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LE DOSSIER IVV

LA CORSE

PAR LA FACE NORD
Cap Corse et Patrimonio sont les deux grandes
dénominations du Nord de l’Île de Beauté.
La première est une subdivision de l’AOC vin de Corse
(sauf pour les Muscats, qui ont leur propre AOC) ;
la seconde est une appellation à part entière, et pas
n’importe laquelle : la plus réputée de l’Ile.
Malgré la proximité, elles sont bien différentes.
La preuve par l’exemple et par les vins avec
Hervé Lalau et Marc Vanhellemont.

2
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(ÉPISODE 1)

Au Cap Corse
Une île dans l’île. La formule n’est pas neuve, mais elle est conforme à la réalité. Elle justifie en tout cas un traitement particulier
pour les vins qu’on y fait. En sec, ce sont les Coteaux du Cap Corse.
En doux (et à condition d’utiliser le Muscat), les Muscats du Cap Corse.
Les vignerons qui s’accrochent à ce bout de terre ventée ne sont
guère plus de 5. Nous les avons (presque tous) rencontrés pour vous.

Un pic, que dis-je un promontoire…
40 km de long sur 15 à 20 de large, ce n’est pas immense, et pourtant, tout semble loin ; une épine dorsale voit ses sommets culminer à plus de 1.000 m. Elle partage la presqu’île en deux, cela
encourage peu les communications. Quant au vignoble, il se disperse et architecture par endroit le paysage, à l’escalade un coteau ou
tombant dans la mer. La Côte Est, plus accessible offre son bord de
mer, comme à Santa Severa, ou installe plus à l’intérieur les vignes
en hauteur, comme à Cagnano et Rogliano.
La Côte Ouest, sauvage et escarpée, accueille quelques parcelles
jusqu’à la limite Nord de Patrimonio, sur
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ET LE MUSCAT ?
Le Muscat du Cap Corse est la plus jeune des AOC de Corse : elle est née en 1993.
Pour autant, la production est ancienne
La zone de production du s’étend sur 17 communes, dont peu près toutes celles
du Cap Corse géographique, mais aussi, et ce n’est pas anecdotique, une grosse
partie de l’aire du Patrimonio (à l’Est de la rivière Alisu).
Mais en termes de volume de production, les producteurs établis dans l’aire du
Patrimonio comptent parmi les plus importants.
La production totale est d’environ 2800 hl, pour une surface muscat uniquement
de 98 ha, soit un rendement minime, de 28 hl/ha.
Traditionnellement, les Muscats du Cap Corse étaient obtenus par passerillage au
soleil (sur dalles de lauzes). Seuls quelques-uns des producteurs utilisent encore
cette technique, les autres employant plutôt la méthode de mutage des VDN
continentaux.
Le Muscat du Cap Corse doit avoir une teneur de 95 g/l de sucre minimum.

l’ «épaule» de la Corse, là où elle s’élargit,
dans le Golfe de Saint Florent.
La surface cultivée est très modeste (60 ha).
Etonnant, quand on songe qu’au XIXème
siècle, la région abritait un des plus gros
vignobles de l’île, avec 5.000 hectares.
La production actuelle avoisine les 850 hl.

De vieux voisins
Alors que Patrimonio est presqu’essentiellement calcaire, le Cap Corse se compose de
schistes lustrés avec des intrusions de gabbros et de serpentines appartenant à la zone
dite de la «Corse Alpine»… Les calcaires de
Patrimonio sont des dépôts maritimes du
secondaire qui ont été emprisonnés et
remontés lors de l’élévation de la fin du tertiaire. Les mouvements ont provoqué
quelques entrelacements rocheux, c’est
pourquoi on retrouve quelques intrusions
schisteuses du côté d’Oletta. En outre
quelques couvertures de galets fluviatiles
occupent l’ancien bassin de la rivière
Nebbiu qui arrose Saint Florent.

Cap. La Casa Angeli élabore également d’excellentes liqueurs.
Casa Angeli Muscat du Cap Corse
Zeste d’oranges amères, cédrat confit, une
petite note de menthe qui rafraichit la
bouche, c’est onctueux, mais pas pâteux,
presque délicat sous le sucre. A l'image du
Cap Corse, c'est très beau, mais aussi plutôt
sauvage. L'étiquette est délicieusement surannée; à la voir, à boire le nectar qui se
love dans la bouteille, et surtout, à embrasser
la Côte du regard, on se dit qu'il est bon
que certaines choses ne changent pas trop...
CLOS NICROSI
C’est un des plus anciens domaines du Cap
(fondé en 1850 par Dominique Nicrosi). Les
20 hectares de vignes se situent en contrebas
du village Rogliano, mais aussi à la pointe du

YVES LECCIA

Cap, à Santa Maria. Les chais, eux, sont installés plus haut, dans la vielle demeure
construite par un Corse de retour d’Amérique
? Autant dire qu’à Nicrosi, on est pétri de tradition. Ainsi, pour les muscats, le domaine
reste parmi les derniers à passeriller les raisins au soleil selon la bonne vieille méthode
corse. Procédé qui concentre certes la teneur
en sucre des grumes, mais accroît de pair
l’acidité.
Aujourd’hui, c’est Jean-Noël Luigi et son fils
Sébastien qui sont aux commandes.
Clos Nicrosi Blanc de blancs 2010
Jaune intense aux reflets teintés de vert, le
nez grillé s’orne de parfums floraux et fruités
avec la note confite du Corinthe. La bouche
offre un grain minéral, agréable relief qui
s’habille d’une onctuosité épicée décorée
de jasmin et d’aneth. La fraîcheur rappelle

A noter que l’on produit également du
Muscat du Cap Corse sur une partie de
l’appellation Patrimonio.

Les domaines du Cap
CASA ANGELI
C’est le plus petit domaine corse, moins
d’un hectare en coteau mélangeant schistes
et argiles, à Stoppione, sur la commune de
Tomino. Pour y monter, on prend la route
qui serpente de côte orientale du Cap vers
Campiano. Ici, on ne fait que du Muscat… du
Cap Corse, bien sûr. La production se limite
à quinze hectos les bonnes années…
Trois générations, Antoine, Daniel et
Antoine vivent de ce petit coin du bout

JEAN-NOËL LUIGI
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LE DOSSIER IVV

les embruns, le sel qui cristallise sur les algues.
100% Vermentinu.
Muscatellu 2010 Muscat du Cap Corse
Passerillé sur schiste, il s’avère des plus délicats et donne l’impression que sa délicate fragilité demande quelques années pour s’harmonisée. Un Muscat de garde croquant de sucre, mais au caractère vif.
Le même en version 2006 a pris du poil de la bête, se pare d’orange
pour la robe, d’abricot sec pour le nez, de tomate séchée pour la
bouche, un cocktail original et racé, rafraîchit de zestes d’agrumes
et souligné d’une superbe amertume au goût de réglisse.
Le 2001 a un sourire d’or, la menthe, l’abricot sec, la rose et la mirabelle s’emparent du nez, une fraîcheur volatile s’y ajoute et transfigure les parfums, les rend plus nets. Mais le plus extravagant nous
attend… une amertume terrienne de gentiane nous prend par surprise
vite équilibrée de chocolat blanc, l’impression douce s’est amenuisée,
les parfums se sont concentrés, la texture a renforcé son onctuosité,
les fruits se sont confits. Est-il à boire dès à présent ? Certes, mais
pas uniquement, l’âge à venir ne l’effraie guère. Gardez donc vos
Muscat si d’aventure ils vous en restent en cave.
DOMAINE PIERETTI
A Santa Severa, à mi-distance à peu près entre Bastia et la pointe
du cap Corse, le domaine Pieretti est un des rares domaines de l’île
dont les vignes vont jusqu’à la mer (Tyrrhénienne, pour l’occasion).
Les sols sont argilo-schisteux, plutôt… pierreux – c’est de famille.
Jean Pieretti, récemment disparu, était une figure de la viticulture
corse. On l’appelait «le piocheur», tellement il remuait de cailloux.
Il a été l’initiateur de la Foire de Luri, qui réunit chaque année début

juillet l’essentiel de vins de Corse – événement œnotouristique
incontournable de l’île. Sa fille Lina a repris le flambeau.
Pour les secs, une double gamme, Classique et Marine.
Blanc Classique 2010 Coteaux du Cap Corse
100% Vermentinu, blanc jaune, le nez floral, pareil pour la bouche,
un grain minéral en relief.
Marine blanc 2010 Coteaux du Cap Corse
Récolté en bord de mer, il apparaît d’emblée plus gras et mâtiné

Importateurs Torres Belux :
La Cave du sommelier (Saint-Hubert) - Bernard Massard (Grand-Duché de Luxembourg) - Velu Vins (Brussels) - De Clerck wijnen(Kortrijk) - Bollaert (Gent) - Global Wineries(Antwerpen) - ISPC (Liège & Gent)
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d’embruns iodés, le sol explique la texture,
le schiste des parcelles maritimes laisse peu
de place à l’argile et génère un arrondi
structurel.
Côté rouge, deux vins se distinguent,
A Murteta 2009 Coteaux du Cap Corse,
100% Alicante qui n’est autre qu’un
Grenache adapté aux rivages corses et
Sélection Vieilles Vignes 2008
qui associe à parts égales Niellucciu et
Alicante. Le premier respire le thym et le
cade, offre ses saveurs minérales, sa rondeur
fruitée où se reconnaissent framboise,
arbouse et grains de grenade, le tanin rond
bien serré, juteux et frais. Le second obscurcit sa robe de bistre, ses fruits sont noirs et
évoquent le cassis, la mûre, la fraise, encore
assombris de chocolat et de réglisse. Puis, la
myrte et le bois de rose offrent une envolée
sublime en fin de bouche. Le millésime
2004 montre l’élégance de la cuvée, le fruit
s’est légèrement figué, la fraîcheur l’entraine
vers de nouvelles épices, plus douces, plus
subtiles.
Le Muscat du Cap Corse a un goût de rose
en bouton et de citron confit avec une finale
sur l’absinthe et l’anis.

Restons un temps Muscat
Les domaines de Patrimonio produisent
pour la plupart un ou plusieurs Muscat. Il
nous semblait pertinent d’en parler dès à
présent, laissant au chapitre suivant le soin
de présenter leurs entités respectives.
ORENGA DI GAFFORY
Côté Muscat, c’est une véritable gradation
parallèle de suavité et de fraîcheur.

LINA PIERETTI

Tradition 2010 mandarine confite et longueur florale. Impassitu 2009 passerillé sur
pied, ramassé 3 semaines après le précédent
avec un potentiel de 23°, ample sur l’abricot,
dynamique sur le citron, racé sur le pamplemousse, assis sur le minéral. Gouverneur
2007 le plus particulier, il passe 8 mois en
barriques, très confit, il flirte avec le menthol, puis lève des zestes de cédrat confit, à
la fois amers et très parfumés.
DOMAINE GENTILE
Muscat… un sec, la Cuvée Fleur Vin de
Table issu de macération pelliculaire « je
perds des arômes primaires, mais je gagne

en précurseurs, c’est pourquoi je le sors 3
ans après » ample, confit de glycérol avec
un petit goût de noisette et une fraîcheur
tranchante aux arômes de rose et de fleurs
d’oranger. Muscat Tradition qui n’a pas l’appellation à cause de sa faiblesse sucrée,
seulement 70 g et affiné en barriques. Poire,
raisin sec, pâte d’amande demande un peu
d’ouverture pour se libérer de la note boisée.
DOMAINE LECCIA
Le Muscat affiche 16° pour 107 g de sucre
résiduel. Le nez en poire tatin dégoulinant
de confiture de pêche blanche encourage la
bouche à y tremper les lèvres. Mais l’envol
demande patience, ce Muscat tout en retenue ne développe ses notes délicates de
fleurs et de fruits qu’après quelques girations, il devient alors croquant d’un sucre
subtile où se remarque la fraîcheur d’une
feuille de menthe, le bitter exquis d’une
écorce de kumquat confit. Les raisins sont
passerillés sur souche.
ANTOINE ARENA
Muscat du Cap Corse 2010 à la robe verte
aux reflets dorés, un nez qui hume le vétiver, le cédrat, le gingembre, une bouche
délicate à la fraîcheur minérale qui apporte
une véritable tension structurelle. La finale
se parfume de réglisse et d’anis.

