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Dossier IVV : En primeurspremière journée

Invité à un colloque dans le Piémont pour porter la bonne parole des
grands vins italiens, et notamment de Montalcino, dont il préside le
Consorzio, Ezio Rivella a surpris son auditoire, avec quelques phrases
dont il a le secret. Florilège:
«La tradition est un boulet, elle ne doit servir que de point d'ancrage
historique».
«La qualité, c'est ce qui plaît".
"Celui qui vend a raison. Celui qui ne vend pas n'a rien à enseigner".
Voila qui devrait ouvrir de nouveaux horizons à toutes les AOP européennes. Foin de tous les règlements, de tous les zonages, de toutes les
scléroses, puisque c'est uniquement le résultat qui compte. Entendre dans
la bouche d'un Italien cette vieille antienne anglo-saxonne, l'expression
d'un marketing de la demande dont même les Australiens et les NéoZélandais sont revenus (ils réclament maintenant la protection des AOP!)
ne manque vraiment pas de sel.
En supprimant allégrement tous les disciplinare, tous les cahiers de
charges, en utilisant au maximum les possibilités de la chimie moderne,
on devrait pouvoir parvenir à un vin qui plaise à tout le monde, la quintessence de l'esprit rivellien, son ultime aboutissement. La qualité pour
tous.
Ce serait comme une sorte de Coca-Cola du vin. Le Rivella-Cola.
Mais que faut-il penser, alors, de la baisse des ventes du Brunello observée suite à la révélation des fraudes à l'assemblage - fraudes pourtant
censées permettre d'élaborer des vins plus faciles à vendre?
Pour le Signor Rivella, "Tout ça ne sont que des élucubrations de journalistes qui se masturbent".
Et es blogueurs? Pour lui, "Ils se sont enflammés d'eux-mêmes et ils soutiennent les incompétents".
Nous voici habillés pour l'hiver.
Notre confrère Franco Ziliani, lui, se demande si tous les vignerons de
Montalcino partagent les analyses de leur Président...
Pas évident, à voir comme ils ont rejeté ses derniers projets, et notamment l’autorisation du merlot dans le Rosso di Montalcino. Pas sûr, dès
lors, qu'il doive en rajouter, les incommoder encore plus en haranguant
les foules.
A se demander si Montalcino ne s'est pas trompé de Président...

20 ans déjà… Rétrospective d’avenir(2)
Chablis Grand Cru 2010
Vignerons de l’extrême : Courtiser une Altesse...
2001, millésime sous-estimé ?
Le soleil se lève à l’Est
Le Corbeau et le Pinard : Rhône en quatre
La page déchirée : Lettre ouverte à M. Michel Guillon
Saint-Nicolas de Bourgueil, côté nature
Nouveautés
20 ans de «progrès œnologiques» (2)
Best of Torres
Canaries, terra incognita
A la découverte des vins équitables
Portraits croisés : Xavier Planty - Adrien Berlioz
Ces pages oubliées : Le Prié Blanc
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DOSSIER IVV

EN PRIMEURS

PREMIÈRE JOURNÉE
Démarrer le marathon des primeurs par les vins
de l'A Grappe, il n 'y a pas mieux pour évaluer
la qualité du millésime. Il y a chaque année au
sein de ce groupe une pléiade des plus belles
réussites, qu'il s'agisse de 1er crus classés ou
de simples Bordeaux: une très belle entrée
en matière pour se faire une opinion
sur le millésime.

2

AVRIL/MAI 2012

E

n 2011, à Bordeaux, la vigne a beaucoup souffert de la sécheresse,
surtout les vignobles situés sur des sols où le développement
racinaire est peu profond et étalé. Le métabolisme végétatif a répété
les blocages, la qualité des raisins puis des vins s'en ressent.
Voici le profil général des vins goûtés: une attaque et un début de
bouche de bonnes qualités avec de la rondeur et de l'ampleur, mais
l'évolution et la finale sont fragiles. On a une impression de non
abouti, de déplumage, les vins manquent de longueur, et les finales
sont presque systématiquement doucereuses, affichant une sucrosité
inattendue. Parfois, les vins affichent des caractères antagonistes:
finale chaude, alcooleuse et tannin végétal.
Les vins les mieux notés sont souvent issus de sols permettant un
profond enracinement de la vigne, sols calcaires de Saint-Emilion ou
Graves profondes du Médoc, de Pessac-Léognan ou de Pomerol qui
ont sans doute permis une alimentation naturelle en eau de la plante.
Evidemment, l'enracinement en profondeur peut également être provoqué, favorisé par le travail des sols. Il est possible également que
certains terroirs aient joui de leurs défauts, en l'occurrence par la
présence de nappe proche de la surface. Nous ne pourrons faire de
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généralité qu'après avoir épuisé toutes les
dégustations du marathon des primeurs;
néanmoins c'est ce que semble indiquer
cette première dégustation.

Coups de cœur
Voici une sélection d'une trentaine de vins
classés, comme toujours, selon mes critères:
en premier lieu, les vins doivent être bon,
c'est à dire équilibrés, buvables et qu'on ait
envie de les boire ! Ce n'est pas rien !
La complexité permet d'indiquer à qui on a
affaire; quant à mon critère «plaisir», il qualifie
simplement la joie gustative qu'ils apportent
et apporteront - si toutefois l'échantillon est
représentatif de la production et l'élevage
respectueux.
CHÂTEAU BEAUSÉJOUR DUFFAU LAGAROSSE
SAINT-EMILION 1ER GRAND CRU CLASSÉ
Complexité 16/20
Plaisir 18/20
Un superbe Duffau-Lagarosse, un fantastique
2011 qui rayonne par son style, son élégance,
sa complexité et sa longueur.
DOMAINE DE CHEVALIER
PESSAC LÉOGNAN GRAND CRU CLASSÉ
Complexité 15/20
Plaisir 18/20
Un chevalier aux épaules larges, complexe et
élégant et riche de fruit, finement équilibré
jusqu' à son dernier souffle. Bravo
CHÂTEAU PAVIE-MACQUIN
SAINT-EMILION 1ER GRAND CRU CLASSÉ
Complexité 15/20
Plaisir 17/20
Un beau Pavie Macquin, classieux, gourmand,
fin et élégant, qui ne manque que d'un soupçon de longueur pour être parfait.
CHÂTEAU ALLARY HAUT-BRION
PESSAC-LÉOGNAN
Complexité 14/20
Plaisir 18/20
Finesse, finesse, finesse, d'un très bel équilibre
tout du long. Bravo !

CHÂTEAU LA GAFFELIÈRE

CHÂTEAU ROL VALENTIN
SAINT-EMILION GRAND CRU
Complexité 14/20
Plaisir 17/20
C'est tendre, c'est gourmand, l'équilibre est
superbe. Quand ce château sera-t-il «classé» ?
CHÂTEAU LA GAFFELIÈRE
SAINT-EMILION 1ER GRAND CRU CLASSÉ
Complexité 14/20
Plaisir 17/20
Un vin croquant, riche de fruit frais, race,
finesse et élégance. Manque un soupçon de
longueur et de densité.

