du vignoble de la Styrie du Sud, le
plus méridional d’Autriche. La famille
Wohlmuth occupe les lieux depuis 1803.
Sa recette ? Une juste proportion entre tradition et techniques modernes, et un accent
particulier mis sur la protection du biotope.

Marc Vanhellemont

• Wohlmuth - Pasqualinno*
www.wohlmuth.at
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PASSIONNÉS

VOUS VENDEZ DE

L’OR LIQUIDE?
Si c’est une histoire de cœur,
soyez raisonnables:
contactez Chris Thiran,
Belgium Wine Watchers numéro 1

“Sablon”

Belgium Wine Watchers

Lorsque Chris Thiran, grand œnophile devant l’Eternel, a ouvert son
restaurant, le nom choisi, “Le Sablon”, laissait déjà présager son goût
pour les vieux flacons. Pour Chris, c’était un plaisir sans mélange que
de faire profiter à des amateurs de vins de quelques vieux millésimes,
pour à peine un peu plus cher que la cuvée du patron. Passant du statut d’amateur, au sens littéral du terme, à celui de commerçant, Chris
a commencé à vendre des vieux vins dans un deux-pièces au dessus
de son restaurant. Douze ans ont passé et le voici devenu le plus gros
antiquaire en vins en Belgique, et parmi les 3 plus grands dans le
Benelux. Sans avoir perdu pour autant sa passion pour le vin.

Belgium Wine Watchers est situé sur l’E13, à la hauteur de
Wommelgem, sur la droite dans la direction d’Anvers. C’est un lieu
extrêmement fonctionnel qui héberge un stock d’environ treize mille
bouteilles d’exception. Un stock en constante évolution, parce que
des milliers de bouteilles se vendent chaque semaine. De plus, grâce
à internet, elle a maintenant des clients dans le monde entier et son
site www.belgiumwinewatchers.com enregistre plus de 500 visites par
jour.
Au cours des années, Chris est devenu expert dans l’art de débusquer
les vieilles bouteilles, souvent même des caves entières, et principalement des caves privées (rien de tel qu’une cave avec de jolis parfums
d’automne). Et pourquoi les gens se séparent-ils ainsi des trésors
enfouis dans leur cave? Selon Chris, il n’y a pas qu’une explication: “A
cause de l’évolution des goûts, ou bien à cause d’un divorce, d’un
décès; ou bien tout simplement parce qu’investir dans des vins haut
de gamme se révèle très rentable. Nous achetons de ce fait des vins
de plus en plus jeunes”.

Bordeaux, Bourgogne, Champagne, Porto…
L’offre de Chris se compose exclusivement de grandes cuvées et de
grands crus. 80% des vins sont français et majoritairement bordelais:
il ne manque pas un seul 1er er ou 2ème grand cru classé. Viennent
ensuite les vins de Bourgogne et de Champagne, et depuis peu des
vins du Rhône (des Châteauneuf-du-Pape). Les 20% restants se répartissent entre l’Italie et l’Espagne (toujours des grands noms), sans
oublier le Portugal et ses portos. Se promener à travers le catalogue
en ligne, c’est déjà un rêve pour l’œnophile; mais flâner pour de bon
entre les rayonnages, c’est encore autre chose. Vous avez déjà vu un
Jéroboam du domaine La Barroche Cuvée Pure de 2005? Bien sûr que
non, puisqu’il n’y en a qu’un seul… avec lequel j’étais en tête-à-tête
durant l’interview.

22

OCTOBRE/NOVEMBRE 2011

IVV150FR

13/10/11

19:42

Page 23

Mais avec un Lafite 2008, un Chinois se procure du statut social (et en
plus, dans la cosmogonie chinoise, le chiffre 8 est celui de la chance).
In vino fortunas. Ce même Chinois en offrira volontiers une fortune.
Mais cherchez-vous un cadeau d’anniversaire original? Ne le dites plus
avec des fleurs, mais avec une grande bouteille de l’année de sa naissance: succès garanti.
Compte tenu des sommes en jeu, rien d’étonnant, qu’il fasse faire
attention à la fraude. Chris l’a déjà expérimenté. L’étiquette ne dit pas
tout. Comme n’importe quel antiquaire, Chris a aussi appris à distinguer le vrai de l’imitation. Attention avec ebay et les soi-disant
bonnes affaires de 2ème main. Acheter et vendre de grandes cuvées
n’est pas un travail de dilettante et l’amateur de vin fait mieux de
s’adresser aux professionnels. Comme Chris Thiran, qui en est un, jusqu’au plus profond de ses gènes.
Une dernière chose: toute bouteille de vin demande à être partagée …
c’est le slogan de Belgium Wine Watchers. C’est également une vérité
partagée par l’équipe de IVV.
Avec les années, et grâce à son ingénieuse base de données, Chris a
rassemblé un trésor d’informations: il note ainsi que les Japonais préfèrent le Bourgogne et les vieux Champagnes alors que les Chinois
ont un faible pour les Bordeaux.
C’est clair: ce type de commerce de vin explose. Et les marchés asiatiques (notamment la Chine) y sont prédominants. Un Lafite Rotschild
1982 qui se vendait encore 470€en 2002 possède une valeur marchande de près de 3.200€ aujourd’hui.

Johan De Groef

In vino veritas
In vino veritas. Le vin, ce n’est pas qu’un liquide, aussi bon soit-il. Avec
un Petrus 1961 on achète une histoire, et même un morceau d’histoire.

• www.belgiumwinewatchers.com
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CES PAGES OUBLIÉES…

L’AIRÉN,

VOUS CONNAISSEZ ?
C’est le cépage le plus planté au monde et très certainement
’un des moins connus.
On le trouve principalement en Espagne où il couvre une bonne
partie du vignoble de La Mancha. Pourtant, son nom n’évoque
pas grand-chose, sa notoriété est proche de zéro.

Airén?

Le mot de l’ampélographe

Ce cépage rustique qui donne des raisins blancs sert avant tout à
approvisionner les distilleries de Brandy espagnoles. Un peu comme
le Colombard que l’on distille en Cognac et connait depuis plusieurs
années un joli succès en version blanc aromatique.
Jusqu’il y a peu, les Manchegans ne trouvaient guère d’intérêt à élaborer l’Airén en blanc sec. Quelques pionniers, comme Bodegas y
Viñedos Verum, ont décidé de changer la donne et de créer un vin
friand et frais, au joli développement fruité. De plus, le sol sableux de
la région a permis de garder des ceps francs de pied, ce qui ajoute à
la qualité des cuvées.

Rustique, il supporte à la fois la sécheresse, la chaleur et le froid. Il
est conduit en gobelets taillés court à cause de la sensibilité de son
feuillage au vent.
L’Airén produit de grandes grappes tronconiques qui peuvent
atteindre le kilo. Les grumes, grandes et sphériques, sont plus ou
moins serrées sur la grappe. Leur peau fine arbore une couleur
blanche qui rosit à pleine maturité. Assez résistant aux maladies, il
mûrit tardivement et donne beaucoup de jus.