DOMAINE PIERETTI

DOMAINE D’E CROCE (YVES LECCIA)
Muscat du Cap Corse 2010 mieux qu’une
friandise liquide, il flatte l’œil de sa robe
jaune vert, puis tente le nez par ses parfums
d’angélique confite et de guimauve, ses fra-
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UNE SPÉCIALITÉ CAP-CORSINE : LE RAPPU (OU RAPU, OU RAPPO)
A la Foire du Vin de Luri, 22ème édition, nous avons papillonné de stand en stand
pour arriver sur celui du Domaine de Gioielli (Rogliano). Michel Angeli, le propriétaire, est un vrai corse comme on se l’imagine, réservé. Alors son Rappu cause
pour lui. Le Rappu, c’est… Ben oui, au fait le Rappu, c’est quoi, au juste? Une spécialité traditionnelle du Nord de la Corse, une sorte de vin de dessert, mais les
cépages et les procédés d’élaboration changent selon le producteur ; certains
mutent, d’autres passerillent, certains font les deux, de toute façon, il n’y a pas
d’appellation, et donc pas de cahier des charges ; non qu’on s’en plaigne, on peut
très bien vivre sans. Chez Goeilli, le cépage, c’est l’Aleatico (comme sur l’Île
d’Elbe) ; Angeli ne mute pas, mais passerille, ce qui lui permet d’obtenir un produit à 16° d’alcool ; son Rappu est vieilli 7 ans en fûts usagés.
Au nez, c’est le cuir, l’amande, le raisin sec et les senteurs de maquis qui dominent, avec de belles notes de rancio ; on pense à un Banyuls ou un Madère ; le
sucre et l’alcool sont bien fondus, la finale est longue, les tannins bien présents,
mais suaves, c’est typé, mais relativement facile d’abord.
Au fait, le Rappu du Clos Nicrosi est également superbe, dans un style différent, plus
frais, plus salin. Peut-être à cause du procédé employé qui s’apparente à la solera.
Lina Pieretti du domaine éponyme élabore le sien avec de l’Alicante ramassé flétri, séché sur ardoise, vinifié dans l’inox et vieilli 5 ans en fûts de chêne, sans
apport ni de sucre, ni d’alcool. Grenat rose, il adopte un caractère balsamique
affirmé avec un trait de zan en final.
Le Rappo d’Henri Orenga, muté, apparaît très rancio avec des notes de caramel
et de moka parfumées de pruneau et de coing, à la texture râpeuse, à la fraîcheur
vive qui équilibre les 90 g de sucre.
Un autre assemblage, le Rappu de Jean-Paul Gentile, moitié Niellucciu, moitié
Muscat, loge un an en cuve, puis 3 ans en barriques, encore 1 an en bouteille.
Chocolat à l’orange, Corinthe au quinquina au nez, gentiane en bouche, agrémentée de fève de cacao, de pruneau et de figue sèche.
Dépêchez-vous de découvrir le Rappu avant qu’il ne disparaisse ou qu’il ne
devienne trop à la mode et qu’il perde son authenticité !

SCHISTE
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grances de poire douce et de pâte d’amande à l’orange, la bouche craque, c’est évident, pour la confiture de figue blanche, la
marmelade de mandarine, la fraîcheurs des
gelées de citron et de pamplemousse, le
piquant coquin des épices, le tout bien
rangé dans des compartiments minéraux, le
tout bien agencé sans la moindre lourdeur
malgré les 125 g de sucre résiduel.

Cuvée rédactionnelle élaborée par
Hervé Lalau et Marc Vanhellemont

Liste des importateurs
• Arena Antoine - antoine.arena@wanadoo.fr
• Casa Angeli - www.casa-angeli.com
• Croce - Cave des Oblats* - www.yves-leccia.com
• Gentile - www.domaine-gentile.com
• Gioielli - +33 4 95 35 42 05
• Leccia - domaine.leccia@wanadoo.fr
• Nicrosi - clos.nicrosi@wanadoo.fr
• Orenga de Gaffory - Gde Distillerie Charleroi/
Melchior*/Badoux - Aigle(Ch)
www.orengadegaffory.com
• Pieretti - Toby - www.vinpieretti.com
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MENDOZA,
La présence de la vigne est attestée à
Mendoza depuis la conquête espagnole,
au 16ème siècle ; mais c’est l’arrivée du
chemin de fer, vers 1885, qui donne
le signal de son essor. Les immigrants
italiens s’y consacrent en priorité. Sacré
défi pour une région sans eau, mis à part
celle qui descend des Andes. Parmi
les premiers cépages plantés, on trouve
une Italienne, la Bonarda, cousine de la
Barbera. Puis, grâce à l’agronome
français Michel Pouget, le Malbec.
Du Malbec et de la Bonarda, nos deux
envoyés spéciaux, Hervé Lalau et
Marc Vanhellemont en ont dégustés.
Voici les premières feuilles de leur carnet
de route. La suite dans un prochain IVV.

Un autre monde
Le vol n’a beau durer que 35 minutes, le
temps d’un saut de puce au dessus des
Andes, passer de Santiago à Mendoza, c’est
un peu comme changer de monde. D’un
côté, un climat tempéré, et quelques gros

OASIS VINEUSE (1)

"LAS BARRANCAS"

nuages qui partent à l’assaut de la Cordillère ;
de l’autre, le ciel tout bleu au dessus d’une
sorte de désert ocre et rouge zébré de routes,
avec ça et là, le vert des oasis irriguées.
Descendus d’avion, c’est le premier contact
avec une Argentine un peu endormie, en
pleine chaleur (28°, et c’est la fin de l’automne), un climat très sec et un ciel très pur ;
nous sommes à 800m d’altitude. Et puis une
ville très étendue, des avenues bordées
d’arbres, de jolies maisons, face à des tas de
ferraille. Y circulent encore des R12 et des
coccinelles quadragénaires, et même
quelques belles Américaines plus anciennes,
on se croirait à Cuba.
Mis à part le problème de l’eau, résolu par
une irrigation si massive qu’elle a transformé
le Rio Mendoza en ruisselet, perdu au
milieu de son grand lit, la viticulture jouit
ici de bonnes conditions.
Pendant un siècle, elle n’a guère brillé qualitativement, le gros marché intérieur réclamant surtout des vins courants, produits à
base de Criollo, de Cereza ou de Bonarda,
essentiellement. Il a fallu attendre les
années 2.000 pour voir se développer une

autre viticulture basée sur l’exportation et
la qualité.
La vigne saine subit peu de maladies – les
parasites semblent quelque peu inhibés par
l’altitude et la sécheresse. Il n’y a pas non
plus beaucoup d’activités polluantes à
proximité. Seuls vrais soucis : la grêle, dont
les ravages obligent la plupart des domaines
à installer d’immenses filets, et le viento
zonda, un vent chaud chargé de poussière
qui ferme les écoles, affaiblit les asthmatiques et dessèche la végétation. Lié à l’effet
de föhn, il sévit surtout de mai à novembre.
Les critères importants pour l’obtention
d’un vin de qualité sont la limitation du rendement (mais les sols, jeunes et pauvres en
matières organiques, sont naturellement
peu fertiles) et le bon choix des dates de
récolte; plusieurs dates échelonnées permettent d'avoir des notes différentes dans
les vins.
Le Malbec est un le grand cépage de la
zone de Mendoza (les meilleurs Torrontés
viennent plutôt de Cafayate, plus au nord,
et plus en altitude encore). Il faut dire qu’il
est particulièrement résistant. Et productif.
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Cavas Weinert (Luján de Cuyo)

HUBERT WEBER

Selon la région, il peut présenter des caractères assez différents; ainsi, en Valle de Uco,
à cause de l'altitude et de la forte amplitude thermique, les grappes présentent de
plus petites baies, moins de rendement,
mais des parfums très fins de violette. Vu la
taille de la zone, il y a aussi un effet sol
qu’on perçoit si les cuvées ne sont pas
assemblées.
Actuellement, la viticulture mendocine est
en plein renouveau après la crise financière
du millénaire. L’exportation dope la production (alors que la consommation interne est
au contraire à la baisse), des groupes internationaux, américains, chiliens, français ont
beaucoup investi sur place, profitant de la
chute du peso.
Si l’on plante de nouvelles variétés, on en
redécouvre d'autres, aussi; comme la
Bonarda, qui vaut mieux que sa réputation
de cépage courant pour petit vin de grande
soif. Une question de rendement et d'âge
des vignes, comme souvent. Ça ne vous rappelle pas l'histoire du Carignan?

8
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Cette cave installée au centre de l’agglomération appartient à une famille allemande,
qui l'a elle même reprise à des Italiens en
1975.
L'entreprise possède son propre domaine à
Luján (sols limoneux assez profonds), mais
achète également des raisins dans la région.
Vendanges manuelles dans tous les cas,
supervisées par Weinert. Du Malbec, principalement, mais aussi du Cabernet
Sauvignon, du Merlot et du Sauvignon. 80%
de la production est exportée; ses gros marchés sont le Canada, les Etats-Unis,
l'Allemagne, la Chine et la Suisse.
Visiter Weinert, c'est un peu faire un saut
dans l'espace et dans le temps. Si l'appareillage viticole est moderne, les cuves
béton et les grands foudres de Slavonie
nous parlent de l'époque "pré-oenologique",
comme les bâtiments avec leurs belles
voutes, leur appareillage en brique, le
ciment verni, évoquent l'Europe du 19ème
siècle. C'est assez beau.
Nous craignons le pire; en Espagne et en
Italie, on trouve des caves de ce type dont
les vins sentent littéralement la poussière.
L’œnologue de la maison, Hubert Weber, ne
nous rassure guère quand il nous dit que
Weinert préfère la vieille école, l'école bordelaise, et les élevages longs. Mais la vérité
n'est-elle pas dans le verre? Alors nous
dégustons...
Un Sauvignon nous sert d’entrée en matière,
le Carrascal 2010, du premier nom de
Mendoza. Dans un style intermédiaire entre

Loire et Nouvelle-Zélande, il affiche un gras
confortable dans lequel se fond le fruité
épicé de safran et d’anis, voire la réglisse, le
tout étalé sur un lit minéral au grain perceptible. Elevage de 3 mois sur lies.
Le Malbec 2005, très floral, au goût de rose
et de jasmin, présente l’élan fruité de la
pâte de cerise et de groseille. Les tanins un
rien marqués apportent par leur relief un
supplément de fraîcheur.
Le must, ici, c’est le Cavas de Weinert 2004.
Le vin qui correspond le mieux à la philosophie de la maison. Cet assemblage de 20%
de Merlot et 40% de Cabernet Sauvignon et
Malbec offre une bouche soyeuse relevée
de l’amertume délicate de la réglisse. Un
bitter qui excite les papilles, les encourage
à investiguer la trame riche en fruits confits,

DE QUEL MENDOZA S’AGIT-IL?
Mendoza, c’est d’abord une province, grande comme 4 fois et demie la Belgique, à
l’ouest de l’Argentine. Une terre d’altitude : les trois cordillères (Precordillera,
Cordillera Frontal et Cordillera Principal) font comme trois marches : 3.000, 5.000 et
6.000 m – avec même 6.962 m pour l’Acongagua. Quant à la «plaine» (ou plutôt le plateau), il avoisine les 750 m au point le plus bas.
Mais Mendoza, c’est aussi un fleuve, le Rio Mendoza, qui descend des Andes pour se
jeter dans l’Atlantique (enfin, quand il lui reste de l’eau) et une ville, Mendoza, capitale de la province.
Côté vins, Mendoza se réfère à la province : tous les vignobles située sur son territoire, soit 150.000 ha, peuvent prétendre à cette dénomination… qui représente environ
60% de toute la production argentine en volume, et 80% en valeur. Certains producteurs sont plus précis et indiquent quelques zones plus restreintes (département ou
commune), comme Perdriel, Luján de Cuyo, San Rafael, Maipú, Chacras de Coria ou
Valle de Uco. Certaines de ces zones sont devenues officiellement DO, comme Luján
de Cuyo et Agrelo.
La Vallée de Uco représente 13.000ha ; San Martín et l’Est de Mendoza, 70.000 ha ;
San Rafael et le Sud, 22.000 ha ; Rio Mendoza Alto (Lujan de Cuyo, Perdriel…)… le reste,
soit environ 35.000 ha.
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puis se relance encore d’un trait de cacao
qui dessine ses filigranes sans fin et montre
que le vin détient un potentiel de garde
important.