CLOS FOURTET
SAINT-EMILION 1ER GRAND CRU CLASSÉ
Complexité 14(-)/20
Plaisir 16/20
Fruit, finesse, élégance et équilibre. Mais tout
de même très court pour un premier !

CHÂTEAU CANON LAGAFFELIÈRE
SAINT-EMILION GRAND CRU CLASSÉ
Complexité 14/20
Plaisir 17/20
Belle composition, équilibre, complexité,
structure et… une longueur très correcte.

CHÂTEAU CADET BON
SAINT-EMILION GRAND CRU CLASSÉ
Complexité 14(-)/20
Plaisir 15.20
Généreux merlot, chaud, ample et fruité.
Un soupçon végétal en finale.

CHÂTEAU SMITH HAUT LAFITTE
PESSAC-LÉOGNAN GRAND CRU CLASSÉ
Complexité 14/20
Plaisir 16/20
Bon fruit, belle chaire, bien en place. Des
tannins et un soupçon d'astringence type
«noix fraiche» qui pourraient être polis à
l'élevage.

CHÂTEAU LES CARMES HAUT-BRION
PESSAC-LÉOGNAN
Complexité 14-/20
Plaisir 16/20
Belle composition, bel équilibre, beaucoup
de fraicheur et de finesse.

CHÂTEAU PETIT VILLAGE
POMEROL
Complexité 14/20
Plaisir 16/20
Un vin étonnamment juteux, fruité, confituré,
élégant et de belle facture. Un rien trop chaud,
alcooleux en finale.

CHÂTEAU LES CARMES HAUT-BRION

DOMAINE DE L'A
CASTILLON, CÔTES DE BORDEAUX
Complexité 14(-)/20
Plaisir 16/20
Complexité et élégance avec une inhabituelle structure, bien droite. Pas si loin de la perfection.

CHÂTEAU LA MONDOTTE
SAINT-EMILION GRAND CRU
Complexité 14/20
Plaisir 16/20
Toujours étonnant d'amplitude et de densité.
Bel équilibre. Manque un peu de longueur.

CLOS DE L'ORATOIRE
SAINT-EMILION GRAND CRU CLASSÉ
Complexité 14-/20
Plaisir 16/20
Du volume, de la chair, du fruit. Bon équilibre.
Vin fin.
CHÂTEAU D'AIGUILHE
CASTILLON, CÔTES DE BORDEAUX
Complexité 13+/20
Plaisir 17/20
Du volume, très souple et tendre, présente
déjà une très bonne buvabilité. Un soupçon
doucereux tout de même.
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CHÂTEAU PUYGUERAUD FRANCS
CÔTES DE BORDEAUX
Complexité 12+/20
Plaisir 15/20
La pure gourmandise d'un fruit croquant. Bien buvant.
CHÂTEAU PREUILLAC MÉDOC
Complexité 12+/20
Plaisir 14/20
Un fruit croquant, une structure droite et marquée, un cabernet un
peu mordant et variétal mais l'équilibre est maintenu tout du long
jusqu'en finale. «Wait & see » après élevage.
CHÂTEAU ISLE FORT BORDEAUX SUPÉRIEUR
Complexité 12/20
Plaisir 15/20
Étonnant Bordeaux Sup, de nouveau, par son volume et sa chair. Une
sucrosité un peu trop affirmée pour parler de finesse mais demeure
néanmoins de qualité impressionnante.
CHÂTEAU LARCIS DUCASSE

CHÂTEAU LARCIS DUCASSE
SAINT-EMILION GRAND CRU CLASSÉ
Complexité 13+/20
Plaisir 16/20
Un bon équilibre très fin, une onctuosité doucereuse. Un peu court.
CHÂTEAU LA TOUR FIGEAC
SAINT-EMILION GRAND CRU CLASSÉ
Complexité 13+/20
Plaisir 15/20
Un vin droit, fin et élégant. Bon fruit. Un soupçon de sécheresse à
surveiller au cours de l'élevage.

CHÂTEAU LE PIN BEAUSOLEIL
BORDEAUX SUPÉRIEUR
Complexité 12/20
Plaisir 14/20
Fin, bien équilibré et souple. Un peu chaud et doucereux.
CHÂTEAU JEAN FAUX
BORDEAUX SUPÉRIEUR
Complexité 12/20
Plaisir 14/20
Un Bordeaux de bonne facture : fruit, structure, équilibre. L'élevage
devrait assouplir sa finale encore un peu juvénile.
A suivre...

Fabian barnes.

CHÂTEAU BERLIQUET
SAINT-EMILION GRAND CRU CLASSÉ
Complexité 13+/20
Plaisir 15/20
Bonne chair, bon fruit, bon équilibre. Une sucrosité en finale un peu
exagérée tout de même.
CHÂTEAU LA PRADE FRANCS
CÔTES DE BORDEAUX
Complexité 13/20
Plaisir 16/20
Superbe La Prade, comme toujours, gourmand, belle structure, bon
équilibre… et de la longueur !
CHÂTEAU GRÉE LAROQUE
BORDEAUX SUPÉRIEUR
Complexité 13/20
Plaisir 17/20
Un vin qui cherche juste à maximiser le potentiel du millésime. De la
maturité, de la chair, de la gourmandise. Pas de sucrosité, des tannins
très respectables pour l'appellation. La longueur est étonnante.
Chaque année, ce vin est un mystère oenologique.
CHÂTEAU POUJEAUX MOULIS
Complexité 13/20
Plaisir 14/20
Fin, juteux, bon équilibre. Finale un peu chaude et doucereuse.
Manque un soupçon de densité.
CHÂTEAU CÔTE MONPEZAT
CASTILLON, CÔTES DE BORDEAUX
Complexité 13(-)/20
Plaisir 14/20
Un équilibre, une chair et un développement tout en finesse. Bien joué.
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Château Rol Valentin AOC St Emilion Grand Cru
Clos Vieux Taillefer AOC Pomerol
Château de Laussac AOC Castillon Côtes de Bordeaux
Tél. +33 (0)5 57 40 13 76
Fax +33 (0)5 57 40 43 54
contact@vignoblesrobin.com
www.vignoblesrobin.com
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BEST OF

20 ANS DÉJÀ…

RÉTROSPECTIVE D’AVENIR(2)
Au fil de nos 151 derniers numéros,
quelques morceaux choisis.
Le but n’est pas tant de se rappeler le
bon vieux temps que de démontrer que
plus ça change, moins ça change.
Ou plutôt, que nos auteurs ont souvent
été de vrais prophètes !
La preuve par l’exemple,
avec ces quelques extraits des années
1996 à 1998…

Mars 1996 : Levures du terroir vs
levures du commerce
De cet article fort documenté, il ressort
comme un malaise: quand on lit les promesses des certains fournisseurs de levures,
on est partagé entre le rire et l’indignation.
«X LV présente un fort pouvoir révélateurs
de l’arôme variétal spécifique du terroir et
du cépage par un équipement enzymatique
très approprié». « Equipement enzymatique »,
« arôme variétal du terroir». Où avez vous
vu jouer ça ? Chez Zavatta ?