Marc Vanhellemont

Airén de Pie Franco 2010
Vino de la Tierra de Castilla Terra Verum
Brillante, la robe blanche se nuance de vert jaune. Le nez exhale des
parfums de compote de pomme, de raisin sec et de figue blanche qui
se déposent sur un lit minéral aux accents de calcaire mouillé. Un peu
de poivre blanc vient titiller les narines, ce qui fait froncer les narines
amusées. La bouche, à la fois fraîche et grasse, a le croquant de la
pomme et la suavité de la poire. Le miel d’acacia qui s’étale sur les
fruits adoucit le contact avec les papilles tout en laissant le vin acidulé
sans trace de sucre. Les épices et une petite pincée de sel relèvent le
fruité en final. Celle-ci a le goût des amandes et des noisettes, soit une
très légère amertume qui apporte un regain de fraîcheur et de saveur.

Airén, mode opératoire
Les raisins sont pressés directement et le vin élevé en cuve inox. Les
Airén ont 50 ans et poussent sur la Meseta*, à 650 mètres d’altitude.
Le vignoble se situe en plein cœur de La Mancha près de la ville de
Tomelloso. Le sol y est pauvre, composé de sable et de calcaire d’une
profondeur de 30 cm. Le climat de type continental leur fait subir des
étés torrides et des hivers rudes, les précipitations ne dépassent pas
les 400 mm.
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* La Meseta (petite table) est l'unité de relief la plus ancienne de la péninsule
Ibérique, dont elle occupe la plus grande partie de la superficie, environ 210 000
km2 sur les 504 782 km2 que compte l'Espagne.

• www.bodegasverum.com - Axel Jooris
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NOUVEAUTÉS

u

ON A AIMÉ

Prosecco DOC, Ronco Marguerita,
Bellio Alessandro, Manzano

Domaine de Mourchon Tradition 2009
Côtes du Rhône Séguret

Le Prosecco est une vaste dénomination – non,
il y en a même deux, une très vaste, une DOC,
et une un peu moins vaste, une DOCG, le
Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Mais
c’est surtout une mention très disparate, où le
pire côtoie le meilleur. Aussi, quand on en trouve un bon, on vous le recommande. Comme
celui-ci, Ronco Magarita, un Prosecco DOC produit à Manzano (Trévise).
Alors certes, il a toutes les qualités d’un vrai
Prosecco, la légèreté, un côté enlevé, et puis
des notes de pêche et de fleurs blanches ; mais
il ne tombe jamais dans la caricature, dans la
pomme granny pas mûre. Il est vif, mais équilibré, avec une petite note amère bien venue en
finale.
On dit que le Prosecco pourrait être la prochaine grande mode du «bubbly» - le successeur du
cava dans les endroits branchés. Pourvu que ce
soit plutôt avec ce genre de produit…

Un des clous de notre dégustation de rentrée.
Ce Séguret n’est pourtant que l’entrée de
gamme de cette maison située à l’écart du
Séguret, au lieu dit la Grande Montagne (naturellement assez haut perché, à 350m). Cette
cuvée assemble grenache, syrah, Carignan et
cinsault.
Robe très sombre. Au nez, de la réglisse, du
fruit rouge; la bouche est friande, ample et
pleine de sève. Un vin puissant, mais pas
bodybuildé. La finale est sur les épices, l’alcool est compensé par une belle fraîcheur
minérale. Un régal.

Toro Albalá, Amontillado Viejisimo,
D.O. Montilla Moriles
En province de Cordoue, le Pedro Ximenez est
le roi des cépages. La maison est aussi très
connue pour son Don PX, dans ses différentes
déclinaisons. La bouteille d’amontillado viejisimo est, à l’instar des variétés liquoreuses, de
très haute qualité. Le nom l’affirme, il s’agit d’un
fino de style amontillado vieilli en solera pendant 35 années. Ce procédé lui confère une

note oxydative très caractéristique. Toute la
noblesse du cépage, qui plonge ses racines dans
le sol typique andalou, peut ainsi s’exprimer
avec élégance.
La robe, vieil or ambré combinée à des reflets
émeraude chatoyants, incite à la découverte du
nectar. Le nez s’exprime généreusement au fur
et à mesure de la dégustation. Dans un premier
temps, ce sont les notes de fruits secs, tels la
noix et l’amande, qui chatouille les narines. Plus
profondément, le plaisir olfactif s’enrichit de
multiples fragrances alliant le poivre blanc, la
muscade, le clou de girofle, la fumée de tabac
blond, les figues, les herbes aromatiques et une
pointe de griottine. La température joue un
rôle important dans l’évolution, le conseil d’un
passage au frais (8 à 10 degrés) n’est pas superflu. S’il est décanté (conseil d’ami), la puissance
de l’alcool se fera moins perceptible au profit
de l’élégance. La bouche somptueuse, rappelant
l’olfactif, s’inscrit au faîte de l’équilibre et de la
plénitude. S’il peut se déguster seul, son mariage avec l’Ibérico, le Comté, le Beaufort, le
Manchego, les olives ou les fritures de poisson
s’avère parfait. N’hésitez pas à tenter la folle
association avec des cailles ou d’un filet de
chevreuil aux morilles. L’avantage de ce flacon
est sa longue conservation, bouteille ouverte
ou fermée (si vous vous attachez à un arbre
pour ne pas la terminer), l’oxydatif jouera parfaitement son rôle.
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NOUVEAUTÉS

Domaine Brusset Cuvée Les Chabrilles Vieilles
Vignes 2009 - Côtes du Rhône Villages Cairanne
Le Domaine Brusset est un domaine familial
de 68 ha, qui produit des Côtes du Rhône, du
Cairanne, mais également des Côtes du
Ventoux et du Gigondas. Cette cuvée est originaire du coteau argilo-calcaire de Chabrille
et résulte d’un assemblage de vieilles vignes
(80 ans en moyenne) de Grenache (60 %) et
Syrah (40 %), d’un rendement moyen de
28hl/ha. La vendange est manuelle et éraflée.
La vinification est traditionnelle, thermorégulée, sans levurage, avec une cuvaison de 3
semaines et un pigeage journalier. L’élevage
d’un an est réalisé pour 60 % en cuves et 40 %
en demi-muids de 2 ans. Cette cuvée n’est pas
filtrée à la mise.
Le 2009 est un vin à la robe sombre et profonde. Le nez est très mûr, et l’on y retrouve
de la prune, des figues fraîches, du poivre et
une belle note florale et fumée. L’attaque de
bouche est ample, riche, puissante, le fruit est
gourmand et suave, et la finale enrobée sans
aucune sécheresse, l’ensemble est équilibré
grâce à une belle trame minérale. Un vin puissant, riche, typé 2009, mais qui ne sombre pas
dans la surmaturité, à essayer cet hiver sur un
civet ou une daube provençale.