Bodega Tapiz (Luján de Cuyo)
Encore un joli contraste : autour de la cave,
ultra-moderne, on voit des vignes, et puis
quelques lamas dont on tisse la laine; et
puis aussi quelques chevaux. Le tout, avec
les Andes enneigées en arrière-plan... Les
activités humaines paraissent bien petites
dans cette nature immense…
Le vignoble comprend 250ha plantés, mais
le domaine en compte un millier. Il reste
donc une belle marge de progression.
Contrairement à l'Europe, ce ne sont pas de
quelconques droits de plantation qui en
décideront, mais les capacités d'absorption
du marché. Car en Argentine, comme nous
explique notre hôtesse Carolina Fuller, si la
concurrence est une donnée que tout le
monde accepte, le vin est d'abord un produit fait pour être vendu.
Pour en revenir à Tapiz, la production avoisine les 2,25 millions de litres... Mais qui a dit
que le volume excluait la qualité? Pas l'œnologue de la maison, Matias Cervera, qui

BODEGAS TAPIZ

vinifie un nombre impressionnant de
cuvées, de l'entrée de gamme jusqu'aux vins
de prestige. Il nous rejoint pour la dégustation (la vendange vient de rentrer, il a
d'autres gatos à fouetter, mais il prend
pourtant le temps de nous écouter, merci
Matias).
Le Tapiz Chardonnay 2010 présente une
bouche ronde et grasse, mais non dénuée
de fraîcheur ; au citron vert et au cédrat

confit s’ajoutent de l’amande effilée et du
poivre. Seulement 6% du volume est vinifié
en barriques usagées, le reste ne voit que
l’inox. Pas de malo.
Le Torrontés 2010, au nez très floral (angélique, rose, jasmin), surprend par sa bouche
aérienne qui ajoute quelques fruits acidulés
à l’ensemble. Pas de malo.
La Syrah 2010, fumée, respire le raisin de
Corinthe et le chocolat, le poivre noir et la

Informations et Distribution en Belgique: sudouest@osmin.fr - + 33 559 05 14 66
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IVV VOUS FAIT VOIR DU PAYS

Lurton (Valle d’Uco/Chacayes/
Maipú-Barrancas)

AU FOND, LES ANDES

figue, les tanins fins se tissent en une soie
fraîche et sauvage, témoin de l’altitude plus
haute de la vallée de l’Uco qui avoisine les
1350 m.
Le Tapiz Malbec Réserve 2008 La fraise
écrasée domine le nez, s’y ajoute la délicate
violette. La bouche ample, riche et tendue
déroule ses fragrances fruitées de prunelle,
de groseille et de fraise qui se transforment
en ganache. Elles fourrent le chocolat
velouté subtilement vanillé, finement épicé,
histoire de nous faire saliver. 14 mois d’élevage, dominante de chêne français.
La Bonarda 2010, avec ses figues noires
bien mûres, son raisin croquant, son cassis,
son amertume douce, ses tanins un rien rustiques, nous fait hésiter entre Malbec et
Syrah. Un cépage à redécouvrir.

Sol y Luna (Luján de Cuyo))
Fondé en 2004, Sol y Luna réunit une vingtaine de socios, propriétaires de vignes ou
contratistas (détenteurs d'une sorte de fermage), sous la présidence de la très dynamique Gabriela Furlotti, par ailleurs proprié-
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taire d'une table d'hôtes de toute beauté
(avec vue sur le vignoble). C'est là que nous
avons dégusté 4 vins de la gamme Soluna.
Résultat des courses: on peut être équitable et bien vinifier.
Ces vins sont produits de manière à donner
aux producteurs et aux travailleurs la juste
rétribution de leur travail, un accès plus
facile aux soins médicaux, à l'éducation,
etc... Qui s'en plaindra ? Pas nous. Tout
récemment, avec l'argent rétrocédé par le
système, un socio atteint de cancer a pu
être traité en urgence dans une clinique privée, alors qu'il aurait dû attendre des mois
pour recevoir le même traitement dans l'hôpital public. Ceci pour situer quelques-uns
des enjeux. Le vin, dans cette acception,
peut aider à sauver une vie. Mais voyons ça
dans le verre...
Soluna Premium Malbec 2006 Lujan de Cuyo
La robe est grenat noir à reflets pourpres, le
nez plein d’épices - cumin, réglisse, cacao qui relèvent le fruit noir. Beaucoup de
caractère qui dicte sa loi dès son entrée
dans l’espace palatin : structure droite, on
ne rigole pas, les fruits à leur place, bien
répartis, les épices bien assorties, le minéral
et les tanins très fins associés pour envelopper l’architecture. Les vignes ont de 20 à
100 ans. Le vin s’élève en foudre.
Soluna Primus Malbec 2005 Lujan de Cuyo
Le nez fumé entraîne dans ses volutes les
effluves de cerise et de fraise noires, de
café, de framboise, de cacao, avec d’un
coup un pétale de violette. La fraîcheur
parle tout de go et dispose le vin dans une
dynamique aromatique importante où se
rencontrent les fruits sentis, du tabac, du
cuir, de nouvelles épices qui nous entraînent dans une folle farandole. Les vignes
ont 100 ans, le vin est élevé en barriques
pendant 12 mois.

En Argentine, François Lurton a installé sa
bodega dans la Vallée d’Uco, au sud-ouest
de Mendoza. C’est là que se trouve la Finca
Chacayes (Vista Flores, Tunuyan), sur les premiers contreforts andins. C’est un terroir
d’argiles et d’alluvions, au climat quasi
méditerranéen et propice au Malbec, mais
aussi à la Bonarda, au Cabernet Sauvignon…
et au Pinot Gris. L’altitude (entre 900 et
1100m) y modère un peu la chaleur solaire.
Mais Lurton possède aussi une autre exploitation, la Finca Barrancas (Maipú), à l’Est de
Mendoza.
En Argentine, le Bordelais cherche des vins
élégants, structurés, mais pas body-buildés.
Et souvent, il les trouve.
Finca las Higueras Malbec 2010
Grenat moyen, il distribue ses fruits noirs
sans compter, renforce leur parfum de
réglisse et de poivre, d’un rien de sureau. La
bouche des plus suaves se construit autour
du fruit, les tanins fins ne font aucune
entrave à leur développement et laissent
les papilles en profiter sans mesure.
Construit pour le plaisir immédiat, il répond
à son intention. Les Malbec sont issus de la
région des Barrancas Maipù au sol argileux.
Piedra Negra Malbec 2008 Valle de Uco
Mendoza
Grenat profond à l’éclat soyeux, il offre une
véritable compote de fruits noirs relevée de
poivre, de cannelle et de cacao, avec
quelques éclats aiguisés de silex frottés. La
bouche riche annonce son potentiel sans
encore en dévoiler toutes les subtilités.
Figue, cassis, cerise, minéral, bonne fraîcheur, épices, le grillé de la barrique, tout y
est. Certes bien équilibré, ce vin de garde
demande encore quelques années pour proposer l’harmonie promise.
Ce 100% Malbec est une cuvée assez unique
qui assemble 70% de Malbec argentin de
parcelles des Barrancas et de vallée de Uco
à 30% de Côt d’origine française, plantés à
Chacayes. Il est élevé 15 mois en barriques
dont 50% neuves.

Cuvée rédactionnelle élaborée par
Marc Vanhellemont
et Hervé Lalau

Liste des importateurs
• Weinert -Argentwine - www.bodegaweinert.com
• Tapiz - D-Wine(Nl) - Mi Tierra(Ch)
www.bodega-tapiz.com.ar
• Sol y Luna - Eticalwines - www.solunawines.com
• Lurton - Palais du Vin*/Delhaize Le Lion
www.francoislurton.com
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4 DOMAINES D’ALSACE
SUR 3 MILLÉSIMES RÉCENTS
Alsace superbe, Alsace décevante…
Alsace si diverse, Alsace si contradictoire.
Bref, si passionnante. Chaque année,
nous lui consacrons un dossier et ce
depuis1992 ! Cette fois, pour souligner
l’importance des conditions climatiques
dans cette diversité, nous focalisons
notre attention sur un trio de millésimes
très différents. Ceci, en mettant en scène
quatre domaines de qualité et leurs vins
de terroirs. Avec en prime une
incroyable verticale : 1954-2003 !
Domaine André Ostertag, acte 1
Avec André Ostertag, j’entre rapidement
dans le vif du sujet : les conditions climatiques et leurs conséquences sur les trois
dernières années. «Le secteur d’Epfig »,
explique André, «a connu en 2011 un record
de précocité en termes de débourrement et
de floraison. L’été s’est en effet déroulé au
printemps! Alors que depuis quinze ans, je
constate une nécessité d’atteindre 13 à 15
degrés potentiels pour obtenir la maturité
phénolique, cette année 2011 marque le
retour à un classicisme à l’ancienne avec une

FLORIAN BECK-HARTWEG

maturité des pépins à 12-12,5 degrés. Dans
ces conditions, il y a peu d’acidité malique et
plus de tartrique». Selon les zones et les
producteurs, les vendanges démarrées à lami septembre se sont prolongées jusqu’à la
mi-octobre environ. Les raisins ont largement
profité d’un mois de temps splendide pour
rassurer des vignerons qui se posaient bien
des questions fin août. Au final 2011 sera
peut-être une sorte d’intermédiaire entre
l’acidité 2010 et la richesse 2009. André
Ostertag poursuit : « par opposition à 2011,
2010 était une année tardive, avec dans les
raisins une acidité malique élevée et il a donc
fallu vendanger à très haut potentiel alcool
pour obtenir cette maturité phénolique. »
Guère difficile donc de comprendre les
conséquences : les vignerons peu ambitieux,
qui travaillent mal dans les vignes et/ou ont
vendangé trop tôt, proposent des vins au
brutal tranchant acide. Aussi 90% des producteurs, « victimes du tabou alsacien contre
la fermentation malolactique » comme le
formule André ont-ils choisi de désacidifier
leurs vins. Par contre les meilleurs vignerons
ont réussi à équilibrer des sucres importants
liés au haut degré potentiel requis pour une
maturité des pépins grâce à la solide acidité
de la matière 2010. Le Riesling Fronholz du
domaine témoigne de ce savoir-faire au
domaine : si au nez on trouve de petits
arômes de pomme, l’attaque en bouche

offre, grâce à la malo faite ici, une sorte d’enveloppe de douceur autour d’une acidité
ferme en bon équilibre avec les 7 g. de sucre
résiduel.