Avril 1996 : «Les couleurs du vin?»
… ou comment déguster avec les yeux. IVV
nous en met plein la vue, plein la page, et
nous donne les mots pour dire la couleur,
nous révèle aussi ce que dit la robe sur la
cuvée qui la porte. En commençant par les
blancs. Nuancier à l’appui, nous passons du
pâle à l’ambré, au madérisé… Après cet
article, vous ne verrez jamais plus votre
verre avec les mêmes yeux…

Mai 1996 : «Une Mort Sucrée»
Chaptal, bienfaiteur du vignoble français?

6
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La chaptalisation, en toute cas, est très
populaire en France – notre article fait état
d’une consommation officielle de 56000
tonnes, et officieuse, de 80000 à 12000
tonnes. Le plus drôle, c’est l’encadrement
de cette pratique, soumise à l’approbation
annuelle de l’INAO, et autorisée « quand les

conditions climatiques l’ont rendu nécessaire ». Mais quand, même au cours des
années le plus favorables, n’a-t-elle pas été
autorisée ? Et pourquoi le degré alcoolique
est-il retenu comme critère qualitatif pour
accéder au haut de la pyramide des AOC,
dans bon nombre de régions ?
N’est-ce pas tenter le diable ?

Juillet 1996 :
« Portrait : Angelo Gaja»
« Angelo Gaja fait partie de ces hommes
amoureux de leur pays, intuitifs, animés par
une force d’entreprendre et pour qui le vin
est esprit et surtout esprit de fête? Gaja
place ses vins au cœur de la convivialité. «
Pas une ligne à retirer. A l’époque, déjà, le
maestro piémontais nous dit sa répulsion
pour les vins cow-boy, il préfère un profil
plus élégant, plus fin, moins extrait.

Août 1996 : Les Coteaux du
Languedoc, une AOC qui monte
Elle a tellement monté qu’elle en a explosé !
Mais notons que déjà, la répartition des
vins de la région nous pose problème :
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« Effet terroir ou effet marketing, that is the
question. La classification de l’AOC en 3
niveaux, Coteaux du Languedoc, 12 terroirs
et 3 crus (Saint Chinian, Faugères et
Clairette) résulte autant d’un souci de stratégie marketing plus parlante pour le
consommateur que d’une reconnaissance
qualitative de la supériorité d’un cru sur un
terroir ». Enlevez le mot Coteaux, cela ne
résout pas le problème…

Novembre 1996 :
Médailles en chocolat
IVV fait allusion aux médailles attribuées au
Concours des Crémants. Les jurés décident
d’attribuer des médailles d’argent et de
bronze, parce qu’il y a un quota, même à
des produits qu’ils jugent médiocres. Le
représentant d’IVV quitte la table pour ne
pas se prêter à la farce.
On remet le couvert avec le Cpncours de
Colmar. 781 vins médaillés ? Mais aucun
grand nom d’Alsace – aucun ne présente ses
vins. IVV conclue ; refusez les vins
médaillés, vous ferez oeuvre utile en montrant que vous avez cessé d’être dupes.
Dans le même article, IVV dénonce le
Plafond de Limite de Classement qui fait
passer le rendement des Alsace de 80 à 88
hectos hectares, avec la bénédiction anticipée de l’lNAO. Et dire que la PLC était
conçue comme une mesure exceptionnelle,
réservée aux millésimes alliant qualité et
volume…

Avril 1997 : La plus grande révolution œnologique depuis Pasteur
Le laboratoire suisse Cacheflouz lance une
nouvelle levure à très haut rendement, au
pouvoir alcoogène impressionnât (26° en fin
de fermentation). Et très résistante au SO2,
cde qui permet d’éviter tout vilain goût de
terroir… Conclusion: « l’avenir n’est plus ce
qu’il était ».

Juin 1997 : Bordeaux Primeurs 96
Et l’intro confirme : «L’exercice qui consiste
à déguster fin mars début avril les échantillons de la dernière vendange à Bordeaux
est à la limite de l’honnêteté intellectuelle
et commerciale». Ou encore « Le choix des
échantillons repose entièrement entre les
mains des propriétaires qui connaissent le
poids commercial invraisemblable du
Jugement de Robert Parker aux Etats-Unis…
dans ces conditions, comment ne pas imaginer que certains propriétaires ne prélèvent
pas leurs échantillons dans les dans les
cuves au style riche et puissant cher à Bob,
quand bien même ils savent que le produit
fini sera différent… ».
Et enfin, pour la bonne bouche : «les prix

sont en folie, en tout cas dans les château à
forte notoriété ». Nous n’avions pourtant
encore rien vu, en matière de folie…

Juin 1997 : Le Corbeau et le Pinard
IVV s’essaie aux accords gourmands, et
notamment fromagers. Pour un coup d’essai,
c’est un coup de maître avec cet article sur
le Comté, qui évoque les qualités de la pâte
dure jurassienne, mais aussi différentes
combinaisons savoureuses (un Chinon rouge
de Baudry, un trousseau de la Fruitière
d’Arbois, un autre Arbois, savagnin, celui-là,
de Jacques et Mireille Tissot et puis un
Pinot Gris d’Alsace de Trimbach.

Janvier 1998:
le vin jaune à l’honneur
Non, notre intérêt pour les vins originaux,
voire atypiques, ne date pas d’hier, comme
en témoigne notre dossier central de ce
mois, consacré au Vin Jaune et à ses mystères. Comme le dit très bien le titre du

premier article : «Le Vin Jaune, quand on
aime, on adore !».

Avril 1998 :
« Le bois dans tous ses états »
La Rubrique de l’Oenologue nous dit tout
sur le bois, ses composés phénoliques et
aromatiques, de l’eugenol au furfural en
passant par le gaïacol et l’octalactone… sans
oublier l’incidence du brûlage. A relire, car
c’est toujours d’actualité….

Mai 1998 : «En prenant
le Languedoc par la taille»
On reproche souvent aux journalistes de ne
pas mettre assez souvent leurs pieds dans
les vignes, de jouer les experts en chambre.
Ce n’est certainement pas le cas pour cet
article, né de l’expérience vécue de la taille
quand souffle la tramontane, dans un
Languedoc glacial…

Juin 1998: «Le bouchon, d’une
querelle de centimes à la bonde
de mon évier»
Dans la Rubrique de l’œnologue, IVV vous
en dit plus sur ce qui fait la qualité d’un bon
bouchon, sur l’origine des goûts de bouchon
La suite, avec d’autres perles de nos belles
années, dans les prochains numéros…

Hervé Lalau
(et merci à tous les auteurs de l’époque !)
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UNE APPELLATION AU BANC D’ESSAI

CHABLIS

GRAND CRU 2010
Les vins de Chablis sont prisés
du gastronome pour leur fraîcheur et
leurs beaux mariages avec les crustacés,
les poissons, les volailles ou le veau.
Mais l’on parle surtout là des Chablis et
Chablis Premiers Crus (cf. notre dossier
d’août 2010). Les Grands Crus, eux,
intéressent plutôt le véritable
l’oenophile. C’est pourquoi IVV leur
consacre un dossier, dégustation à
l’appui, sur la base du millésime 2010.