La vendange a été totalement égrappée et les
raisins ont macéré pendant 5 jours avant d’être
présurés. La fermentation s’est poursuivie pour
arriver à un vin titrant 14,8% vol. et possédant
50g de sucre résiduel. Le vin a été filtré et légèrement sulfité à la mise. Légalement, il existe
une appellation Vendanges Tardives du Pays
d’Oc, et ce vin correspondait à 100 % au cahier
des charges, mais comme il faut en faire la
déclaration préalable, ce vin ne put l’obtenir.
Un vin à la robe ambre, à reflets rosés et au nez
complexe où l’on retrouve du miel, de la cire
d’abeille, de l’ananas confit, une pointe de caramel au beurre et une note de rancio noble.
Bouche à l’attaque à la fois ample et tendue,
alliant un bel équilibre sucre-minéralité, une
matière concentrée avec un grand extrait sec et
une longue finale serrée. Un vin interpellant, qui
n’a pas fait l’unanimité à la rédaction mais qui
n’a laissé personne indifférent. Re-goûté
quelques heures plus tard sur un Shropshire,
fromage écossais à pâte persillée, au lait de
vache, proche du Stilton, il réalise un accord
superbe à la fois haut en couleurs et explosif.
Amateurs de sensations fortes, il n’existe que
300 bouteilles de 50 cl de ce vin, il n’y a donc
plus aucune minute à perdre…

texture est crémeuse, mais plein de sève. Les 14°
d’alcool se fondent harmonieusement dans le
vin, et lui donne de la complexité. On a affaire
à une blonde voluptueuse, mais élégante, dont
le goût reste longtemps au palais…

Hervé Lalau - Gérard Devos – Youri Sokolov
– Johan De Groef

Poderi Angelini. In Terra di Manduria. Fiano. IGT
Salento.2010
Cruels Coume Majou 2008 - Vin de Table
Inutile de vous présenter Luc Charlier et son
domaine de Coume Majou, par contre quelques
précisions s’imposent pour aborder cette intrigante cuvée. Au départ, sur la parcelle dite Rec
d’en Cruels, Luc voulait faire du Rivesaltes
ambré. Mais, au moment des vendanges, la parcelle avait été ravagée par des sangliers et il n’y
eut que 200 kg de macabeu (1/2 ha de Vignes
de 1950) et de grenache gris (15 ares de vignes
de 1934) qui furent récoltés manuellement, dans
un état de maturité proche de la TBA (dixit Luc).
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Ce vin du cépage Fiano provient des 85 hectares du domaine d’Angelo Angelini, situé dans
le Salento. Il s’agit d’une des 5 zones viticoles
des Pouilles, le talon de l’Italië. Le Fiano bénéficie là d’un excellent ensoleillement et de
chaudes brises de mer. Angelo récolte ses raisins assez tôt mais les laisse sécher quelques
semaines, afin de donner au vin un supplément
de fruité, d’acidité et de complexité.
La robe est paille à reflets d’or. Le nez évoque la
poire et le miel. En bouche, c’est riche, avec des
agrumes bien mûrs et une acidité exotique. La

Liste des importateurs
• Angelini - Esquit - www.poderiangelini.com/
• Bellio Alessandro - Ad Bibendum*
• Brusset - Tacos/Vion - www.domainebrusset.fr/
• Coume Majou - charlier.luc@wanadoo.fr
• Mourchon - T Soete Huys/Oenoloisir/Le Caviste
www.domainedemourchon.com
• Toro Albalá – Buena Vida* - www.toroalbala.com
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L’ENQUÊTE VIGNERONS INDÉPENDANTS

65,6 %

DES VIGNERONS INDÉPENDANTS SONT
CONFIANTS EN L’AVENIR DE LEUR EXPLOITATION
L’Observatoire National des Vignerons Indépendants (ONVI)
est le nouvel outil d’intelligence économique inédit dans
la filière. Fondé sur un panel de 6 000 vignerons sur toute
la France, il répond aux exigences statistiques standards
(étendue de l’échantillon, redressement par quotas, …)
pour fournir des informations « premium » robustes.
Sur la base de cet observatoire, le baromètre conjoncturel
des vignerons indépendants mesure deux fois par an le ressenti
des vignerons sur tout le territoire.

Au 5 décembre 2010 :
65,6 % des vignerons indépendants sont sereins sur l’avenir de leur
exploitation à moyen terme.
Ce résultat, assez inattendu dans le contexte économique de crise
de la filière depuis près de 5 ans, masque de profondes disparités
régionales. La confiance en l’avenir est peu homogène d’un bassin
de production à l’autre :
• les vignerons champenois ont un indice de confiance de 26 %
supérieur à la moyenne nationale (82,4 %) et les Alsaciens supérieur de 13 % (74,4 %),
• à l’inverse, l’indice de confiance des vignerons d'Aquitaine et
notamment de Bordeaux est en deçà de 21 % à l’indice de confiance moyen.
La profondeur de la crise et l’aperçu, ou pas, de signes de reprise
continuent de marquer assez logiquement les esprits.
Les tests statistiques sur l’échantillon révèlent également l’influence de l’âge du vigneron sur son niveau de confiance en l’avenir,
quelle que soit sa situation géographique. Au-delà de 45 ans, l’indice de confiance est très inférieur à la moyenne nationale (-12 %).
Parmi les 13 motifs d’inquiétude identifiés, la réduction des marges
commerciales (baisse des prix d’achat par les intermédiaires, hausse
des charges) domine largement et inquiète 37,8 % des vignerons peu
ou pas sereins. Ce résultat peut révéler deux réalités :
• l’existence d’un déséquilibre du partage de la valeur entre les opérateurs en amont et en aval de la chaine économique qui explique
la dégradation des marges,
• la perception d’un défaut de compétitivité de l’exploitation.

A l’export, 69,3 % des vignerons indépendants sont confiants en
l’avenir sachant que 50 % des vignerons indépendants exportateurs
réalisent plus de 20 % de leur chiffre d’affaires à l’étranger.
L’intensification de la concurrence et la faiblesse de la promotion
sont des motifs importants d’inquiétude, tout comme la volatilité
des changes. 70,1 % des vignerons exportateurs pensent en effet
qu’une nouvelle appréciation de l’¤ dégraderait la compétitivité prix
de leurs vins à l’étranger.
http://vigneron-independant.com/

CONCOURS IVV
VIGNERON INDEPENDANT LILLE
Gagnez 15 lots de 6 bouteilles de vin et
15 coffrets de 6 verres gravés à enlever sur
notre stand au Grand Palais de Lille
du 18 au 21 novembre 2011.
Les lots seront attribués aux 30 premières
réponses correctes aux questions suivantes :

1 Sur notre blog d’IVV, de quel dernier nouveau Grand Cru
avons-nous fait l’annonce ?
2 Quel acteur du monde de la vigne a été élevé par la France
au rang de Commandeur des Arts et Lettres en 2011 ?
3 Vignerons Indépendants sont organisés en fédérations
départementales, combien ?