Domaine Laurent Barth, acte 1 bis
Avec son petit domaine de Mittelwihr (4,5
ha), Laurent excelle dans la discrétion et la
modestie. Et pourtant sont talent apparaît
clairement depuis ses premiers vins en 2004.
En 2010, son approche parcellaire l’a conduit
à produire 13 cuvées différentes. Son
Sylvaner aux arômes de fruits blancs mûrs
offre un fruit croquant, bel exemple de ce
que ce cépage fort décrié peut donner même
dans une année hétérogène, donc compliquée.
« Les rendements sont assez bas », explique
Laurent, « le période de floraison s’est prolongée, le décalage important n’a pas été rattrapé lors d’un été peu chaud et trop pluvieux. Septembre a connu un temps clame
mais sans été indien. Si son riesling Vieilles
vignes doit être attendu un petit moment
pour qu’il harmonise son sucre résiduel et
son acidité. Tout comme le Riesling Granit,
issu du G.C.Schlossberg, qui annonce déjà
une fine minéralité tapie dans une matière
dense et ample en bouche autour de la
colonne vertébrale d’acidité, avec des
arômes de fruits jaunes mûrs. Quant au muscat, il se montre classique et élégant, avec
un fruit croquant et intense, une fraîcheur
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DOMAINE PIERRE FRICK, 1954-2003
Jean-Pierre et Chantal Frick sont connus pour leur engagement écologique. Leur vignoble de Pfaffenheim est conduit
en biodynamie depuis 25 ans. A cette époque, Jean-Pierre,
dont le premier millésime sur le domaine familial remonte à
1976, était donc un vrai pionnier en la matière. Aussi, lorsqu’ils
me proposèrent de participer à une dégustation privée de leurs
vins anciens, je ne pus qu’accepter avec le plus grand intérêt.
D’étonnement en étonnement
En me rendant au domaine le 31 octobre, je m’imaginais déguster un grand nombre de rieslings. La capacité de vieillissement
de ce cépage ne fait en effet plus de doutes. Et bien, pas du
tout, la dizaine de participants a eu droit en une déclinaison de
54 vins à un incroyable enchaînement de cépages qui ont
démontré leur capacité à traverser les années. Une première
série alignait 10 pinots noirs : si le Rotmurlé 1999 m’a séduit par
son fruit de griottes macérées et ses tannins soyeux, ma palme
d’or est allée au 1983 au nez délicat de violette, café, torréfaction précédant une bouche équilibrée de petits fruits rouges.
Les blancs
Dans la famille des pinots, le pinot d’Alsace Steinert 1959 avait
gardé une belle fraîcheur : nez d’humus, bois sec et bouche de
fruit jaune, de cire. En pinot gris, un joli 1999 au nez de poire,
de sucre farine et une bouche au toucher de velours en attaque
avant la fraîcheur de la finale. Mais ensuite, quel plaisir de goûter ce 1954( ! ) ; une sorte de simplicité tranquille due à l’affinement d’une matière structurée autour de l’acidité : arômes d’orge,
de rhum, une touche de caramel, vraiment encore bien vivant !
Par opposition le SGN 89 était un vin fort aux notes de fruits
rouges cuits et à la richesse tenue par une acidité ferme,
notamment en sa part acétique. Surprise ensuite, nous enchaînons sur deux chasselas . Le 92, non chaptalisé à 10°5, démontre
que 13 ou plus degrés d’alcool ne sont pas nécessaires au
vieillissement : petit nez de pain d’épices, de miel d’acacia et de
cire d’abeilles, jolie bouche fluide sur une note végétale et note
de citron en finale. Le sylvaner ne pouvait dès lors pas être en
reste. Un 2002 sans SO2 offrait un nez puissant d’agrumes
confits, de lavande sur une bouche très vive, à l’acidité
d’agrumes, une finale minérale. Quant au 1959, son nez de noix
séchée précédait une bouche avec encore de la matière, du gras
et de la salinité. Il démontre qu’avec des rendements limités, le
sylvaner possède un potentiel de vieillissement intéressant.
Série moins excitante avec des gewürztraminer dont seuls les
SGN 1989 et 1990 avaient bien survécu avant d’entamer un final
de…
… 9 rieslings
79 : bouchonné
87 : sans chaptalisation, un caractère fort, à l’acidité citrique
83 : encore bien vif, minéral, de la force
71 : que de fond encore dans ce vieux vin aux arômes délicats
de pain d’épices et à la structure rigoureuse, droite, avec
une minéralité saline
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89 : G.C.Steinert : un nez serré et une bouche sur la vivacité, un vin sec avec du fond
90 : G.C.Steinert : autre vin sec, un petit gras autour d’une colonne vertébrale de
fraîcheur minérale
89 : V.T. Narcisse : tilleul, humus au nez, plus dilué, chaleur en finale
89 : V.T. Goldmund : très tendre à l’attaque puis plus élancé, trop court pour une V.T.
89 : S.G.N. : iodé et salin au premier nez puis mandarine, coing, la richesse du sucre en
bouche
Que conclure ? Bien entendu certains vins avaient mieux résisté à l’épreuve du temps
que d’autres. Question de millésime, question de bouchon notamment. Mais cette
dégustation « à forte charge culturelle »selon les termes de Jean-Pierre a confirmé
que le vignoble alsacien est un Grand, capable de nous délivrer des vins au fort
potentiel . Certes, les méthodes de travail à la vigne comme en cave ont beaucoup
évolué en 50 ans. Certains diront peut-être que les vins actuels vieilliront moins bien.
Je n’en crois rien, en tout cas pour les vins de terroir authentiques. Car ils sont plus
complets que ceux des décennies passées, et ont donc à mon sens encore plus de
potentiel de vieillissement. Quoiqu’il en soit, merci Jean-Pierre et Chantal, et surtout
merci l’Alsace.
Bernard Arnould

citronnée. 2010 fut un excellent millésime,
sans botrytis, pour les pinots gris : illustration
parfaite, le G.C.Markrain et son sol marnocalcaire aux arômes de poire intenses, à l’attaque puissante avec son potentiel de 14°5 à
la vendange .Mais cette richesse est bien
soutenue par une trame d’acidité et de minéralité équilibrant superbement le tout.

Domaine Ostertag, acte 2
La diversité des conditions climatiques rencontre bien entendu la diversité des terroirs.
Les vins de ce domaine en sont de magnifiques témoignages. L’année 2009 peut être
qualifiée de solaire. Conséquences, une difficulté à gérer des degrés alcool potentiels
élevés et un risque de manque de fraîcheur,
même sur les rieslings. Seuls les vignerons qui
investissent du temps et des efforts dans le
travail à la vigne ont réussi à équilibrer les
vins par une tension bien nécessaire face aux
degrés importants. C’est le cas ici comme le
prouve le Riesling Fronholz, né sur ce terroir
de quartz argilo marneux au sommet de la
colline d'Epfig, orienté sud-ouest et aéré par
les vents. Fruits blancs mûrs et agrumes au
nez, bouche au sucre (6,5g.) encore un rien
présents mais balancé par un petit amer
agréable et une malo non faite. Le 2010 au
nez de pomme offre une attaque assez
tendre grâce à la malo, faite ici au contraire,
mais bien vite la vivacité de l’année s’installe.
Sur le terroir du Heissenberg de Nothalten,
avec une exposition en pente plein sud sur
des sols de grès roses des Vosges et de
gneiss (roche métamorphique), le caractère
normalement opulent du vin a été renforcé

en 2009 : un riesling dont l’équilibre inhabituel de 14°6 et 2,7 g. de sucre se fait moins
par une tension acide que par les amers
salins de la minéralité : « la partie terrestre
rééquilibre la partie céleste », dit André. A
l’opposé, le 2008 reflète bien les caractéristiques d’un millésime difficile, sauvé à partir
de la mi-septembre par le beau temps. Les
vignerons peu ambitieux ont vendangé trop
tôt en sous maturité. Les meilleurs ont attendu ont réussi des vins équilibrés, de belle
fraîcheur. Comme donc ce Heisenberg 08,
moins puissant, à la belle fraîcheur minérale.
Le G. C. Muenchberg, sol de grès rose et
sédiments volcaniques, pauvre et drainant
entraînant un réchauffement efficace et rapi-

de du sol convient parfaitement au riesling.
Voici son expression sur trois millésimes. Le
2010 est encore un bébé au nez d’agrumes
mûrs avec une pointe de salinité. La bouche
affiche une grande personnalité, équilibrée,
profonde avec une acidité mûre, teinté e de
minéralité. Et cependant elle possède un
côté tactile très velours grâce à la malolactique. Le 2009 se montre plus difficile à
appréhender, le vin n’est pas en place avec
son embonpoint très typé de l’année. , la
finale par contre est sur le minéral et à l’aération prolongée un agréable fruit se dégage.
Les vendanges ont eu lieu 13 jours plus tôt
qu’en 2010. Enfin, le 2008, vendangé le 6
octobre, est déjà un vin épanoui, son nez est
plus marqué par la minéralité fumée très
typée Muenchberg. La bouche élancée,
superbe d’équilibre, de finesse et d’énergie
signe le grand vin de terroir dans une année
tardive !

Domaine Beck Hartweg, acte 3
Le contexte des quatre millésimes étant
désormais posé, attardons-nous maintenant
sur les vins de terroir d’un jeune vigneron
très prometteur. Son vignoble de 5,5 ha est
situé à Dambach-la-Ville, une zone moins
connue que d’autres plus au Sud. Florian doit
donc naviguer entre son ambition de grands
vins et une réalité économique encore limitante, question prix. Sa réponse à ce dilemme passe par un énorme investissement dans
le travail de la vigne, notamment dans le
Grand Cru Frankstein dont sa famille possède 1,5 ha. Ce travail explique le fil rouge qui
traverse ses vins dont l’essentiel est issu de
sols granitiques. A savoir, une capacité à
ramener une grande fraîcheur minérale dès le
milieu de bouche. Ce même dans la richesse
du millésime 2009 comme l’illustre le ries-
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DOMAINE LAURENT BARTH

ling V.V. au fruit très mûr de notes exotiques
et de miel, voire de violette, à la finale de
minéralité saline malgré un gras supérieur au
Riesling G.C. Frankstein au nez exhalant la
poire, le coing ainsi qu’une touche florale à
l’aération. La rondeur de l’attaque fait place
ensuite à une fraîcheur saline dans une
matière de belle densité. En 2010 ce même
G.C. Frankstein offre plus de tension, millésime oblige, à une matière tout en vitalité, aux
arômes de fruits suaves, de miel délicat,
d’agrumes et de fleur. Le grain minéral enrobé d’un léger gras contribue à la densité et
la longueur. Situés à deux extrêmes de profil,
ces vins se rapprochent pourtant de par
l’élan qu’apporte le minéral sur la finale.
Parmi la vingtaine de cuvées proposées à la
vente au domaine, j’ai encore beaucoup
apprécié le Gewürztraminer G.C. Frankstein
2008 au nez de raisins secs et à la bouche à

la sucrosité très digeste grâce à cette minéralité qui redresse la matière sur la finale ici
aussi : un authentique «granittraminer» !

Domaine Paul Kubler, acte 4
Vous trouverez Philipe Kubler plus au sud
du vignoble alsacien, à Soultzmatt. Le
domaine familial de 10 ha est notamment
présent sur le G.C. Zinnkoepflé et ses sols
calcaro-gréseux à exposition sud, sud-est.
Revenu en 2001, avec une expérience œnologique peaufinée dans le nouveau monde, ce
vigneron doublé d’un talentueux vinificateur
a fait progresser ses vins secs vers des profils
donnant une impression de douceur sans
sucre résiduel. Cette grâce notamment à des
élevages sur lies qui permettent d’habiller
l’acidité de 2010 : en exemple, un Pinot
blanc K au joli nez de pommes blanches et à
la bouche au fruit éclatant. Une mini vertica-

le 2010-2007du Riesling K (pour Klassik,
Kubler ou Krokant) témoigne aussi de cette
volonté de réussir des vins secs en bouche,
aux finales minérales salines, y compris dans
un 2009 avec 17 g. de sucre et 13°6 d’alcool.
Le Breitenberg, la colline la plus à l’ouest de
la vallée, donc la plus proches des Vosges, à
exposition sud et sols de grès avec sédiments calcaire offre en 2010 un Riesling aux
notes de pêche blanche, avec de la profondeur, de la densité et de la longueur. A souligner, Philippe Kubler réussit avec régularité
un Sylvaner Z sur un quart du Zinnkoepflé,
authentique vin de terroir et de garde : 2008
exprime bien la puissance du lieu, 2009 est à
la fois gras et plus généreux mais sec et
minéral en finale, 2010 est marqué par la
minéralité dès le nez. Pour suivre, je retiens
un superbe Pinot gris G.C. Zinnkoepflé 2008,
25 g. de sucre résiduel et pourtant une
impression de vin sec avec son acidité calcaire d’agrumes mûrs qui porte loin la finale ; le
2010 se fait tout aussi prometteur avec son
profil ciselé très Zinnkoepflé , tout comme le
Gewürztraminer 2010 du reste, au nez de
roses fanées, à la richesse solaire bien balancée par l’acidité et la minéralité.