DOMAINE FAIVELEY

S

i le premier décret configurant les règles
de l’appellation Chablis Grand Cru date
du 13 janvier 1938, il a été rectifié le 29
octobre 2009. L’AOC se décline en 7 climats,
sur la commune de Chablis (y compris les
anciennes communes de Fyé et de Poinchy).

EGLISE SAINTE CLAIRE

Nous sommes sur la rive droite du Serein, à
une altitude comprise entre 100 et 250
mètres. Les terroirs varient entre les calcaires et les marnes à exogyra virgula
(minuscules huîtres fossiles). La référence
géologique se nomme kimméridgien. Seul le
cépage chardonnay y est autorisé et la production doit respecter un cahier des
charges pointu. La richesse en sucre minimale obligatoire est de 170 grammes au litre
de moût et le titre alcoométrique volumique minimum s’élève à 11%. La production
à l’hectare ne peut dépasser les 9.500 Kg,
ou 54 hl/ha exprimé en rendement de base
(64 hl/ha en «rendement butoir»). La chaptalisation est autorisée.
La superficie totale de Chablis Grand Cru
est de 102,92 ha. Si l’on part du Nord, les
deux premiers climats sont Bougros
(15,07ha) et Les Preuses (10,81 ha). En redescendant vers le Sud, on rencontre tour à
tour Vaudésir (15,43ha), Grenouilles (9,38ha),
Valmur (10,55ha), Les Clos (25,87ha) et on
termine par Blanchot (12,68 ha).
On est donc face à un ensemble continu,
d’allure homogène, et si l’on observe une

carte, on imagine difficilement de grandes
différences gustatives avec des terroirs si
proches les uns des autres. Et pourtant…

2010, un millésime équilibré
Du point de vue du millésime, 2010 a profité d’un temps assez idéal pour le développement végétatif. La pluie est venue
quelque peu perturber l’évolution, juste
avant les vendanges. Il n’empêche que le
résultat des maturités offre un bon potentiel, un bel équilibre et des acidités bien
présentes mais agréables car générant une
belle fraîcheur.
La dégustation s’est déroulée en deux
phases. A noter que certains vins étaient
tirés directement sur cuve. Pour la facilité
du lecteur, nous avons classé les vins par
cru. Voici donc notre sélection.

Chablis Grand Cru Bougros 2010
Partie la plus pentue de l’ensemble des
Grands Crus (parfois 30%) située sur la partie Nord-Ouest de l’appellation. Les sols
sont souvent minces au pied de coteaux
alliant Marnes et cailloux.
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GRANDS DEVANT LA LOI
En Bourgogne, la notion de Grand Cru repose sur celle des fameux climats. Le
législateur a entériné des terroirs réputés supérieurs. Ils sont la pointe de la pyramide qualitative, et ne représentent qu’une toute petite partie de la production
de l’appellation à laquelle ils se réfèrent. On est loin de la «définition» (ou faudrait-il parler de «non-définition») du Grand Cru à la Saint-Emilionnaise. Dans cett
charmante cité girondine, en effet, la production de Saint Emilion Grand Cru
dépasse celle de Saint Emilion tout court.
La même mention renvoie donc à des pratiques diamétralement opposées. Et
c’est le même INAO qui chapeaute les deux. Comprenne qui pourra.
Mais revenons à Chablis. Au-delà de la patte du vinificateur, du respect qu’il
montre pour sa vigne dans ses pratiques culturales (rendement) et au chai, on
note plus que des nuances entre les 7 Grands Crus, sans doute liées à de petites
différences d’exposition au soleil et au vent et dans l’épaisseur de la couche
superficielle du sol.
S’ils sont tous Grands devant la loi, notre palais nous dit qu’il en est de plus Grands
que d’autres (Les Clos et Les Preuses, on ce qui me concerne…)
Sont-ils toujours meilleurs, plus expressifs que les Premiers Crus? Voire. Mais une
chose est certaine: en moyenne, ce sont les moins chers de tous les Grands Crus
de Bourgogne.
Hervé Lalau

BERNARD DEFAIX
Certifiée en agriculture biologique depuis
2009, la maison recherche l’expression du
terroir au travers de vins issus de vignes de
40 ans. L’élevage sur lies, avec un faible
bâtonnage et malo faite, donne un jus à la
robe or pâle brillante aux reflets émeraude
légèrement troubles. Les arômes encore un
peu fermés dégagent des notes tendrement
florales telles que le chèvrefeuille, la fleur
d’acacia agrémentées d’une fine touche boisée et d’agrume confit. L’attaque est très
franche, explosive; on note un beau gras et
des épices orientales. L’amplitude est moyenne mais offre des perspectives d’élargissement avec l’évolution. La finale agréable et
fraîche révèle la minéralité du terroir.
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DROUHIN – VAUDON
La parure, or pâle aux reflets verts, n’indique pas visuellement la fermentation
alcoolique et l’élevage de 14 mois en fûts.
A l’inverse, le nez propose des notes
typées qui viennent élégamment chatouillé
l’appendice. Un boisé élégant, de la
brioche, de la pâte de pistache avec le tout
enrobé de mandarine et de poire offre une
complexité chatoyante. L’attaque souple,
marquée discrètement par le bois, exprime,
en soutien, une minéralité agréable.
Croquante et voluptueuse, la bouche s’avère
très élégante. La finesse ravira lors d’un
partage convivial avec des poissons nobles.

WILLIAM FÈVRE
Bougros se complète ici de Côte
Bouguerots. La parcelle de 2,11 hectares se
situe en pied de coteau avec une exposition
plein sud. Les vendanges manuelles en
petites cagette suivi d’un passage sur table
de tri assurent une qualité remarquée. Les
lies fines conservées pour offrir des fermentations alcoolique et malolactique douces
délivrent un moût complexifié par le chêne.
A la fois très minéral et boisé, le nez se
complète d’arômes floraux, de fenouil et
d’amande. Dès la mise en bouche, les notes
salines viennent souligner la minéralité et la
structure bien présente mais d’une excellente finesse. L’espoir d’un beau potentiel de
garde n’est pas usurpé, même si, dès à présent, la table lui tend une belle perche (du
Nil cela va de soi) pour des agapes réussies.
Langoustes, homard thermidor ou turbot à
la crème légère, voilà une magnifique princesse de cœur qui vous attend.