Réponse par mail : in.vino.veritas@skynet.be
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CARACTERRE

FRÉDÉRIC LORNET
Nous avions rendez-vous avec Frédéric
Lornet. Arrivés à Montigny-les-Arsures,,
au Cellier de Genne l’Abbay régnait un
silence de mort. Frédéric était-il absent,
avait-il eu un contretemps ou nous
avait-il oubliés ? Nous continuions à
sonner et fort heureusement, Lornet est
un homme de parole, en persévérant.
Il nous attendait effectivement, mais vif
comme il l’est, il pouvait difficilement
tenir assis sur une chaise à nous attendre
et il s’était donc entre-temps absorbé
complètement dans une petite corvée, ce
qui le rendait par conséquent ‘absent au
monde extérieur’, c’est-à-dire à nous qui
l’attendions dehors, devant sa porte, par
un jour de février froid et venteux..
FRÉDÉRIC LORNET

L

e contact s’établit d’emblée. Si nous
étions dehors, il y a un instant à peine,
voilà que nous étions tout à coup accueillis
dans l’univers de Frédéric, avec un abandon
et une générosité qui pétillaient de vie.
Aussitôt nous plongeâmes dans sa cave et
nous goûtâmes rapidement quelques chardonnays, pinots noirs et trousseaux, pour
atteindre l’ambiance adéquate. Bien que, dans
le Jura, le renommé savignin se trouve à
l’avant-plan, notre hôte a lui-même une préférence pour le trousseau à la dame, un cru
presque oublié, Cendrillon qui a trouvé en lui
son prince.
Frédéric descend d’une famille de tonneliers.
Avec son père, il a démonté quantité d’anciens fûts de chêne de son grand-père, un
homme de discernement qui, en 1897 – les
années de phylloxera – était maître greffeur.
Ces anciens tonneaux de toutes dimensions
et modèles, il les assembla à nouveau dans
son propre cellier. Le petit-fils s’est très
manifestement inscrit dans une tradition
familiale de lignée paternelle. Son père,
décédé il y a un an à peine, est perpétuelle-
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ment présent dans son récit qui exprime un
grand respect pour les générations, générations qui forment le terroir dans lequel
Frédéric parvient à exprimer sa singularité
propre. Tradition et rénovation sont nouées
l’une à l’autre d’une façon particulière en
dehors de tout cliché dans tout ce qu’entreprend ce viticulteur plein d’élan : les
vignobles, les fûts, mais aussi la maison et la
chapelle attenante qu’il a restaurées avec son
père : un bricolage avec le matériau du bord,
avec un résultat esthétique unique.
Nous visitons ensuite cinq parcelles de son
domaine qui compte 16 ha qui s’étendent de
manière éparse sur Montigny et les communes avoisinantes. C’est son père qui l’avait
initié. C’est à présent Frédéric lui-même qui
choisit et rassemble ces petites perles de
vignobles, enfilées les unes à la suite des
autres pour une unique mission : des parcelles jouissant d’une exposition exceptionnelle, sur des pentes plus raides et avec un
sous-sol de marne bleue et rouge, sur lequel
le frêle trousseau à la dame pourra s’épanouir dans toute sa grandeur et ce, à la plus

grande gloire et à l’honneur de son chevalier
servant. Sa passion a quelque chose de mystique, ce n’est pas pour rien qu’un vitrail avec
un rameau de vigne orne la chapelle reconstruite de Frédéric.
Au retour, nous nous arrêtons auprès de la
maison de ses grands-parents et Frédéric
nous entraîne vers l’âme de la famille. Nous
pénétrons une intimité crépusculaire où des
bouteilles couvertes de poussière et de
toiles d’araignées, chargées d’anecdotes,
racontent le récit de vie de ce viticulteur qui
veut célébrer les différences, le singulier. Son
premier vin à l’âge de 18 ans : un trousseau
frais et fruité de 1976. Il a bénéficié de beaucoup de confiance et d’amour qui constituèrent manifestement la base de son inlassable
propension et de son activité empressée à
restituer, à rendre l’authenticité spécifique à
sa terre natale et en particulier à ses ancêtres
paternels.
De même que Picasso – dont la photo se
trouve au salon – ne cherchait pas mais trouvait, ainsi ce viticulteur passionné et talen-
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tueux sait trouver de beaux vins, son trousseau des dames est une
reine de beauté.

Trousseau des Dames 2005 Arbois
La bouteille nous attend, là sur un coin de table, discrète : plongée
dans sa réflexion, instant revécu d’un passé de raisin sur le cep nourricier, la perte du lien physique avant le grand chamboulement, puis la
solitude transparente qui laisse entrevoir la noirceur de la cave.
La voilà qui nous revient après cette absence, rêve éveillé, évocation
du père qui coule avec elle dans le verre. Rouge comme le sang familial, rubis pur qui raille le temps, œillade espiègle qui s’amuse d’un
rien, mûr mais encore gamin, comme la cerise respirée.
Gourmande et généreuse, elle nous transporte tout de go dans un
convivial instant,… simple. Moment de partage qui nous entraîne dans
un futur heureux, une satisfaction d’être, de devenir. Vient le musc,
senteur des dentelles anciennes, ritournelle, spirale temporelle des
tiroirs ouverts sur les fragrances oubliées. Le poivre nous ramène à
l’actualité, pique le nez. Va-et-vient, où sommes-nous ?
Le minéral nous sauve, nous raccroche à maintenant, le tanin accentue la sensation, léger mordant de jeunesse, adouci par la soie structurelle, le jus nous noie, nous baigne. C’est terminé ! Laissons-nous
voguer sur cette ligne bien ancrée, elle nous projette dans une explosion d’épices. L’on sait que bien arrimé, nous retrouverons au premier
désir la jolie cerise, griffe identificatrice ou plus simplement dit «
marque de fabrique du Trousseau des Lornet ». VV

Marc Vanhellemont et Johan De Groef

Château Moncets
AOC LALANDE DE POMEROL

F33500 Néac
Courriel : moncets@moncets.com
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APPLE CORP

EFFERVESCENCES

NORMANDES?
Les vaches alanguies regardent au
printemps cette neige rose et blanche qui
poudre les vergers. Pommiers et poiriers
sont en fleur. Un enchantement qui se
prolongera dans le verre quand pommés
et poirés maculeront à l’hiver nos lèvres
d’une douce écume nacrée.

Pommés et Poirés
Le Moyen Âge vit le changement de
consommation normande, quand la moque
de cidre remplaça définitivement le bol de
cervoise*. Des moques, tasses de terre
cuite, on en aperçoit encore, chez quelques
antiquaires, accrochées à la verticale d’un
vaisselier. Pommiers et poiriers donnent
depuis leurs fruits immangeables pour en
faire pommés et poirés. Les variétés se
déclinent en plusieurs dizaines, réparties en
trois familles, acides, douces et amères. Les
premières sont deux fois moins nombreuses
que les deux autres. Généralement, le cidre
assemble les jus des trois familles selon la
proportion naturelle.

*deux facteurs jouèrent en faveur du cidre
au début du 13es : l’invention de la presse et
l’interdiction faite par Saint Louis de fabriquer de la cervoise pour réserver l’usage des
céréales à l’alimentation

Un gros tas de pommes
Le verger cidricole normand produit entre
300.000 et 350.000 tonnes de pommes par
an, soit 60% de la production française de
pommes à cidre. Approximativement la moitié est transformée par les industriels. Le
reste de la production se destine aux fabrications artisanales, fermières ou encore à
l’autoconsommation familiale. Le reliquat est
abandonné aux animaux dans le verger. La
baisse de la consommation française s’est
stabilisée aux alentours des 2 litres par an et
par habitant. La part de la pomme effervescente est encore plus congrue en Belgique, à
peine _ litre par âme annuellement.

Il y a cidre et cidre !