Bernard Arnould

Liste des importateurs
• Barth - Proef de Passie
http://www.vinht.tv/Laurent-Barth
• Beck Hartweg - http://beckhartweg.free.fr
• Frick - Biotiek*/Odyssee des Aromes/Lhoest
Geoffray/Blondeel-Dassonville/Matthys
http://www.pierrefrick.com//
• Kubler - Kubler@lesvins.com
• Ostertag - Melchior*/Gryson
http://www.domaine-ostertag.fr/

RECTIF BULLES
Dans notre dernière édition, une petite omission concernant la citation des vins de
Fabrice et Elodie Pouillon
Mea culpa !
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. La bouteille
est élaborée par Fabrice et Elodie Pouillon à Mareuil/Ay et la très complexe bouteille de
Petrea de Francis Boulard associé à sa fille Delfine. Cette magnifique bouteille doit sa
complexité tant aromatique que gustative à une technique particulière.

Gérard Devos
http://www.2xoz.fr/
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NAISSANCE D’UNE APPELLATION

GRIGNAN-LES-ADHÉMAR
Comment changer de nom pour
progresser… ou pour bien montrer
la progression… tout est lié, imbriqué…
C’est une évidence, en dix ans,
la qualité générale de l’ex Tricastin
s’est fortement relevée.

Histoire et dédouanement
géologique
La dénomination de l’AOC Coteaux du
Tricastin faisait référence à un territoire
placé sous l’égide des Tricastini, tribu celtoligure de la partie septentrionale de la Gaule
narbonnaise, dont la capitale Colonia Julia
Augusta tricastinorum s’implanta à l’endroit
de l’actuelle Saint-Paul-Trois-Châteaux.
L’aire d’AOC s’étend sur 22 communes situées
au Nord, au Sud et à l’Est de l’ancienne capitale gauloise.
En 1974, le site nucléaire du Tricastin se
construit à l’Ouest de la ville, entre le Rhône
et le canal de Donzère-Mondragon. Cette
cohabitation au début anodine, sans conséquence apparente pour deux activités aussi

MAS THEO

différentes qui portent le même nom,
débouche petit à petit sur de fâcheux amalgames. Assimilation qui laisse supposer que
l’espace de l’AOC viticole pourrait être liée
de façon directe aux activités nucléaires.
Toutefois, et là, nous faisons appel à un spécialiste: «La géologie et l’hydrogéologie ruinent formellement cette hypothèse: les terroirs de l’AOC Coteaux du Tricastin, devenue
en 2010 «Grignan Les Adhémar», ne sont pas
en relation physique avec le site nucléaire du
Tricastin.
Ces terroirs appartiennent aux collines d’âge
tertiaire du rebord occidental du bassin de
Valréas. On y rencontre des marnes et des
calcaires oligocènes (La Garde Adhémar, Les
Granges Gontardes, Réauville…), des molasses
miocènes (Grignan, Colonzelle, Montségursur-Lauzon, Chamaret…), des grès et des
marnes plus anciens, d’âge Crétacé, en particulier à Clansayes et Solérieux.
Le Quaternaire est représenté par des terrasses alluvionnaires anciennes, mises en
place soit par le Rhône (Donzère,
Châteauneuf du Rhône, Malataverne, Allan),
soit par des affluents de sa rive gauche
(Montségur-sur-Lauzon, Les Granges
Gontardes, Saint-Paul-Trois-Châteaux).
Le site nucléaire du Tricastin, lui, est implanté
sur des alluvions très récentes du Rhône,
totalement déconnectées des terrasses précitées et des formations géologiques plus
anciennes.

Sur le plan hydrogéologique, la nappe des
alluvions récentes circule dans le couloir rhodanien sensu stricto. Les nappes susceptibles
d’occuper le Crétacé, le Tertiaire et le
Quaternaire ancien sont drainées vers les
parties basses de la topographie. Les eaux de
la nappe récente ne peuvent les atteindre,
sauf à imaginer que l’eau possède la propriété
de remonter les pentes, ce qui exige d’avoir
éventuellement dégusté outre mesure…
Tout cela signifie qu’il n’existe aucun lien tangible entre le site nucléaire et les terroirs de
l’AOC «Grignan Les Adhémar» nous déclare
Georges Truc, œnogéologue qui fut professeur à la Faculté de Géologie de Lyon.

Grignan, le changement
Henri Bour, de Domaine de Grangeneuve, est
le président de la jeune AOC. Il nous rappelle comment tout… adhémaré: «Jusqu’en 2008,
il y a eu beaucoup de résistance, les gens
étaient attachés au nom de la région. Mais
plusieurs incidents à la centrale leur a fait
comprendre qu’il était temps de rebaptiser
l’appellation».
Les problèmes de la Centrale, c’était un peu
la goutte d’eau de trop. En effet, face aux
grandes AOC environnantes, la seule arme du
Tricastin, faute de volume, c’était de pouvoir
jouer sur son image.
De 2005 à 2009, quelque 600 ha de vignes
avaient été arrachés dans l’aire d’appellation,
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UNE SOIRÉE À GRIGNAN AVEC LA COOPÉRATION…
Du moins son représentant en la personne du directeur de la Suzienne, Alain Bayonne,
et d’un de ses adhérents, Sylvain Gauthier.
Un bon moment passé ensemble, bon dans le sens d’agréable, le temps d’un dîner à la
Roseraie, restaurant au pied du château de Grignan. www.manoirdelaroseraie.com
Rencontrer des représentants de la coopération est toujours une gageure, ici en particulier. Aux Découvertes en Vallée du Rhône, plusieurs années de suite, les vins de La
Suzienne s’avéraient «very bad de gamme®». La dernière édition avait cependant montré un début d’amélioration. Confirmation lors de cette soirée.
À l’apéro, le Lutin 2010 version blanc, un Viognier issu majoritairement des vignes de
Sylvain, plaît. Véritable vin de soif gourmande, il est d’ailleurs systématiquement épuisé chaque été. L’entrée de langoustines enrubannées de pâte et nappée de sauce relevée était accompagnée de la version rosé, un mariage rafraîchissant. Avec la bouchée
de poisson, le Viognier haut de gamme semble le plus approprié, Cuvée Médicis 2009,
malo non faite, élevée en 400 litres de chêne neuf, nettement plus aromatique que boisée. Sa structure à la fois tendue et arrondie met en valeur la chair iodée du saint-pierre.
Pour le bœuf sauce tomato-truffe, rien de tel qu’un flacon qui rappelle le champignon,
Rabassière 2009, des tanins doux, du fruit, de la fraîcheur, il escorte l’hémoglobine avec
beaucoup de cœur.
L’effort qualitatif ne remonte qu’à quelques années. La Cave est passée du «zéro pointé» à mieux que la moyenne, cela mérite de chaleureuses félicitations. Trop de caves
coopérative sont gérées sans réelle vision d’avenir. Ici, la crise a eu du bon. Les producteurs qui vendaient plus facilement leur Triscastin de gros volumes en Côtes du Rhône
ont dû revoir leur copie quand leur cours a chuté. Et songer à faire de la qualité. Un
changement de cap à la manœuvre délicate. Mais Alain Bayonne et une poignée de
coopérateurs très impliqués s’y sont employés et s’y emploient toujours. La Suzienne
défend aujourd’hui la réputation de la nouvelle appellation Grignan-les-Adhémar...

la ramenant à 2.100ha; et la production a
chuté de 40%. Il fallait faire quelque chose.
Henri Bour : «Un cahier des charges strict a
été instauré ; une demande a été introduite
auprès des instances officielles. En deux ans,
tout fut accepté. Nous avons la chance
d’avoir un excellent terroir et un rapport
qualité/prix exceptionnel. Aujourd’hui, le
challenge, c’est de le faire savoir »
Ce terroir au joli potentiel, c’est un peu le

GRIGNAN LES ADHÉMAR EN BREF
Superficie du vignoble en exploitation :
2100 ha (2005 : 2700)
Production moyenne ; entre 50.000 et
110.000 hl (dont rouge 94%, rosé 4% et
blanc 2%)
Cépages autorisés : grenache, syrah,
carignan, cinsault et marselan en rouge ;
marsanne, roussanne, viognier, grenache
blanc et clairette en rouge.
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croisement du Nord et du Sud de la Vallée
du Rhône, un endroit où la fraîcheur septentrionale rencontre la chaleur méditerranéenne. Les vins produits illustrent cette position
charnière. Endroit où la Syrah associée pour
moitié au Grenache engendre des cuvées
bien équilibrées qui correspond aux attentes
du consommateur actuel. En voici quelques
exemples :
Terre d’Epices 2009 du Domaine de
Grangeneuve, à la structure aérienne, distille
ses jus avec grâce. Les fruits rouges se tissent
sur la soie délicate des tanins et s’y épicent
de parfums de garrigue, de poivre avec de
belles envolées florales. Élevé en pièces pendant 12 mois.
Emotion 2009 du Domaine de Montine
illustre également le mariage Syrah
Grenache. Très frais, il impose avec légèreté
sa construction minérale qui s’orne de baies
charnues. Il a l’accent sudiste des olives
noires et l’esprit floral parfumé d’iris des
confins septentrionaux. Élevé en barriques
dont 20% de neuves.
Cuvée TO 2009 du Mas Théo qui respire la
garrigue, le sureau et la réglisse, la bouche
souple aux tanins fins, la fraîcheur dyna-

UNE SOIRÉE À GRIGNAN AVEC LA COOPÉRATION…

mique qui fait exploser épices et fruits. Élevé
en cuve béton.
Sélection Vieilles Vignes 2009 du Domaine
Bonetto-Fabrol rubis cramoisi à l’éclat
velouté donne au nez du piment et du
cacao, du thym, de la sauge et de la lavande
qui semblent pousser dans cailloutis calcaire
chaud de soleil. La moitié est élevée en barriques usagées, le reste en cuve béton.
Les hautes cuvées préfèrent toutefois la
Syrah qui réussit très bien sous ces latitudes,
«on est plus les enfants du Nord que du Sud»
dit encore Henri Bour. Les vins apparaissent
plus structurés, au caractère certes austère,
mais à la générosité sous-jacente, des vins à
attendre une poignée d’années.