Chablis Grand Cru Les Preuses
Située dans la partie la plus au Nord-Est, la
parcelle, composée d’argile concentrée sur
un lit de calcaire d’une belle épaisseur,
garanti une structure puissante ce qui offrira
un potentiel de garde de belle facture.
WILLIAM FÈVRE
Revoici Fèvre. La griffe du vinificateur reste
très présente, mais le vin est radicalement
différent. La parure très brillante aux
accents d’or blanc frappé de vert tendre est
le prémice de la découverte. Olfactivement
complexe, le floral (aubépine, fougère) s’entremêle aux accents d’agrumes matures, de
la minéralité et d’une pointe de fumée. La
bouche, grasse et saline enrobe la fraîcheur
apportée par le citron jaune confit et
l’écorce de pamplemousse rose. La structure ne laisse pas indifférent et confirme l’expression du terroir. Un peu de garde en cave
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PASCAL BOUCHARD

ne sera pas négatif même si l’expression minérale dégage déjà un
plaisir franc et direct. Seuls des plats de caractère, avec pour
exemple des crustacés grillés peuvent, en l’instant, tenir la dragée
haute à ce seigneur.
CHANSON
La parure or bien concentrée évoque immédiatement un passage en
bois. Effectivement, la vinification s’effectue dans le noble matériau.
Pour l’élevage, la préférence reste le demi-muid pour une période
d’onze mois. La bouche fraîche, tracée par le citrique, laisse vite
place à un bel enrobage gras. Il s’ensuit une touche tactile où la
structure de la matière et un tendre boisé s’expriment. Profitons
pour revenir sur l’expression nasale qui ne laisse rien au hasard. Une
grande complexité couple le floral, l’amande, le grillé, les fruits
blancs avec une poire mûre et une enveloppe finement beurrée.
Avec de tels accents, le choix est offert pour marier la dive bouteille. Volaille grasse (Coucou de Malines ou Poularde de Bresse), de
la langouste au beurre de fenouil, du chèvre ou du comté pour la
minéralité voire une côte de veau seront autant de partenaires privilégiés.

Chablis Grand Cru Blanchots
Situé à l’extrême Sud-Est de l’appellation, ce Grand Cru produit sans
doute les vins les aériens.
LONG-DEPAQUIT (ALBERT BICHOT)
Un Blanchots tout en finesse, en légèreté. Le terroir est sans doute
pour beaucoup mais les soins du vigneron n’y sont pas étrangers
non plus. Ils sont d’autant plus importants que tout manquement
nuirait à l’expression du jus. Le travail en cave allie l’inox et le bois
pour respecter l’élégance et la finesse. Aucun bâtonnage ne vient
troubler l’évolution de la matière. L’œil découvre un liquide or pâle
aux reflets verdâtres étincellant. La deuxième phase de dégustation
souligne les traces florales (lys, fleur d’acacias), l’aveline finement
séchée, la gelée de citron vert et les fruits blancs bien mûrs.
Tout en finesse, la cavité buccale offre une amplitude remarquablement raffinée. La minéralité s’apparente à la dentelle de Bruges et la
finale dégage de longues caudalies sur des notes de rhubarbe et de
pamplemousse rose. Attention aux accords, préférez fromages ou
mets délicats afin de respecter cet ouvrage.
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le Sud-ouest. Ce grand climat reste malheureusement surtout connu des grands amateurs.
BERNARD DEFAIX
Le maintien sur lies avec des batonnages
réguliers permet à ce jus de s’exprimer pour
le plaisir de tous. La robe extravagante aux
reflets émeraude brille d’un sublime éclat.
Le nez, très aérien, joue sur l’expression
délicate des parfums de fleurs intenses. La
bouche souple et lactée donne un relief
évident de minéralité. Des touches salines
et de citrons confits s’extirpent pour laisser
place à des belles épices orientales franches
et puissantes. Si l’amplitude se veut moyenne,
la longueur ne laisse aucune place à l’expression mitigée. Un vin droit, puissant et bien
équilibré c’est le plaisir qui attend l’amateur.
A noter que la minéralité finale ne permet
aucune intransigeance face à la qualité.

DOMAINE L. MOREAU - VALMUR

Chablis Grand Cru Valmur
Une des valeurs sûre pour les aficionados
de l’appellation Chablis Grand Cru, il ne
dévoile ses secrets qu’après un peu de cave
qui lui assure la plénitude et l’intégration de
toutes les richesses intrinsèques.
LOUIS MOREAU
La robe dorée indique l’utilisation du bois.
Mais tout est dans la maîtrise et le doigté.
Le fruit jaune mûr, la touche finement briochée, le beurre frais et un élégant effluve
oxydatif sont autant d’expressions de la différence avec les autres terroirs. Moins marqué par la minéralité, c’est une puissance
basée sur le fruit mûr qui s’exprime.
L’harmonie n’est pas encore totalement au
rendez-vous mais le potentiel bien présent.
A attendre quelques mois avant l’ouverture
pour l’équilibre parfait. Le jus pourra sans
conteste convoler avec tous les plats puissants
ou avec de la sauce orientale un peu épicée.
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Chablis Grand Cru Vaudésir

LOUIS MAX
L’expression, de vignes de 45 ans, donne
toujours un peu plus de matière et de complexité aromatiques. Si le domaine ne
cherche pas la technicité au détriment du
terroir, le chef de cave met en avant l’expression de la matière. La robe très intense
aux reflets dorés intenses, invite à chercher
plus en avant les qualités organoleptiques.
La robe se veut dorée intense aux reflets
verts. Le nez, très complexe, met en avant
le terroir et souligne les notes olfactives de
pâtes d’amande, de pamplemousse marqué
par la cannelle.
La touche saline et lactée met en avant la
structure arcboutée sur le raffinement d’une
minéralité prometteuse. Un vin qui défiera
les meilleurs mets de la mer ou de la basse-cour.

Dans la partie Nord de l’appellation,
Vaudésir présente deux parties distinctes au
niveau de l’exposition. Si au Nord on retrouve une exposition plein Sud. Dans la partie
Sud, on trouve une belle présentation vers

DRB (PASCAL BOUCHARD)
Voilà des vignes, à l’âge de la maturité, qui
baignent dans une exposition plein sud en
milieu de vallée. La vinification se trahit

J. MOREAU ET FILS
Valmur s’exprime différemment selon les
expositions et les situations de parcelle. Il
dénote totalement par rapport aux autres
vins dégustés. Le maturité du fruit est évidente, soulignée par la minéralité qui vient
soutenir la matière. Olfactivement, la verveine, le pissenlit, la menthe douce ainsi
que les fruits blancs (pomme jonagold) et
l’anis délicat s’entremêlent pour une complexité agréable. L’attaque en bouche est
très souple, avant que ne se manifeste une
matière puissante, tactile, marquée par une
indéniable salinité; matière qui s’éternise et
qui invite à se faire plaisir à nouveau…
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ET MOUTONNE, ALORS ?
Moutonne n’est pas un Grand Cru stricto sensu, bien qu’il soit circonscrit dans l’aire
d’AOC Chablis Grand Cru: les vignes qui portent ce nom, monopole de LongDepaquit, chevauchent Vaudésir (à 95%) et Preuses..
Hervé Lalau

directement à l’œil. La matière ne peut que
se plier à la l’exigence du vinificateur. Le
résultat s’exprime sur un vin de belle
brillance aux reflets élégants.
Le nez s’avère très complexe. La maturité et
le gras s’expriment naturellement sur cette
bouteille bien équilibrée. En bouche, la
matière développe d’une matière aérienne
très présente. Le travail équilibré avec le
boisé et la cuve inox n’est pas étranger à ce
bel équilibre.