ERIC BORDELET
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Éric Bordelet
Parmi les petits producteurs, Éric Bordelet, ex
sommelier de plusieurs tables étoilées, apparaît comme un parangon. En 1992, il quitte les
feux de la rampe pour rejoindre les arbres
plusieurs fois centenaires de la propriété
familiale. Pas question d’abandonner les arbres
de son grand-père. Et tant qu’à faire autant

bien faire ! Ses cidres transcendent rapidement la production classique et démontrent
que pommés et poirés peuvent tutoyer les
meilleures effervescences « vineuses ».
LE CHÂTEAU DE HAUTEVILLE
Près du village de Charchigné, en Normandie
méridionale, le domaine occupe 19 ha dont 4
ha portent des pommiers âgés de 100 à 300
ans. Situé sur le massif Armoricain dans le
prolongement du Domfrontais, aux confins
de la Mayenne et de l'Orne, le verger offre
des sols caillouteux, préservés grâce à la
conduite en biodynamie. La récolte y est
manuelle et l’élaboration des cidres se fait
de façon traditionnelle à partir de la trentaine de variétés de pommiers et poiriers :
broyage, pressurage délicat, débourbage puis
soutirage. Fermentation naturelle ancestrale
en cuve ou en fût, puis prise de mousse en
bouteille pendant plusieurs semaines ou
mois selon les cuvées avec plus ou moins de
sucres naturels résiduels (fructose).

Les trois tops de la gamme
POIRÉ AUTHENTIQUE
Une robe d’ambre clair, la mousse chamois
pâle, la bulle fine et alerte, le nez grillé évoque
la tatin, l’orange confite et la chair de nèfle,
l’acidité presque vive s’enrichit d’épices douces,
curcuma et safran viennent tempérer le caractère tranché des citrons verts, des groseilles à
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maquereau et de la marmelade de rhubarbe, un éclat minéral surgit au
beau milieu des fruits, les rend plus croquant, circonscrit la finale au
goût de poire juteuse.
Taux alcoolique 4°, mise 2009, récolte 2008.
POIRÉ GRANIT
Robe blanche aux reflets moirés, l’écume d’or pâle nimbée de perle
fine, une trace de poivre, puis de silex éclaté, pour déboucher sur un
concert de poire, douce et acidulée, elles semblent craquer sous la
dent, le minéral tactile en renforce l’impression, une once de menthol
et de cardamome colore la douceur élégante du poiré, un rien de
coing et d’iode termine l’envol sapide et succulent.
Le Poiré Granit est l’expression de poiriers ancestraux, hauts de 20
mètres et sans traitement (chimique) depuis la nuit des temps. La particularité du poirier est son système racinaire qui plonge en profondeur, le jus en est d’autant plus minéral.
Il se dit que ces arbres mettent cent années pour grandir, cent autres
pour produire et cent dernières pour mourir.
Degré alcoolique 3°, récolte 2009, mise en bouteille 2008
SYDRE ARGELETTE
L’ambre profond scintille de mille feux, les cordons s’entrelacent, une
crème opaline s’étale coquine, la suavité monte vite au nez, mélange
de beurre chaud au miel de châtaignier, de pomme au caramel, de
confiture de rhubarbe mouchetée de zestes de citron confit. Cidre
dynamique emporté par l’opposition douce amère, un rien de fumé
les entraîne vers les sirops de pomme et les gelées de coing. La longueur semble aussi dense que le milieu de bouche. C’est définitivement une superbe gourmandise.
"Argelette" vient des anciens et définit la nature du terrain composé
de cagnasses schisteuses où les pommiers poussent avec difficulté,
mais donnent de petites pommes au goût sauvage, au jus bien plus
concentré.
Un tri rigoureux d'une vingtaine de variétés de pommes (40% amères,
40% douces et 20% acidulées) détermine l’excellence de ce cidre
hors norme.
Titre alcoolique 4°, récolte 2009, mise en bouteille 2008
Les Poirés et Sydre d’Éric vieillissent très bien, s’ils y perdent un rien d’effervescence et de spontanéité fruitée, ils gagnent en gras et en minéral.

Marc Vanhellemont

• Eric Bordelet - TG Vins/Vin Passion - www.ericbordelet.com
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BILLET D’HUMEUR…

LE VIN AU QUOTIDIEN :
BOIRE OU DÉGUSTER…
Boire un verre de vin par jour ou deux
ou trois… au grand dam, jamais trois
et de surcroît pas tous les jours !!
Vous pourriez être stigmatisé ou pire
taxé d’… et là c’est la chute assurée
vers les tréfonds marécageux…
Est-ce vraiment grave d’estimer le bon
vin et de se faire du bien après des
journées trépidantes et stressantes ?
Alors, ne vaudrait-il pas mieux, comme le
pensait Georges Courteline, « (…) boire
trop de bon vin qu’un peu de mauvais » !
Sage conseil que voilà… au moins
le bon vin ne souffre d’aucune d’aigreur,
enrichit l’âme et le coeur!

o

u à ce cher Pasteur qui avait bien compris
les bienfaits du vin, sans se prendre la
tête et se culpabiliser au moindre écart de
conduite : « il y a davantage de philosophie
et de sagesse dans une bouteille de vin que
dans tous les livres »… à méditer par tous les
honnêtes citoyens que nous sommes.
Certains médecins et cancérologues multiplient les messages d’alertes sur les risques
d’une consommation régulière voire anecdotique et à côté de cela, certains chercheurs
mettent en avant les bénéfices d’une
consommation régulière voire quotidienne.
En effet, d’après une étude scientifique
menée par l’Université de Bourgogne, la prise
d’un verre de vin rouge à midi et le soir, diminuerait le cholestérol, améliorerait la fluidité
du sang et augmenterait le taux d’antioxydants … Alors, qui ou que croire ? S’en référer
à la science, certes oui mais même elle hésite, tâtonne, se contredit… c’est dire si le vin
génère de la discussion et de la réflexion !
Au moins sur ce point, tous les verres se …
remplissent!

Soit, passons les effets positifs du vin sur la
santé et envisageons une notion, bien plus
essentielle, le plaisir qu’il procure. Tout simplement.
Le plaisir !! Venons en ! Si bien-être il y a,
détente et convivialité ne sont généralement
pas bien loin. Cette vie qui nous pousse tous
à courir –après quoi ?… ça personne ne le
sait très bien- : la recherche de la performance intellectuelle et/ou physique, le culte du
corps sain (c’est quoi au juste un corps sain ?
un corps sculpté, maitrisé, soumis à une dictature hygiéno-alimentaire ) et jeune? Non
merci ! Et si le secret de la jouvence était
simplement de profiter de la vie tel un épi-