D’autres atouts
L’appellation offre aussi tout un tas de possibilités tant touristiques que culturelles ou
gastronomiques. Elle regorge de châteaux, de
chambres d’hôtes, d’hôtel, de restaurant. On
peut y respirer le lavande, humer la truffe,
savourer miel et nougat, déguster de délicieux fromages de chèvre…
Grignan-les-Adhémar accompagne ses vins
d’une série de trésors comestibles à consommer dans des lieux magiques. Le tout sous le
regard discret et bienveillant de Madame de
Sévigné…

Marc Vanhellemont

Liste des importateurs
• Grangeneuve - www.domainesbour.com
• Mas Théo - www.mas-theo.fr
• Montine - Rabotvins
www.domaine-de-montine.com
• Suzienne - Oud Huis van Reeth/Van Dorpe/
Wjinhandel Jos Appermont/De Vos Wijnen/Dubois/
Hechtermans/J.M. Consulting
www.la-suzienne.com
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1990,

VINGT ANS DÉJÀ
Nouvelle rubrique consacrée au plaisir
de la maturité, avec pour cette première,
le concours amical de Youri Sokolow et
de son club d’oenophiles montois…
Magie du vin de garde, nous voici
revenus 20 ans en arrière avec douze vins
de diverses régions, tous issus du
mythique millésime 1990.
La qualité fut au rendez-vous…

O

ui, il faut attendre que le vin se fasse.
Enfin, le(s) grand(s) vin(s). Avec ceux
sélectionnés pour cette dégustation, peu de
soucis à se faire, on a eu affaire à de vrais
vins d’auteur (Graillot, Lafarge, Charlopin,
Brumont, etc…). La note moyenne est de
16,6/20, avec aucune note en dessous de
15/20. Un vin, (le Volnay Premier Cru Clos
des Chênes du Domaine Lafarge) a atteint le
panthéon de notre club de dégustation avec
une cote moyenne flirtant avec le 18,5/20…
Mais le plus intéressant, sans doute, au delà
des points, ce sont les descriptions, les
aromes, les sensations et surtout le plaisir de
poire de tels vins. Il y a des mots qu’on ne
peut appliquer au vin avant un certain âge…

Première série : Rhône Sud et Nord
et un détour par le Sud-Ouest
Nous avons commencé la soirée avec le Côtes
du Rhône les Garrigues du Domaine de la
Janasse, un vin rond, fondu et suave, à maturité. Le Madiran Bouscassé Vieilles Vignes
est apparu austère et assez brutal après tant
d’élégance, sa finale sèche fait douter de son
évolution ultérieure. A l’inverse, le Crozes
Hermitage La Guiraude du Domaine Graillot
alliait complexité et élégance avec un nez
alliant notes de cuir, d’épices, de sous bois, de
poivre, de viande crue, sur un fond métallique
et sanguin, poivré, sous-bois. La bouche est à
la fois fraîche, suave, fondue et équilibrée. Un
vin à maturité.

Deuxième série : de Madiran à
Chambertin en passant par
Saint-Julien
La seconde série débutait avec le Madiran
Chapelle Lenclos, typé avec son nez sur les
hydrocarbures, le café froid, la myrtille et
l’encre et sa bouche puissante aux tannins
denses et serrés, mais sans sécheresse. Un vin
qui a encore un bel avenir devant lui. Le
Chambertin du Domaine Charlopin est également loin de son apogée ; le nez exhale des
arômes de griotte, sur un fond de caramel et
un coté lacté, une touche de fourrure et de la
minéralité. La bouche est souple, ronde, avec
un superbe fruit, de l’élégance, de la fraîcheur
et de l’équilibre. Une preuve encore bien
vivante que les vins de Charlopin peuvent
évoluer et fondre leur bois (à l’instar de ceux
de Mortet et Géantet Pansiot). Cocorico
Bordelais pour notre Pierrot national grâce au
Saint-Julien Château Léoville Barton au nez
d’abord fermé, qui évolue vers le café, la
moka, des note sanguines et des fruits noirs
acidulés. La bouche à l’attaque tendue, s’ouvre
sur des tannins racés et puissants qui augurent
d’une encore longue évolution. Ah si tous les
Bordeaux pouvaient être comme çà !!!

Château Pichon Comtesse de Lalande au Nez
élégant sur le cuir, les épices douces, le
poivre, la fourrure, la minéralité, la fraise, et
une note de poivron mûr. Bouche à l’attaque
suave, ronde, charnue, tannins racés et
longue finale harmonieuse. Un vin tout d’élégance. La Star de la soirée fut dans conteste
le Volnay Premier Cru Clos des Chênes du
Domaine Lafarge qui nous offre un nez d’une
rare complexité où l’on retrouve des notes
florales (rose, violette, pivoine), de la cerise
noire, les épices du bouillon, du poivre, du
thé, et une minéralité crayeuse. Tout aussi
remarquable, la bouche combine attaque
tendue, superbe matière, de la vivacité, des
tannins serrés, de la structure et une longue
finale épicée. Un pinot de très grande classe,
qui nous offre une expression fabuleuse du

Troisième série : la star se
dévoile, ou la fabuleuse
expression du Pinot Noir.
La troisième série nous offrait également une
belle image de Bordeaux avec le Pauillac
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terroir de Volnay. Le Pommard Premier Cru
Saucilles du Domaine Boillot, est un cran en
dessous avec un nez plus discret où l’on
retrouve griotte, cerise acidulée, et minéralité. La bouche est ample, avec du fruit, de la
rondeur, de la fraîcheur, de l’élégance et une
finale minérale. Un pinot sur le fruit, 20 ans
plus tard !!!

Dernière série : pinot noir et syrah
à maturité
Un dernière série commençant à nouveau par
un pinot noir, le Nuits Saint Georges Premier
Cru Richemonne du Domaine Michelot, le
plus évolué des 3 pinots noirs bus ce jour, il
possède néanmoins encore un beau fruit et
un bel équilibre sur la fraîcheur. Un vin à
maturité. Deuxième grand vin de cette soirée,
l’Hermitage Monier de la Sizeranne du
Domaine Chapoutier offrait le bonheur de la
syrah à maturité avec un nez alliant le cuir, le
poivre, la fourrure mouillée, une touche
d’épices douces et de la minéralité. La
bouche tout en équilibre, offrait fraîcheur,
tannins poivrés et fondus et longue finale
souple et fraîche. Nous avons toutefois fini la
soirée par une déception, le Bandol du
Château Pibarnon était bouchonné.

Youri Sokolow
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LE CLASSEMENT DES 12 VINS DÉGUSTÉS
1. Volnay Premier Cru Clos des Chênes Domaine Lafarge

18,44/20

2. Hermitage Monier de la Sizeranne Domaine Chapoutier

17,67/20

3. Saint-Julien Château Léoville Barton

17,17/20

4. Crozes Hermitage La Guiraude Domaine Graillot

16,89/20

5. Pommard Premier Cru Saucilles Domaine Boillot

16,72/20

6. Nuits Saint Georges Premier Cru Richemonne Domaine Michelot

16,61/20

7. Pauillac Château Pichon Comtesse de Lalande

16,56/20

8. Chambertin Domaine Charlopin

16,28/20

9. Madiran Chapelle Lenclos

15,72/20

10. Côtes du Rhône les Garrigues Domaine de la Janasse

15,50/20

11. Madiran Château Bouscassé Vieilles Vignes

15,06/20

12. Bandol Château Pibarnon
Dégustation réalisée le 15 juin 2011

Bouchonné
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Recevez votre revue favorite 6 fois par an
et cinq dropstops
(pour tout nouvel abonnement).
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2 ans 76 €
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72 CHF
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27 CHF

Autres pays U.E.

60 €

115 €

Pays hors U.E.
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Belgique, G.D.Lux.
France, Pays-Bas
Suisse

Reliure

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

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

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

Date expiration:
Signature:
IN VINO VERITAS
294 Dieweg - 1180 Bruxelles - Belgique
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u

ON A AIMÉ

Duell 2010, «Manz trifft Thanisch», Deutscher
Wein trocken
Depuis des années, entre Eric Manz, vigneron
en Rheinessen et Jorg Thanisch, vigneron en
Moselle, c’est une émulation permanente, un
vrai duel amical au travers de leurs vins respectifs. Jusqu’en 2010 où le duel s’est fait duo. Voici
donc leur création commune, deux domaines,
deux cépages : rencontre entre le riesling de
Moselle et le pinot blanc de Rheinessen. Le
premier prédomine au nez avec ses notes
d’agrumes, un rien de minéralité fumée, de la
pêche blanche et des épices. En bouche le
second vient habiller de sa rondeur la fraîcheur
des agrumes. Bref, un vin clin d’œil, agréable à
l’apéritif ou en compagnie d’antipasti et de
salades composées.

Edetària blanca 2009 Terra Alta Finca El Mas
Pâle comme la paille, ce vin a ce nez particulier
des vins de Macabeu qui allient oxydation fine
et minéral intense, mais aussi cette gourmandise florale et confite que donne le Grenache à
pleine maturité. La bouche plaît par sa douce
vivacité, par son gras acidulé, par l’amplitude
resserrée de texture qui tresse avec intimité
fruits blancs, caractère épicé et envolées
citronnées. Il est de ces vins qui interpellent le
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nez et subjuguent la bouche quand l’esprit qui
la dirige affectionne les tournures décalées.
Il se compose de 85% de Garnatxa blanca et de
15% de Macabeu, âgés de plus de 60 ans et
poussant dans des terrains fossiles calcaires.
Fermentation et élevage se passent en pièces
neuves de chêne français d’une capacité de 300
litres.
Quant au domaine, créé en 2003 par Joan Àngel
Lliberia, il se veut le reflet de Terra Alta, appellation catalane qui vit le jour en 1985. Joan fait
la part belle aux cépages autochtones et veut
par ce vecteur révéler la richesse de ses différents terroirs…

IGT Salento Chardonnay 2010 et IGT Tarantino
Susumaniello 2009 - Poderi Angelini
ELe domaine a été créé en 1998 par Antonio
Angelini, sur la commune de Manduria. Sa
superficie avoisine les 100 ha dont 80 ha de
vignes, les 20 ha restant sont consacrés aux oliviers. Le terroir est argilo-calcaire et l’encépagement combine des cépages locaux tels le primitivo, le negroamaro, le susumaniello et la malvasia nera en rouges et le fiano en blanc à des
cépages internationaux tels la syrah, le merlot et
le cabernet sauvignon en rouge et le chardonnay en blanc.
Deux vins de ce domaine ont attirés notre
attention. En blanc, L’IGT Salento Chardonnay

2010 est issu de vignes cultivées en espalier, la
vinification est thermorégulée et l’élevage uniquement effectué en cuves inox. Il en résulte un
vin au nez puissant et explosif, sur des notes de
pêche de vigne, d’ananas, de melon et de fleurs
blanches. La bouche s’ouvre sur une attaque
ample, et un très beau fruit, elle combine de la
richesse, de la puissance dans un ensemble qui
reste équilibré grâce à une belle finale tendue
sur des notes d’agrumes confits. Un vin tout en
puissance, exemple réussi de ce que l’on peut
attendre d’un chardonnay du sud de l’Italie. Un
vin idéal sur des anchois marinés ou sur une
burrata relevée d’un fin filet d’huile d’Olive.
En rouge, le domaine produit en IGT Tarantino
une cuvée de susumaniello. Ce cépage typique
de la région de Brindisi (où il est assemblé au
negroamaro), serait originaire de Dalmatie et
résulterait selon une étude ampélographique
récente d’un croisement entre le sangiovese et
un autre cépage, non encore identifié actuellement. Les vignes sont également conduites en
espalier et le vin élevé en cuves inox. En dégustation le vin nous livre un nez tout en suavité,
sur une explosion de notes florales; rose, violette, pivoine, auxquelles succèdent des arômes de
fraise et de framboise sur un fond lacté et une
note de poudre de riz. En bouche, l’attaque est
tout aussi suave avec un fruit superbe, des tannins élégants, une belle fraîcheur pour compenser la richesse alcoolique, et une longue finale
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tendue où l’on retrouve les notes florales. Un
vin très original, alliant élégance et opulence
dans un superbe équilibre. Idéal sur des orecchiette (pâtes typiques de la région) aux aubergines ou un ragoût de lapin aux tomates séchées

Ernesto Catena Tikal Amorio Malbec 2008, Mendoza
Buena sangre ne saurait mentir. Ernesto Catana
n’est autre que le fils de Nicolas Catena, sans
doute le vigneron le plus connu et le plus
récompensé d’Argentine. Il nous présente ici son
projet tout neuf, Tikal, un vin d’esprit jeune (c’est
le nom de son fils), à la confluence entre les terroirs de Mendoza et les marchés internationaux
qu’Ernesto connaît bien, pour avoir passé une
bonne partie de sa jeunesse à Londres, à Milan, à
New York ou Berkeley.
Alors oui, ce 100% malbec est bien mendocino, il
assemble des raisins d’ Uco, d’Altamira et de
Gualtallary (première à droite en quittant le ring).
Mais coté boisé, il joue la carte française (60%
barriques neuves et 40% de deux vins). Ce bois
est présent au nez, mais se dévoile doucement
en bouche, comme une épice ; il ne bride pas le
cheval fougueux qu’est ce jeune Malbec, un peu
sauvage, avec ses notes florales et de cerise
noire. La matière est veloutée, avec juste ce qu’il
faut de fraicheur pour ne pas lasser les papilles –
ce gaucho-là titre quand même 14%, et c’est au
bas mot. Belle découverte. Je le vois assez bien
sur une viande grillée, et même fumée…

Abbaye Sylva Plana La Closeraie 2010
Un tout jeune homme que ce moinillon-là, à
peine tonsuré. Plus que l’onction du père Abbé, il
a la fougue du novice, un petit côté sauvageon
aussi, des notes qu’il a sans doute arrachées à la
garrigue qui entoure l’abbaye – du thym, de la

ciste… Il porte des sandales de cuir, aussi. Le
comité de dégustation a apprécié sa vivacité, sa
dynamique en milieu de bouche qui finit tout de
même par s’apaiser, les tannins sont souples en
finale, mais la minéralité ne disparaît jamais ; voilà
un vin dont on profite longtemps, comme d’un
coucher de soleil sur la lande. Dans l’assemblage
Grenache-Syrah-Carignan-Mourvèdre, rien ne
dépasse vraiment, tout se fond, tout se répond,
c’est la marque d’un bel élevage. Beau potentiel,
c’est sûr, mais aurons nous le courage d’attendre ?