Chablis Grand Cru Les Clos
Voilà sans doute «le» cru originel de
Chablis. Généralement, il se caractérise par
une belle expression minérale, avec des
notes d’agrumes, un côté plein et ouvert,
qui défie l’amateur.
JEAN-MARC BROCARD
Voilà un terroir qui offre au maître de chais
la possibilité de s’exprimer.
En bouche, le lacté, le pamplemousse et la
minéralité multiplient le potentiel d’expression. La bouche, fraîche aux notes crémeuses et minérales, stimule les glandes
salivaires. La salinité, bien présente, s’exprime bien. Le vin blanc matérialise tout le
potentiel du terroir à travers la mise en
avant de la matière. Un vin agréable, complexe à l’élaboration en tout point équilibrée. Saluons cette sainte alliance entre le
plaisir immédiat et la richesse de la matière.
FAIVELEY
Très marqué par le terroir et l’expression
minérale qui en découle, ce vin à la jolie
robe aux reflets vert tendre explose en verticalité. Plus large que long, il remplit littéralement la bouche. Très puissant, le jus
attend avec impatience le développement
de la matière. A revoir dans un an car la
matière doit encore se fondre. La richesse
liée à l’amplitude nous promet un prince
voire un empereur. Un vin qui attend les
crustacés et les huîtres pour jouer dans un
jardin d’équivalente complexité.
LAMBLIN
La robe dorée aux reflets verts traduit la
qualité d’un millésime équilibré.
Olfactivement, assez complexe, le nez
recherche l’équilibre entre la minéralité et
les fruits matures. Cette nécessité s’accom-

pagne d’un travail volontaire. La bouche raffinée, bien marquée par la minéralité, inscrit
de son empreinte l’excellent jus. Elégance et
puissance viennent marteler le pas. Le pamplemousse rose, bien soutenu par le citronné, rempli de finesse l’élégant breuvage. La
minéralité ne peut passer inaperçue en raison de sa richesse et sa toute puissance
dans un superbe équilibre. Poissons à la
meunière, ne vous cachez pas mais au
contraire soyez fière du partage du moment.
PASCAL BOUCHARD
Un vin complexe qui demande un peu de
patience au nez (un tantinet boisé au départ)
C’est que la matière attend le moment de
pouvoir vous combler. Si la fraîcheur est de
mise, la maturité du fruit associée à l’expression du terroir délivre un toute une
panoplie d’épices et l’on soulignera également une salinité bien agréable. L’ensemble
peut attendre les agapes sans complexe.
Viandes blanches, volailles voire des petits
gibiers à plumes pourront jouxter ce jus
puissant.
SIMONNET-FEBVRE
Encore un vin subtil et complexe. La matière
minérale s’avère précieuse pour l’équilibre
du nectar. Les touches miellées, briochées,
la guimauve et l’anis anoblissent toute l’expressivité de ce jus bien construit. La longueur n’a rien à envier à l’amplitude car le
registre s’avère identique. Olfactivement
déjà, c’est un ensemble d’effluves harmonieux qui vient exciter notre nerf sensitif.
L’ensemble, non pas habillée par Courrèges
ou Chanel, offre à l’œil une belle parure or
aux reflets verts d’une magnifique brillance.
Si le plaisir vous en dit, dégustez-là simplement pour ses subtilités, mais la table ne lui
tournera pas le dos pour autant.
DOMAINE PINSON
La jeune Charlène qui a repris en 2008 le
flambeau de la vinification, continue à la
perfection le travail des aieux en apportant
sa touche personnelle. Sur les 2,57 ha du
noble terroir des Clos, elle a su mettre en
avant toute la minéralité calcaire et la salinité dans le jus qui développe actuellement
encore de petites touches fermentaires. Un
peu de patience et celles-ci disparaîtront
pour laisser place à la riche matière. La

robe, d’un beau jaune doré cristallin, invite à
pointer le nez afin de profiter du panel
complexe des fragrances d’agrumes, de
fruits jaunes mature, d’un floral élégant et
d’un léger grillé qui certifie l’élevage. La
persistance de la finale en bouche, marquées de belles épices orientales, garantit
une dizaine d’année de garde au minimum.
Un vin qui ne craindra pas les mets aux
saveurs bien tranchées tels que les langoustines, le homard ou même le foie gras, pour
le contraste.

Gérard Devos

Liste des importateurs
• Bernard Defaix - Barik/Magnus/Vranken/Vion Vins Précieux(Ch) - Residence(Nl)
www.bernard-defaix.com
• Domaine Pinson - www.domaine-pinson.com
• Drouhin – Vaudon - De Coninck* Weinkellereien(Ch) - Walraven(Nl) www.drouhin.com
• DRB (Pascal Bouchard) - Cour Gourmande(Ch) Karakter(Nl) - www.pascalbouchard.com/
• Chanson - www.vins-chanson.com
• Faiveley - De Coninck* - Berthaudin(Ch) Fourcroy(Nl) - www.domaine-faiveley.com
• J. Moreau et Fils - Schoonjans/Bonne Bouteille Boisset(Ch) - Walraven(Nl) - www.jmoreau-fils.com
• Jean-Marc Brocard - Verlinden*/Jopivino/Crombé/
Albo Drinks/Sobelvin/Predikaat/In Vinum Vitae
(Wine Brands Ambassador) - www.brocard.fr
• Lamblin - Maison des Vins Fins/Rob/Qualivino/
Feys - Coop(Ch) - Bacchus(Nl) www.lamblin.com
• Long-Depaquit - Colruyt/Caves St Amand/
Lambrechts - Bourgeois(Ch) - Gouden Leeuw/
Vander Valk(Nl) - www.albert-bichot.com
• Louis Moreau - Hasselt Milésime - Thiebaud(Ch) Fourcroy(Nl) - www.louismoreau.com
• Louis Max - Verlinden*/Bu-V Wijn/In Vinum
Vitae/Nico Knott (Wine Brands Ambassadors) www.louismax.com
• Pascal Bouchard - Cour Gourmande(Ch) Karakter(Nl) - www.pascalbouchard.com/
• Simonnet-Febvre - Chacalli - Nuesh/Wyss(Ch)
Van Heusden(Nl) - www.simonnet-febvre
• William Fèvre - Palais du Vin* - Oud Reuchlin &
Boelen(Nl) - www.williamfevre.com
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VIGNERONS DE L’EXTRÊME