curien des temps modernes : respirer, humer,
savourer et déguster. « Le vin console les
tristes, rajeunit les vieux, inspire les jeunes,
soulage les déprimés du poids de leurs soucis. » (Lord Byron) Voilà qui est plus intéressant.
Maintenant parlons de dégustation, pas boire
pour boire… c’est très précisément dans l’étymologie du verbe déguster qu’il faut trouver
les mystères de l’effet positif du vin. Du latin
degustare, verbe transitif du 1er groupe : goûter du vin (ou toute autre boisson) pour en
connaître les qualités organoleptiques. A ce
propos Salvatore Dali avait tout compris : «
celui qui sait déguster ne boit plus jamais de
vin, mais il goûte ses suaves secrets ».
Alors apprenons à nos jeunes à apprécier ce
divin nectar, au lieu de s’abreuver de ces
cocktails barbares alcools-sodas dénués de
tout intérêt gustatif mais aussi, prenons le
temps de se délecter entre amis, collègues …
. L’éducation au goût passe par cette découverte de senteurs, de textures, d’arômes qui
peuvent nous faire basculer d’un coup dans
nos souvenirs d’enfance. Chacun possède sa
mémoire olfactive propre : qui ne se souvient de l’odeur de confiture de fraises ou de
myrtilles longuement mijotée dans la cuisine
de la grand-mère, de pain grillé le dimanche
matin, du foin fraichement coupé, d’une tarte
aux abricots cuisant lentement dans le four,
du tabac que fumait le grand-père… Ah, je
vois déjà les yeux s’écarquiller, les narines
s’ouvrir et la joie se lire sur bon nombre de
visages !
Parce qu’estimer un vin, c’est aussi pouvoir
mettre des mots dessus et cela implique une
concentration et un appel à notre imaginaire
collectif. Est-il discret ou exubérant, fluet ou
charnu, vif ou solaire, mordant ou soyeux…?
La langue du vin est un vrai lexique à part
entière et c’est une véritable découverte que
de se laisser aller à feuilleter le Dictionnaire
de la langue du vin (Martine Coutier, CNRS
Editions) pour s’imprégner de mots plus
envoutants les uns que les autres. Et se laisser aller à converser autour du vin : laissonsnous porter et emporter… ne soyons pas
timides et amusons-nous à en bavarder!
Retrouver ces sensations, les partager autour
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BILLET D’HUMEUR… PAR LAURENCE JACQUES

ABONNEZ-VOUS À
d’un bon repas, en discuter, confronter les perceptions ressenties…
Voilà la clé pour envisager la consommation de vin sous un autre axe
que celui d’une vulgaire boisson alcoolisée. Citons encore une fois
Louis Pasteur : « le vin est la plus saine et la plus hygiénique des boissons » ! A juste titre, il avait et a toujours droit de citer ! Est-ce que
l’eau conserve ? Non, elle hydrate c’est tout ! Le vin ne se contente
de conserver nos artères, il se perpétue au-delà des années voire des
décennies ! Sans oublier qu’il se bonifie, alors pourquoi n’en serait-il
pas de même pour l’homme ???
Alors au diable les discours prohibitifs, l’être humain déteste l’interdiction et la frustration. Nous sommes à ce stade, primaires, comme
des animaux : une porte fermée devant un chat ou un chien, automatiquement, il se met et manifeste avec véhémence sa volonté de la
passer cette, fichue porte !
Et tout le monde sait très bien que s’interdire quoi que ce soit mène
inévitablement à une compensation ultérieure, souvent excessive.

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

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

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

1 an
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(6 n°)

(12 n°)

40 €

76 €

72 CHF

137 CHF

Autres pays U.E.

60 €

115 €

Pays hors U.E.

72 €

137 €

Reliure
17,50 €
27 CHF

Laurence Jacques

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

Nom: ..............................................................................................................................................................................................................
Prénom: ......................................................................................................................................................................................................
Société: .......................................................................................................................................................................................................
Adresse: ......................................................................................................................................................................................................
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Pays: ...............................................................................................................................................................................................................
E-mail: .........................................................................................................................................................................................................

Signature:
IN VINO VERITAS
294 Dieweg - 1180 Bruxelles - Belgique
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@mail: in.vino.veritas@skynet.be
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Nr Carte Visa:

Date expiration:

Soyons indulgents avec nous-mêmes et profitons sainement d’une
boisson saine pour alimenter notre corps sain… Mais oui !
Et comme diraient nos amis suisses : « Santé »

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

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

L’équilibre reste la valeur fondamentale pour garder en mémoire qu’il
est impératif de s’accorder des parenthèses de bonheur et de plaisir
dans un monde qui part souvent en déroute… Ne nous privons jamais,
autorisons-nous de tout, un peu et régulièrement… nous n’en serons
que plus épanouis.
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ICÔNES IVV

BEAUCASTEL
ET MOI

« Coco, et si tu nous faisais quelque
chose sur Beaucastel, pour la rubrique
Icones? » m'a dit en substance notre
rédac-chef. Voila le genre de propositions
qu'on ne refuse pas. Beaucastel,
pour moi, c’est un peu le meilleur des
deux mondes: imaginez un peu
Grand Cru Classé, mais pas pour mettre
sous clef. Pour boire. Une Princesse qui
vous ferait saliver… Alors pour cette fois,
j’ai retiré l’icône de son cadre ;
le respect, c’est bien, mais ça crée une
distance qui n’est pas de mise quand on
veut laisser parler ses sentiments…

T

out d’abord, Coco s'est empressé de
réclamer deux bouteilles de son cru à
Mathieu Perrin. "Le dernier millésime à la
vente, s’il vous plaît, et puis un millésime fait,
au choix", que je lui ai demandé.
Par un beau matin pluvieux de juillet, comme
seul notre climat capricieux sait les faire, je
les ai reçus par la Poste. Et comme je n'aime
pas boire tout seul, et que je sais qu'il ne
recule jamais devant l’ascension d'un sommet
du Rhône (face Nord ou face Sud), j'ai
apporté mes deux bouteilles chez Marc
Vanhellemont, pour qu'on les déguste
ensemble.
Mais n’anticipons pas. Intéressons-nous
abord au domaine.

Les caprices du Rhône
Le vignoble de Beaucastel, d’un seul tenant,
est impressionnant : il s’étend aujourd’hui sur
une centaine d’hectares, dont les deux tiers
dans l’aire d’AOC Châteauneuf du Pape (le
Château de Beaucastel proprement dit) et le
reste en Côtes du Rhône (Coudoulet de
Beaucastel), A noter que chaque année, deux
hectares sont arrachés et deux autres replantés, après 10 ans de mise au repos ; il y a

donc en permanence une trentaine d’hectares hors production.
Le sol aussi est impressionnant: il s’agit des
fameux galets roulés dont Marc
Vanhellemont et Georges Truc nous ont
parlé dans IVV 148. Mais écoutons ce qu’en
disent les propriétaires eux-mêmes: «Ils
témoignent de l'époque où le Rhône, alors
torrent, arrachait aux flancs des Alpes des
fragments de roche qu'il déposait une fois
arrivé dans la plaine. Ces galets ont un effet
bénéfique sur la qualité des vins: ils emmagasinent la chaleur le jour et la restituent aux
vignes, la nuit, par rayonnement. Le sol type
du Château de Beaucastel est caillouteux,
assez aéré, poreux et filtrant. La vigne s'y
enracine bien».