Pic Saint Loup Cuvée Carline 2010 Quentin Leenhardt
Marchant sur les traces de son père André
Leenhardt, le cœur de lion qui a redonné vie et
force au Château de Cazeneuve (35 ha de vigne
bio à Lauret, au pied du Pic Saint Loup), Quentin a
conçu cette cuvée assemblant syrah, grenache et
cinsault. Le vin est plein de sève, de vigueur,
épicé au nez, corsé en bouche, assez souple au
palais, mais non dénué de structure, ni de vivacité. 14°, mais on les sent à peine sous le soyeux des
tannins et la fraîcheur du jus. Un vin plein d’éclat
en finale.

Martial Junquas est le tout jeune créateur de ce
Pomerol délicat qui nous fait renouer avec une
expression élégante de l’appellation. Il nous en
parl : «j'ai créé Château Altimar en décembre
2008, quand un ami m'a proposé de louer son 1,5
ha de Pomerol et ses 3 ha de Lalande de Pomerol.
Œnologue de formation, j'ai obtenu ensuite un
Master en Commerce du Vin, je suis parti vinifier
à Sonoma et à Barossa, j'ai travaillé pour un
négociant, des cavistes… je commençais à avoir
fait le tour de tous les métiers du vin, l’envie de
travailler par moi-même, de faire mon propre vin
s’est alors imposée.
Il a fallu trouver un chai, du matériel, le financement, le nom de château, le design des bouteilles.»
Voilà en gros l’histoire de ce «débutant vigneron».
Côté vinification: pas de filtration, ni collage, un
léger élevage en fûts pour donner une complexité
au vin sans le dénaturer de son goût d'origine.
Assemblage : 95% de Merlot et 5% de Cabernet
Sauvignon, élevé en barriques pendant un an.
Altimar est l’anagramme de Martial. Premier millésime en 2009

Bierzo El Castro de Valtuille 2009 Mencia Joven,
Raúl Perezz

Pomerol 2009 Château Altimar
Sa robe rubis a un éclat tendrement velouté. Son
nez grillé, avec une pointe lactée, évoque les
petits déjeuners gourmands, ceux qui se garnissent de toasts juste grillés, couverts de confitures
de fraise et de cerise, qui croquent sous la dent.
La bouche évolue selon le même dessin, ajoute
rondeur et fraîcheur, un duo certes antagoniste,
mais qui, à la façon d’une vis sans fin, nous fait
connaître confit et vivacité dans le même plan ;
ce volant dynamique garde l’attention intacte, il
est utile à l’exploration de ce Pomerol axé sur le
fruit.

Une robe coquine aux nuances rubis vermillon.
Au corsage, un bouquet de thym s’accroche; de
l’échancrure, des notes de cerises sauvages s’exhalent, parfumées de poivre. On n’y tient plus, il
faut y goûter à cette peau satinée, faite de tous
petits grains serrés et soyeux, à cette fraîcheur
délicate à la saveur citronnée, caresser ce galbe à
la fois onctueux et charnu, gourmand comme des
fruits épicés.
C’est bien là la marque de la Mencia.
Ce vin en effet, est un bel exemple de ce cépage
autochtone de Castilla y León. Les vignes de Raúl
Perez, plantées dans un sol sableux, se récoltent à

21

IVV151FR

14/12/11

10:57

Page 22

NOUVEAUTÉS

la main. Leurs raisins fermentent dans l’inox et ne connaissent pas le bois, ni
la filtration. Résultat: fraîcheur et gourmandise du fruit, sans oublier l’élégance et la digestibilité.
Situé au pied d’un castrum romain, d’où le nom de castro, Valtuille est un
vieux domaine familial bien ancré dans la région. Jusqu’à il y a une dizaine
d’années, comme bien des bodegas espagnoles, la cave vendait toute sa production à la coopérative locale. Raúl Perez, le dernier rejeton de la familie
Perez, arrivé sur l’exploitation dès ses études d’œnologie terminées, a immédiatement mis fin à cette pratique.

Toro Albala Cream PX
Le cépage roi de Montilla-Moriles, c’est le Pedro Ximenez. Et le roi des
vieux Pedro Xinemez, c’est Toro Albala, dont les propriétaires, dès 1922 ont
eu une âme de collectionneurs : leurs « naves de crianza » sont pleines de
raretés. On ne s’en plaindra pas, cela nous vaut de pouvoir déguster de véritables trésors..
Mais Toro Albala innove, aussi, comme avec ce Cream PX, qui est un savant
assemblage d’oloroso viejo de 10 ans et de Don PX Gran Reserva. Il titre 17°
(naturels, car on ne fortifie pas à Montilla, contrairement à Jerez, on passerille). Et nous offre une palette splendide : noix fraiche, abricot sec, tabac
blond, c’est un festival, d’aromes riches et mûrs au nez; en bouche, la sucre
joue les catalyseurs, il n’endort pas les papilles, mais soutient et révèle des
notes de guignolet, de noix de cajou, de raisin de Corinthe. Est-ce que c’est
long ? Non, c’est interminable !
Un superbe point d’orgue pour notre session de dégustation des nouveautés,
ce jour-là

Amaro Nonino Quintessencia
Nonino donne à l’Amaro, cette liqueur si typiquement italienne, ses lettres
de noblesse.
C’est que la maison friouline utilise comme base, non de l’alcool neutre, mais
de la grappa de qualité, distillée à partir de vins de ribolla gialla, de traminer
et de verduzzo.
Ajoutez à cela des herbes de toutes sortes, notamment alpines, patiemment
infusées, et vous obtenez un produit très particulier.
Un nez énorme, d’abord, qui évoque le zeste d’orange, le quinquina, la gentiane, le génépi. Une bouche très ardente, ensuite, où l’amertume et les
épices le disputent à la sucrosité – c’est inhabituel, mais on s’y fait vite, et
même, on en redemande.
Ce n’est ni pâteux, ni anesthésiant, la grappa se rappelle à votre bon souvenir, et le bitter vous réveille la bouche de ses notes de rhubarbe, d’artichaut
et de réglisse.
Peut se consommer aussi bien en apéritif qu’en digestif. 35% d’alcool

Importateurs

Hervé Lalau - Bernard Arnould - Marc Vanhellemont - Youri Sokolow

Italiaanse Delicatessen ( Middelkerke)
Stival ( Humbeek)
Italvin(Mons)
Anni Di Vini ( Bruxelles)
Global Wineries(Antwerpen)
De Coninck (Waterloo)
De Clerck (Kortrijk)
La Bonne Bouteille(Jandrain)
Christiaens (Bilzen)
Nico Knott(Nidrum)
ISPC(Gent&Liège)

Liste des importateurs
• Altimar - Goosens Gebroeders - www.facebook.com/chateaualtimar
• Abbaye Silva Plana - Brunin*
• Edetaria - Ad Bibendum* - www.edetaria.com • El Castro - Buena Vida*
• Quentin Leenhardt - Au Coteaux/Le Cellier de l’Attert-Les Sens du Vins
• Nonino - De Coninck*/Premium Spirits/TG Fine Wines/La Baronale (agent Mafribel)
www.nonino.it/
• Poderi Angelini - Esquit - www.poderiangelini.com/
• Tikal - Ad Bibendum*
• Thanish - Vinotrade*
• Toro Albala - Buena Vida
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COTEAUX DU

VENDÔMOIS
Au salon des vins de Loire 2011, Johan De
Groef et Marc Vanhellemont se sont
intéressés à la petite mais sympathique
AOC blésoise des Coteaux du Vendômois.
Une mise à jour complétée par quelques
dégustations "satellites" en Touraine,
Anjou et dans le Berry.

GOURDON

10 ans déjà…
Que les Coteaux du Vendômois subliment le
Pineau d’Aunis en version AOC. À peine 152
ha sur les pentes du Loir pour nous offrir
quelques flacons de l’exigent cépage. Gris ou
rouge affirmé, il séduit par ses arômes sauvages, en voici quelques exemples choisis.
Gris Bodin 2009 Coteaux du Vendômois,
Domaine Colin
Au lieu-dit Bodin, les Pineau d’Aunis âgés de
90 ans, conduits en mode biologique, pressés sans attendre et fermentés en cuve inox,
nous offrent un rosé au ton saumon des plus
étonnants qui demande un peu de temps
pour s’exprimer. Mais dès qu’il se livre, c’est

CAVE VENDÔMOIS

la fête où l’excellent Pineau encore appelé
Chenin Noir nous offre tout.
Le nez nous charme par ses notes de
griottes bien mûres, de groseilles à maquereau et d’agrumes. La bouche nous comble
par son incroyable persistance, son caractère
frais et croquant, sa saveur vineuse qui
apporte la plénitude. Le minéral dissimule
la dentelle tannique, mais révèle avec précision la structure, puis nous laisse apprécier
son ampleur, sa longueur jusqu’à en redemander…
Les vignes d’Emilien Colin 2009 Coteaux
du Vendômois Domaine Colin
Des Pineau d’Aunis exclusifs composent

cette cuvée remarquable. Ils furent plantés
en 1890 par Émilien Colin, l’arrière-grandpère du passionné Patrice, l’actuel propriétaire. Le sol argilo-marneux et un rendement
qui avoisine les 30 hl/ha nous livrent un «
Grand Cru », fleuron de la toute jeune
appellation ligérienne.
Le nez nous envahit de ses senteurs de fruits
des bois et de baies noires. La bouche des
plus juteuses se poudre d’épices avant de
nous étonner par l’offrande séduisante de
quelques cerises nimbées d’alcool. Le tout
emballé dans une structure tissée d’un élégant velours minéral à la fraîcheur sapide.
Les tanins mûrs aux allures de pur-sang renforcent encore l’harmonie créée. Harmonie
qui nous fait toucher du bout de la langue la
jouissance qu’on peut éprouver au contact
d’une vie naturelle. Voilà qui nous fait terminer en beauté !
B Gris 2010 Coteaux du Vendômois
Domaine Brazilier
Rose pâle un ton saumon au bel éclat qui le
rend presque luminescent. Le nez mélange la
groseille, la framboise et la fraise, un parfum
qui pousse à y goûter sans hésiter. La
bouche plaît tout d’abord par sa fraîcheur
aux accents de pamplemousse et de poire,
arômes auxquels s’ajoutent le goût sucré des
baies rouges du nez, ce qui l’attendrit un
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Un Chenin en méthode ancestral bien brut
pour d’un punch nous décrocher la mâchoire.