COURTISER UNE ALTESSE
À EN AVOIR LE VERTIGE

Dégustation vertigineuse en Savoie,
accrochons-nous à la Montagne du Chat
pour apprécier une Roussette au bel
éclat, en haut des éboulis…

L’Altesse
Roussette, Altesse, même combat, deux noms
pour le même cépage, à l’image de beaucoup
de vignobles. À Jongieux, on préfère dire
Altesse en Appellation Roussette de Savoie,
pléonasme local.
Mais peu importe la redite, l’important c’est
in the bottle comme disait Mickey. Et in the
bottle version Dupasquier, ça vaut les quatre
lacets de cagnasses herbacées qui vous
déposent au sommet des vignes. Le Domaine,
sis à Aimavigne, ça ne s’invente pas, possède

plusieurs arpents sur la vertigineuse pente.
C’est en Marestel, à prononcer «Marêtel»; un
cru dédié à l’Altesse, sur un contrefort de la
Charvaz qui, sur son autre face, regarde le lac
du Bourget.

jusqu’à dépasser les 60%, il est composé de
calcaire marneux du Kimméridgien fragmentés
en surface. C’est dans ce sol d’éboulis, orienté
à l’Ouest et très venté, que poussent l’Altesse
plantée à 10.000 pieds/ha.

Le cépage

Altesse 2008 Marestel Roussette
de Savoie Domaine Dupasquier

La belle histoire fait ramener l’Altesse de
Chypre par le Comte Amédée VI en 1366.
Une autre version la place dans les bagages
d’Anne de Chypre, épouse du duc Louis Ier
de Savoie, un siècle plus tard. Enfin sa parenté
avec le Furmint lui trouverait une origine
Hongroise. Bref, on n’est sûr de rien, ce qui
laisse libre cours à notre imagination.
Plante vigoureuse, elle est toutefois sensible
au mildiou, mais résiste à l’oïdium et à la
pourriture. Sa grappe de grandeur moyenne
est assez compacte aux grains ovoïdes dont
la peau épaisse passe du rosé au roux à pleine
maturité. Voilà une origine plus certaine pour
son autre nom: «Roussette».

Marestel
Pratiquement à l’abandon jusque dans les
années 90, Marestel, l’un des deux crus de
l’appellation savoyarde de Jongieux (la
deuxième, c’est Monthoux ) est aujourd’hui
cultivé sur un peu plus de 30 ha. Très pentu,
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Toute dorée de vert nuancée, elle fait comme
un halo lumineux, reflet d’un soleil brumeux.
Sa respiration fraîche se fait intensive, prise
par l’altitude, vertige anisé des fruits parfumés, délicatesse des exhalaisons florales
d’aubépine et d’acacia.
Sa bouche croque, effilant les dents sur l’aigu
minéral, raffermissant encore la structure par
sa vivacité au goût de citron vert. Puis heureuse de son effet, elle déploie ses charmes
au galbe langoureux de gelée de coing, de
bigarreau et kumquat confit, de jus de mirabelle. La belle avoue ainsi son caractère.
Espiègle, elle aime morde et piquer pour
mieux après se faire par quelques caresses
pardonner.
Côté vinif : la vendange se fait bien évidemment à la main, en grappes entières, en rappel,
avec tri à la parcelle. Le vin élevé en foudre
n’est guère sulfité, et mis en bouteille à la fin
de l’été.
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VÉRONIQUE DUPASQUIER

Quand l’Altesse prend de l’âge
Pour mieux encore nous charmer encore, Véronique, la fille de Noël
Dupasquier, ouvre un millésime plus ancien, son Marestel 2002, qui
d’emblée marque de son éclat doré patiné la transparence du cristal.
Le miel, la cire, la gelée de coing, en disent long sur sa capacité à
vieillir, « l’Altesse est un cépage qui possède beaucoup d’acidité et qui
vieillit très bien » confie Véronique. On replonge le nez pour apprécier
la note de truffe noire. Sur la langue, le champignon laisse la place à
la pâte d’amande, à la pistache grillée, à l’amertume gracieuse des
zestes d’oranges confits. La longueur s’épice de curcuma et de
poivre noir qui d’un trait clair-obscur vient souligner le velouté de
l’abricot royal.

Le domaine Dupasquier
Le vignoble enherbé aux traitements raisonnés s’étend sur 14 ha dont
un peu moins de 4 ha sur le coteau de Marestel. Le domaine familial a
été fondé à la fin du 19es par l’arrière-grand-père de Noël Dupasquier.
Aujourd’hui, les enfants de Noël, David et Véronique prennent
petit à petit le relais pour entamer la 5ème génération de vignerons.
Les Dupasquier produisent également d’autres vins typiquement
savoyards comme la Jacquère, en blanc, et la Mondeuse, en rouge.

Marc Vanhellemont

Liste des importateurs
• Dupasquier - Terrovin - veronique.dupasquier@wanadoo.fr
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FLASH BACK

2001,

MILLÉSIME SOUS-ESTIMÉ ?
A l‘instar de 1991, 81, 71, le millésime 2001
est considéré comme un millésime moyen.
Qu’en est-il dix ans plus tard?
Pour trancher, rien ne vaut une belle
dégustation comme celle que nous
propose Youri Sokolow.
Le principe est simple : 14 vins
(plutôt réputés) venus des 4 coins de
la France, 7 séries de deux vins issus
d’une même région.

Languedoc, Médoc, Cahors
La première série opposait deux vins
Languedociens à dominante de syrah ; le
Coteaux du Languedoc Montpeyroux
L’Esprit de Fontcaude a dominé les débats avec
un vin dense, concentré aux arômes animaux
et épicés, et encore une certain potentiel
d’évolution. Le Faugères Les Bastides du
Domaine Alquier était plus souple et fondu,
prêt à boire.
La seconde série nous a emmené dans le
Médoc où sans surprise, le Château Sociando
Mallet s’est imposé avec une vin superbe au
nez puissant sur des notes de cuir, de fourrure
mouillée, de réglisse, de poivron rouge, de
céleri et bouillon de légumes. Bouche à
l’attaque à la fois fraîche et massive, matière
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concentrée, rétro de poivron et longue finale
racée qui reste équilibrée malgré les tannins.
Un très beau vin, harmonieux, en devenir. Le
Château Poujeaux quant à lui, est apparu
fatigué et terne.
Nous avons ensuite pris la direction de Cahors
où la nouvelle génération s’est imposée; Le
Cahors les Laquets du domaine CosseMaisonneuve fut l’une des vedettes de la
soirée, avec un vin au nez de fruits noirs acidulés, mine de crayon et une légère animale
et une bouche à la matière concentrée et
aux tannins civilisés, frais et enrobés. Le
Prince Probus du Clos Triguedina, également concentré et puissant nous semblait
plus rustique et austère