Le terroir… et les hommes
Autres facteurs importants: l’ensoleillement
généreux, la faible pluviométrie et le Mistral
qui sèche et assainit le vignoble, l’amplitude
thermique et le réchauffement rapide du sol
en surface au printemps.
Mais pour le révéler, ce terroir, ou ces terroirs, il fallait l’homme, et cet homme, ce fut
toute une famille. Pierre Perrin, qui plante et

qui bâtit le chai; Jacques Perrin, qui, tout en
s’intéressant aux nouvelles techniques de
vinification, respecte la tradition à la vigne,
conservant précieusement ses porte-greffes
et son encépagement; ce qui vaut à
Beaucastel d’être une des rares propriétés de
l’AOC a toujours disposer des 13 cépages
autorisés; pourtant, il fut un temps pas si
lointain où l’on préférait miser sur le seul
grenache, avec son fort potentiel de rendement.
Ces sont les fils de Jacques, Jean-Pierre et
François, qui sont aujourd’hui aux commandes. En attendant, demain, de les transmettre à la cinquième génération, déjà active
dans l’entreprise avec Mathieu, Marc, Pierre
et Thomas. Cette jolie brochette d’évangélistes et d’apôtres est déjà prête à porter la
bonne nouvelle.
Et comment les qualifier, ces vins de
Beaucastel? D’aucuns parlent de profondeur,
de race ; s’ils sont souvent austères dans
leurs jeunes années, si leur adolescence est
parfois troublée, avec des phases d’introspection, c’est pour mieux revenir ensuite. Il y
a bien sûr des différences notables en fonction de l’année, c’est la marque du grand vin

35

IVV150FR

13/10/11

19:42

Page 36

d’exprimer son terroir, et donc, ses conditions climatiques. J’en veux
pour preuve les deux millésimes dégustés.

Un petit frisson avant l’ascension
Au moment de mettre mon nez dans le verre, j'ai eu comme un petit
frisson. J'ai toujours un peu peur avec les grands vins, les grands noms. Et
si ce n'était pas très bon? Et si c'était tout juste correct? Et si je passais à
côté?
D’une part, Il y a les vins qui sentent l’esbroufe, les réputations surfaites.
De l’autre, il y a nous, les dégustateurs de fond: à force de s‘enfiler des
vins jeunes et sur le fruit, ceux à boire hier, on n’est plus trop sûr de bien
savoir déguster les grands vins de garde. C'est d'ailleurs quelque chose
qui m'épate sur le net, sur des sites comme la Passion du Vin, tous ces
gens qui boivent de vieux millésimes, de grandes étiquettes. Je dis chapeau, car c'est un pan de culture du vin que l’on délaisse trop souvent.
Mais comme on le verra, j'ai eu tort de m'en faire. L'ascension s'est bien
passée. Pour le 2008, on a atteint le camp de base en quelques
secondes à peine. Pour le 2001, on a pris un peu plus de temps. Mais
c'était pour faire durer le plaisir - un plaisir rare, celui des arômes 2 3/4.
Ben oui, entre les arômes secondaires et tertiaires, quoi... Les amateurs
d’Harry Potter apprécieront l’allusion, j’espère…

Beaucastel 2008
Le premier nez évoque le Cachou à la
violette et le thé fumé ; arrive ensuite
la cerise confite et le poivre ; la bouche
est fine, tendue, c’est la vivacité du
2008, mais comme tenue en laisse par
un superbe élevage (joli, le fumé du
bois, juste comme un trait qui souligne
sur le velours du vin). La texture est
presque bourguignonne. Voila un
Châteauneuf à boire, le genre de millésime grâce auquel on peut attendre les
autres. Mais si c’est un peu moins dense
que d’habitude, ça n’a rien de simple.
C’est grand, mais c’est fluide.

Beaucastel 2001
Le nez arrive en vagues serrées, successives, comme un vol d’oies cendrées. Cela commence par un peu d’épices, du poivre en grains, des
herbes de la garrigue, de l’olive, du cumin, de l’encens, un peu d’humus. Puis déboulent les fruits secs, la figue, la questsche. La bouche
tient le discours élégant et chantant d’un seigneur du Sud : bois de
rose, tannins super fondus. «C’est assez gras, mais en rien pâteux »
remarque l’ami Marc. En effet, un note une belle amertume de fond.
Dixit Marc, à nouveau «C’est comme une nappe de caramel et de
réglisse sur laquelle ont aurait déposé de la gelée de fruits ».
Voilà un vin au sommet de sa forme, en tout cas. Et qui exprime la
compétence de vignerons au sommet de leur art. A ce propos, comment passer sous silence toute l’importance de l’assemblage, élevé ici
au rang des arts, justement. Beaucastel joue de ses 13 cépages comme
un musicien des instruments de l’orchestre. Pour mémoire :
Mourvèdre, Grenache, Syrah, Cinsault, Vaccarese, Counoise, Terret
Noir, Muscardin, Clairette, Picpoul, Picardan, Bourboulenc et
Roussanne. Certains ne rentrent dans le «blend» qu’en proportion
infirme (1 à 2%), mais ils apportent tous quelque chose à l’ensemble,
qui de la puissance, qui de la fluidité, qui de l’épice… La partition est
complexe, mais la symphonie d’une richesse incomparable.

Hervé Lalau
• Beaucastel : Agent Mafribel
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IVV TRAVEL

CONNAISSEZ-VOUS

LE KOSHU ?
Non, selon toute vraisemblance.
C’est que ce cépage est planté assez
loin de chez nous, à savoir au Japon.
On ne le trouve nulle part ailleurs.
Et il s’agit de l’unique cépage
vinifera natif d’Asie.
IVV est parti à sa découverte.

L

’histoire du vin de Koshu reste encore
très jeune. En effet, s’il est connu depuis
le 8è siècle, ce raisin n’accéda à la popularité
que sous l'ère Edo (17è-18è siècle), époque à
laquelle il devint la friandise la plus prisée du
shogunat de Tokugawa auquel étaient réservées les meilleures grappes. Celles-ci étaient
toutefois exclusivement consommées
comme raisin de table. Voilà pourquoi les
viticulteurs japonais ne font du vin que
depuis 130 ans dans les districts de
Katsunuma et de Yamanashi, au pied du
mont Fuji à 140 km de Tokyo. Les conditions
climatiques ne facilitent guère les choses :
les étés et automnes humides et les typhons

compliquent la tâche des viticulteurs qui
doivent prendre des mesures drastiques pour
protéger leur récolte. Et les pieds de vigne,
solidement constitués, peuvent produire des
rendements importants. Côté vinification, la
technologie moderne permet de sortir des
vins sans défaut. Ont-ils pour autant suffisamment de personnalité ? Tel était l’enjeu
de la dégustation que nous avons pu faire
récemment à Anvers.

Huit producteurs, huit vins
Les photos du raisin de koshu révèlent des
baies aux peaux roses, assez épaisses. De
sorte que pour produire un vin blanc, il n’est
pas conseillé d’effectuer des macérations
préfermentaires qui teinteraient inévitablement le jus blanc. Aussi, les robes de tous ces
vins affichent-elles un jaune plus ou moins
pâle. Côté structure, on se situe entre 10 et
maximum 12° d’alcool, avec une acidité en
général bien présente. De sorte que l’on peut
présenter les vins issus de ce cépage comme
de parfaits opposés aux chardonnays gras et
crémeux : élégance et délicatesse plutôt que
richesse et lourdeur. Les peaux épaisses
apportent un caractère spécifique que j’ai
retrouvé dans tous les vins, à savoir un amer
de tannins en finale. Denis Dubourdieu, engagé comme consultant par un homme d’affaires américain ayant investi dans la vigne au
Japon, explique le premier précepte de ce vin
pour sa vinification : « De sa faiblesse, tirer sa

force. Le raisin peu sucré produit un faible
taux d'alcool ? Tant mieux. A moins de 10 °, le
vin offre une subtilité d'arômes unique.
Deuxième précepte : respecter l'esthétique
japonaise. Ni bois envahissant, ni concentration, aucune recette bordelaise. Mais un
élixir juste, une épure de vin .Ce vin doit être
pure, avec des arômes frais de Yuzu (citron
vert japonais) et de Nashi (poire asiatique),
avec également une clarté et un style délicat.
» On y trouve dans les meilleures cuvées
des notes florales, du pamplemousse, des
notes d'épices blanches et une pointe de fine
minéralité. Le koshu évoque ainsi l’aromatique du sauvignon ou du gewürztraminer.
Parmi les huit vins qui nous ont été présentés, voici mes préférés :
- le Koshu 2010 de la compagnie Mercian
dans la région de Yamanashi, bel exemple de
légèreté aérienne.
-le Koshu 2010, Sol Lucet , dans la même
zone, offre des arômes un peu plus riches de
poire et plus d’ampleur en bouche tout en
gardant beaucoup de fraîcheur.
-le Koshu 2010 des associés Bernard
Magrez et Aruga, élevé en bois, possède une
bouche pleine, ample équilibrée par une acidité ferme de pamplemousse.