MAISON BRUL

temps, avant de terminer sur les épices.
On en garde une agréable fraîcheur acidulée
comme un bonbon qu’on vient de sucer.
Plus foncé, Tradition B 2009 Coteaux du
Vendômois Domaine Brazilier
Carmin violacé, il offre un joli nez fruité où
la myrtille côtoie la mûre et le cassis. Les
baies se croquent en bouche et s’entourent
d’un tissage tannique aux aspérités juste marquées, certes coquines pour d’une caresse
appuyée nous donner l’envie d’en avaler plusieurs goulées. « Je recherche le fruit et la
rondeur » nous affirme Benoît Brazilier qui
assemble 50% de Cabernet Franc et 10% de
Pinot Noir aux 40% de Pineau d’Aunis.
Montagne Blanche 2010 Coteaux du
Vendômois des Vignerons du Vendômois
Léger pétale de rose aux reflets dorés coule
dans le verre. Jaillit l’effluve de citron qui
d’emblée avoue le caractère acidulé du vin,
les fruits rouges viennent enrichir le bouquet

qui offre un panache floral de rose et d’aubépine. La bouche acidulée comme l’avait flairé
le nez se pourvoit de groseille et framboise
que vient contraster le violet noir des prunelles et du sureau. Une pincée de poivre,
une autre de muscade, tombent d’un pétale
de pivoine, et parfument la finale de leurs
fragrances épicées.
Ce 100% Pineau d’Aunis fermente en cuve
inox à 18°C et est élevé sur ses lies fines pendant 3 mois.
Un blanc pour terminer, l’appellation compte
Chenin et un peu moins de Chardonnay dans
son décret
Domaine du Four à Chaux 2010 Coteaux
du Vendômois
Croquant comme une groseille à maquereau
mâtinée de rhubarbe pour encore en accentuer la fraîcheur, il s’adoucit quelque peu dès
la deuxième gorgée, c’est apprivoisé que l’on
décèle ses subtilités de poire et de mirabelle,
mais dompté qu’un instant, il s’envole sur un
pétale d’aubépine laissant derrière lui un trait
de citron. Fait de 90% de Chenin et 10% de
Chardonnay qui sont vinifiés et élevés en
cuve inox.

253 2009 Saumur Puy-Notre-Dame
Château Tour Grise
Rubis profond, il respire la suavité et la
bouche impatiente ne demande qu’à le goûter. Son onctuosité comble les papilles qui
déjà se voient jouir des fragrances fruitées
dans un confort béat, c’est sans compter
avec l’acidité. Vive, elle balaie les baies, les
ouvre, les étire pour en sortir un jus net et
franc. Fraise, cerise et mûre offrent alors
leurs notes aromatiques et délicates qui
s’étalent pour mieux se couvrir de poivre et
de réglisse. On croit que tout est fini lorsque
surgit pour nous accompagner un long chemin, un petit bonbon au sureau, croquant
comme le fruit, parfumé comme la fleur.
253, c’est le numéro administratif du village,
un nom original pour cette cuvée de
Cabernet Franc qui a attendu son appellation
particulière plus de 34 ans.
« Quatre Mains » 2009 Touraine Domaine
La Grange Tiphaine
Une nouveauté originale par sa composition… un 100% Sauvignon ! Ce qui nous
change des habitudes Chenin de Coralie et
Damien. Par contre, le nom répond à la déclinaison musicale des cuvées de la gamme du
domaine.
Presque blanche, la robe se pare de reflets
dorés. Quelques traits variétaux de bourgeon
de cassis, de pomme croquante, de fougère,
se reconnaissent au premier nez. Des notes
miellées apparaissent, avant la seconde envolée exotique cette fois d’ananas et d’agrumes.
La bouche prend rapidement possession de
tout l’espace palatin, avec une aisance due à
la fois à son ampleur et à sa vivacité, l’un aide
l’autre, duo efficace qui dispose avec talent
les fruits sentis, y ajoute un lit de fleur sèche,

Quelques bouteilles en vrac…
Fêtembulles Les Vignes de L’Ange Vin
Une méthode trad’ qui pétille légère dans le
verre comme un funambule. Il circule sur un
fil tendu bien balancé, projetant à chaque
mouvement ses notes claquantes de poire et
d’amande, de pomme chaude et de poivre.
Puis, il glisse l’œil étincelant de malice vers
le V lingual pour y déposer ses fragrances
douces-amères de réglisse qui recouvre avec
délice le joyau minéral, objet de toutes les
convoitises, il étincelle de mille feu avant de
par l’œsophage glisser et nous réchauffer les
entrailles.
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CORALIE & DAMIEN DELCHENEAU

un liseré amer qui reprend les agrumes et les
enrichit de réglisse et de gentiane. Une fois
tout aménagé, les papilles peuvent à loisir
visiter chaque coin de la langue et goûter les
arômes dans l’ordre qui leur plaît.
À peine 30 ares de Sauvignon récupérés en
2008, ils poussent dans des argiles rouges à
silex posés sur le socle calcaire à 5 mètres de
profondeur. Les rendements très bas ne
dépassent pas les 15 hl/ha. La fermentation
se fait en barriques usagées, comme l’élevage
qui dure 12 mois.

LES ROBINAU

Altérité 2010 Pétillant Naturel Vin de
Table Français Domaine des Maisons Brûlées
Michel Augé, référence incontournable de la
biodynamie en Val de Loire, parvient encore
cette fois à nous bluffer avec son authentique et séduisant Pet’ Nat. Fait de Cabernet
Sauvignon qui poussent et mûrissent sur les
coteaux du Cher, Altérité ressemble à son
géniteur : rien de particulier au premier
regard, mais authentique et profond, habité
d’une véritable richesse intérieure dès qu’on
s’y attarde un peu. Altérité arbore la couleur
du saumon nuancé de reflets plus rouges. Le
nez respire de subtiles notes fruitées. En
bouche, le pamplemousse rose s’allie à la
rhubarbe pour former un duo suave et croquant à la fois. Fraîcheur du fruit, incroyablement juteux, délicatement structuré, longueur infinie, voilà ses atouts majeurs. Prenez
garde à la séduction raffinée d’une dangereuse gourmandise …
Les Chasseignes 2009 Sancerre Blanc
Domaine Fouassier
Ce domaine dynamique s’ancre dans la tradition familiale. Ses quelque 55 ha de
Sauvignon et de Pinot Noir s’étendent sur

divers terroirs de Sancerre qui génèrent une
variation assez éblouissante de blancs éponymes. La famille Fouassier nous éblouit
certes par sa fidélité en la tradition, mais
plus encore par sa liaison passionnée avec le
terroir. La cuvée Chasseigne, issue de vignes
âgées de 35 ans qui poussent dans des
cailloutis calcaires du Kimméridgien et du
Buzançais, ravit nos cœurs de dégustateurs.
Le 2008 apparaît un rien plus végétal avec
son nez emplit de notes de rhubarbe. La
bouche, véritable logorrhée de fruits frais,
nous abandonne sur une finale tendue. Le
2009, bien plus riche, nous laisse sans voix.
Très expressif, il offre un nez mûr de pêche
blanche, de poire fondante, ajoute un ton
exotique aux allures captivantes. La bouche,
très juteuse, évoque le croquant de la poire
durondeau, l’aigre du bigarreau. Cette richesse ronde et complexe se fond dans la structure minérale. La longueur n’en finit pas et se
pare d’une note de lychee. Un vin d’usage
gastronomique universel…

Johan De Groef et Marc Vanhellemont

Liste des importateurs
• Brazilier - www.domainebrazilier.com
• Colin - www.patrice-colin.fr/
• Fouassier - Bleuzé* - www.fouassier.fr
• Four à Chaux - www.domaine-four-a-chaux.com
• Grange Tiphaine - Cave des Oblats*/ Proef de Passie/
Haroma/Titulus Pictus/Vins Degreve/Volnaysienne/
Recovin/Cave de l'Origine
http://www.lagrangetiphaine.com
• Maisons Brûlées - Troca/Grenier à Vins/ Run'Art auge-michel-beatrice@wanadoo.fr
• Tour Grise - Grenier à Vins/Vive le
Vin/Millésime/Barik/Delattre/Joachim/Terroir www.latourgrise.com
• Vignerons du Vendômois - Cora
www.lesvigneronsduvendomois.com
• Vignes de L’Ange Vin
http://lesvignesdelangevin.vinsnaturels.fr/
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AGENDA

PERCÉE DU VIN JAUNE
2012

Ça fait plus de 6 ans qu’on l’attend !
Mais patience et persévérance trouvent
récompenses. C’est tout le Jura viticole
qui fêtera son Vin Jaune «nouveau»
le dimanche 5 février 2012,
à Ruffey sur Seille. Venez nombreux !
IVV y sera en force…

U

n Jaune, ça s’affine, ça s’éduque, ça s’élever, pour pouvoir illuminer la journée
lors de la rituelle Percée. C’est en barrique,
confiné, au plus profond d’une cave qu’il
accomplit son apprentissage, un voile sur le
visage, une atmosphère secrète et réservée
pour respirer. Petit à petit au fil des mois et
des années, il poursuit sa discipline, jouant
de l’éthanal et de la volatile jusqu’à l’équilibre parfait. Tous n’y réussissent pas et
déchirent leur fragile voilage pour rejoindre
la lumière d’un flacon typé. Les autres, admi-

rables, serrent leur haire, pénitent du temps
jusqu’à la délivrance. Moment violent où
arrachés à leur confinement sous les vivats
de la foule agglutinée, ils sont dans chaque
verre tendu dilapidés.
Une longue attente pour en quelques instants
disparaître au fond des ventres. Mais quelle
fin sublime !
Tous ne connaissent pas l’hallali, cependant,
et s’embouteillent discrètement pour
rejoindre l’obscurité d’un cellier. Ils seront
bus dans quelques années, voire après plusieurs décennies.

La Percée 2012
En cette année 2012, le village d’habitude
tranquille de Ruffey-sur-Seille ouvrira ses
granges et ses caves aux vignerons jurassiens
pour deux journées festives. Elles débuteront
le samedi 4 février à midi pile. Les visiteurs
auront le choix entre un concours de cuisine
et une vente aux enchères de vieux millésimes de Vin Jaune. Le dimanche retentira
lors du défilé traditionnel des vignerons suivi
par l’ouverture des caveaux à 12.00 comme la
veille.

Infos pratiques
Le lieu : Ruffey-sur-Seille (à une douzaine de
km au Nord-Ouest de Lons)

26

DÉCEMBRE 2011/JANVIER 2012

Nombre de vignerons : 75 participants
Date et heures d’ouverture :
4 et 5 février 2012
Le samedi de 12.00 à 18.00
Le dimanche de 09.30 à 18.00
Accès au site : 12€ qui donnent droit à un
verre et 10 tickets de dégustation
Parking obligatoire
La Région Franche-Comté met en place un
réseau de TER spéciaux avec forfaits train +
entrée
(renseignements : www.ter-sncf.com)
Plus d’informations sur www.jura-vins.com
La Percée du Vin Jaune reste une fête populaire et bon enfant. C’est l’occasion de faire
connaissance avec la richesse viticole et gastronomique du Jura. Les vignerons présentent
leurs gammes qui vont des Crémant au Jaune
en passant par les Chardonnay et leurs
rouges si particuliers. Venez nombreux !
Nous, on y sera.

Marc Vanhellemont
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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

27

IVV151FR

14/12/11

10:57

Page 28

IVV WINE PARTNERS
T 089/62.17.62 - F 089/62.17.63

014/21.26.93

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

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

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

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

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

www.vinotrade.be

Contact 03/658 18 35

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

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

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

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

WIJNHUIS
VERLINDEN

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

PEYERSTRAAT 7
B-2223 SCHRIEK-GROOTLO

GSM: +32 (0) 472 345 324

info@espacevin.com
www.espacevin.com

Bernard Poulet

WIJNAGENTUUR

info@wijnhuisverlinden.be
www.wijnhuisverlinden.be
S.A.

Importations de Vins Fins

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

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

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

Publicité payante

Leuvensesteenweg 70
3070 KORTENBERG
sacacorchos@skynet.be - www.sacacorchos.be
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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
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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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