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

Domaine de l’Oubliée “Buffet Froid” Bourgueil 2009
Ce domaine, en pleine conversion vers la biodynamie,est
un nom à retenir. Cette cuvée d’entrée de gamme est le
résultat de rendements bien maîtrisés (38hl/ha), de trois
semaines de macération, d’une fermentation avec levures
indigènes, et d’aucun filtration; il nous offre un buffet
très festif et gourmand de fruits frais. Il s’agit d’un 100%
cabernet franc, bien mûr, issu de graviers et de sables des
bords de Loire. Il présente une robe rouge sombre. Le nez
évoque le fruit rouge bien mûr et du poivre doux. La
bouche offre à nouveau son panier de fruits rouges - des
cerises et des groseilles, en particulier; c’est juteux et vif
à la fois, avec un peu d’épices pour donner du croquant.
Seulement 13%, et pourtant très riche, avec une belle
finale. Si l’entrée de gamme est aussi emballante, comment doivent être les autres!

Pirard - 7,80€

Tons de Duorum 2009, DOC Douro
Ce vin est le fruit du projet Duorum: Joao Portugal Ramos
et Maria Soares Franco, deux vignerons portugais, qui
veulent produire des vins de raisins issus de terroirs d’altitude, à plus de 400 mètres, dans le Haut Douro. Ce vin à
la robe rouge sombre assemble Touriga Franca, Touriga
Nacional et Tinta Roriz. Au nez, on a des notes de fruit
noir et de poivre. En bouche, des framboises et des fruits
des bois bien mûrs, un peu de prune et de violette.
L’ensemble est bien fondu, juteux et frais, voire minéral.
Malgré ses 13,5° alcool, et ses 6 mois de barrique, ce vin
garde beaucoup d’élégance, de séduction aussi – on craignait avoir affaire à un culturiste, on se retrouve face à un
type très cultivé. La finale est assez longue et le premier
verre en appelle un deuxième. Ce n’est pas pour rien
qu’on l’appelle Duorum, ce Tons.

Ad Bibendum
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Ervavio Tinto 2009, Vino de la Tierra de Castilla
Mas Que Vinos.
Ercavio - toponyme romain - est le projet commun des
trois oenologues de Mas que Vinos, qui sont également
derrière le fameux domaine Baron de Ley Finca
Monasterio, en Rioja.
L'Ercavio Tinto 2009 est le benjamin de la cave, qui propose aussi les cuvées Roble et Prestige. Il s'agit d'un Vino
de la Tierra de Castilla, provenant de sols argileux situés
sur le plateau de la Mancha, à 750 m d'altitude et à une
soixantaine de kilomètres de Tolède.
Dès le millésime 2010, il sera présenté sous nom de
"Tempranillo Joven".
Ce vin d'entrée de gamme est en effet presque entièrement composé de Tempranillo, fermenté en cuve inox, et
qui ne voit pas le bois. Au nez, il présente des notes de
petits fruits noirs, et une touche" tellurique". En bouche,
on retrouve ce fruit abondant, mais aussi une belle vivacité, une belle rondeur aussi: le vin est juteux, élégant. Le
petit pourcentage de cabernet sauvignon se remarque
dans la finale, assez longue, croquante et bien structurée.

Ad Bibendum - 7,02€
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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

ALFAJETLAAN 2220 – 3800 SINT-TRUIDEN

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
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

T 067/77 31 01
T 010/22.20.94
CHAUSSÉE DE WAVRE 181,
1390 GREZ-DOICEAU

www.vinotrade.be

Contact 03/658 18 35

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

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

RUE DE BRUXELLES 74, 1470 GENAPPE

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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AOÛT/SEPTEMBRE 2011

(par ordre chronologique)

CHRISTIAENS
21-24/10/2011 - 14- 20h
Dégustation Annuelle 30 producteurs
présents France, Italie, Autriche,
Espagne, etc - World Pigeon Center
Industrielaan 38 - 3730 Hoeselt

u
u
u
u
u
u

CELLIER DES TEMPLIERS
29/10 au 13/11/2011
Salon des Arts Ménagers
de Charleroi Expo
01- 13/11/2011
Jaarbeurs Roeselare du - Expo Roeselare
19-27/11/2011
Cocoon 2011 - Heysel - Palais 6
ANGE VIN
30/10/2011 - 10- 19h
Passion du Vin au profit des oeuvres du
Lions club Bruxelles Cinquantenaire salle de la Paroisse St. Marc,
Avenue de Fré, 74 à 1180 Uccle.
BIOTIEK
03-04-05-06-10-11-17-18/11/2011
Dégustation de vins issus de cultures
biologiques et biodynamiques de 11 pays

Berenguer - Cala de Rias Baixas Navarra - Ribeira del Duero - Monsant Priorat et La Mancha. Présentation large
sélection articles cadeaux
ESPACEVIN PIRARD
19-20/11/2011
Dégustation à Rochefort

AD BIBENDUM
24-25/11/2011 - 17-22h
(Zaal Barcelona Antwerpen)
Dégustations de Fin d’Année
26/11/2011 - 14-20h
27/11/2011 - 13-18h
Dégustations de Fin d’Année

CALIVIN
25/11/2011 - 18-22h
26- 27/11/2011 - 10-22h
28/11/11 - 14-21h
Grande dégustation annuelle en
présence de vignerons du Sud-Ouest,
du Languedoc et d’ Espagne

HERMAN
11-13/11/2011
16-20/11/2011 - 10-18h
Grande Vente de Vin,
ournées Portes Ouvertes

ALHAMBRA
27/11/2011
Dégustation Spéciale Dîner Thème :
viande de porc des Flandres et Iberico
avec vins espagnols :
rest De Gouden Kroon, Ertvelde,
sur réservation 09 233 35 36 ou
alhambra@alhambra.be

BRUNIN GUILLIER
12-14/11/2011
Grande dégustation annuelle

Tous les samedis

MELCHIOR-VINS
12-13-14/11/2011
Dégustation de vins fins et de terroir
Château des Ducs d'Havré (Mons)
SACACORCHOS
13/11/2011 -10- 18h
Dégustation Terras Gauda - Boedegas
Ochoa - Emilio Moro - Cepa21 - Tossals -

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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