Le duel des Madirans
Toujours dans le Sud-Ouest, le duel des
Madirans a vu la très nette victoire de
Bouscassé Vieilles Vignes, sans conteste LE
vin de la soirée. Un vin à la robe rubis
presque noire, au nez puissant où l’on retrouve
orange sanguine, mine de crayon, cassis, note
métallique et viandeuse. Très belle bouche à
l’attaque ample et puissante, matière énorme,
fraîcheur, tannins civilisés, fruit et finale kilométrique d’un équilibre remarquable. Un vin
hors norme, à l’aube d’une longue évolution.
La cuvée Charles de Baatz du domaine
Berthoumieu a souffert de la comparaison,
paraissant beaucoup plus austère et sévère.
Changement de décor et débat houleux pour
la série provençale, avec deux vins diamétralement opposés. Le Domaine des Trévallon
offrait un vin au nez puissant et complexe,
alliant cuir, sous-bois, fourrure, fraise, prune
écrasée, tripaille et cacao et une bouche à
l’attaque souple, fondue, un très beau fruit,
des tannins civilisés et une longue finale
fraîche et minérale. Un beau vin harmonieux
et racé. Le Bandol Château Pradeaux était
pour certains un vin tout en élégance sur des
notes de fruits acidulés et d’épices du
bouillon, alliant souplesse et suavité et pour
d’autres un vin totalement décharné et passé.
Un vin à revoir dans 10 ans pour avoir la
réponse définitive…
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2001, C’ÉTAIT COMMENT, DÉJÀ ?
Si Bordeaux souffre des gelées de printemps, l’été, lui, est plus
que correct ; par contre, un peu partout, on enregistre de
fortes pluies en septembre.
La récolte est assez faible. Les Bordeaux sont moyens, aussi
bien en rouge qu’en blanc, et c’est pire en liquoreux, à tel point
qu’Yquem ne produit pas ; ailleurs en France, c’est plus contrasté: assez beau millésime en Bourgogne, par exemple. Moyen
pour l’Alsace, sauf en vendanges tardives. Excellent en Côtes du
Rhône Nord, mais très décevant, en moyenne, dans les Côtes
du Rhône Méridionales
Hervé Lalau

CHÂTEAU GUADET

Crozes plutôt que Côte Rôtie
Le Rhône Nord ne nécessita aucun débat tant la domination du
Crozes Hermitage Clos des Grives du Domaine Combier fut écrasante.
Un vin à la robe rubis dense et au nez puissant sur des notes fumées,
de la couenne de lard, d’œillet, des fruits rouges et noirs acidulés et
de l’orange sanguine. Une bouche à l’attaque suave, du fruit, de la fraîcheur, de la rondeur et de l’harmonie. Un vin superbe d’équilibre. La
Côte Rôtie Cuvée R.G. du Domaine Lafoy, bien que concentrée et
tendue, manquait un peu d’éclat et de fruit.
Fin de soirée en Apothéose avec la Côtes de Nuits où le Chambolle
Musigny Premier Cru les Amoureuses du domaine Roumier a
confirmé le potentiel de ce terroir en dominant le Clos de La Roche
du domaine Laurent. Néanmoins, ces deux vins nous ont offert un
plaisir immense. Le Chambolle avec un vin à la robe rubis brillante, au
nez tout en élégance sur des notes de fruits rouges à noyaux, cerise,
griotte, évoluant vers le cuir, les fleurs et le lard fumé. Bouche tout
en fruit, en souplesse et en élégance, de la fraîcheur, des tannins élégants et une longue finale acidulée. Un vin d’une noblesse incroyable.
A l’inverse le Clos de la Roche montrait une robe rubis plus dense, un
nez plus fermé, beurré, évoluant vers le kirsch, la prune et la fraise
écrasée et une note boisée. Bouche à l’attaque ample, de la fraîcheur,
de la puissance, une minéralité de terroir impressionnante mais un
élevage peut-être un peu trop marqué. Un vin en devenir.

Le Classement des 14 vins dégustés
1. Madiran Bouscassé Vieilles Vignes
2. Crozes Hermitage Clos des Grives Domaine Combier
3. Chambolle Musigny Premier Cru Les Amoureuses Domaine Roumier
4. Clos de la Roche Domaine Laurent
5. Vin de Pays des Bouches du Rhône Domaine de Trévallon
6. Cahors les Laquets Domaine Cosse Maisonneuve
7. Haut Médoc Château Sociando-Mallet
8. Coteaux du Languedoc Montpeyroux L'Esprit de Fontcaude
9. Côte Rôtie Cuvée RG Domaine Lafoy
10. Madiran Cuvée Charles de Baatz Domaine Berthoumieu
11. Faugères Les Bastides Domaine Alquier
12. Cahors Prince Probus Clos Triguedina
13. Bandol Château Pradeaux
14. Moulis Château Poujeaux

17,35/20
17,15/20
17,11/20
16,61/20
16,20/20
16,15/20
16,00/20
15,10/20
15,06/20
14,78/20
14,60/20
14,30/20
14,30/20
14,10/20

En conclusion, au vu de notre dégustation, 2001 est un millésime
injustement sous-estimé, avec des vins qui possèdent, dans de nombreuses régions, encore un très beau potentiel de vieillissement.

Youri Sokolow

© Didier Doustin

mail:chateauguadet@orange.fr

www.chateau-guadet-saintemilion.com
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LES BELLES HISTOIRES DE L’ONCLE ERIC

LE SOLEIL SE LÈVE

À L’EST
C’est plus fort que moi, dés que je lis ce
genre de poncif, j’ai le cœur qui palpite,
qui rugit, court et saute au milieu du
petit amas graisseux qui l’entoure dans
ma poitrine. Le souvenir de ces
magnifiques héros qui chevauchaient
dans le soleil levant du Nord de
l’Inde…haaaaaa, toute une enfance,
et c’est rien de le dire.

M

ais bon, un rien plus à l’Est encore, il est
un Empire du Milieu qui fait nettement
plus rêver les jeunes entrepreneurs que les
feuilletons de la fin des années 70. En ce beau
pays de Chine, le vin fait figure de nouvel
Eldorado pour bon nombre de producteurs de
France et de Navarre, voire d’autres contrées
moins romantiques mais tout aussi efficaces,
du pays de Skippy à celui des gauchos.
Et si on se plantait ? Et si la Chine était plutôt
un marché pour les brasseurs?

Quand la Chine s’avinera….
Je vous explique. Certes, aujourd’hui, les Chinois
consomment près de 650 millions de litres
de vin par an. Ça paraît énorme à première
vue, mais en regardant par l’autre bout de la
lorgnette, ce n’est jamais que le double de ce
que les Belges picolent chaque année, alors
qu’ils sont 130 fois plus nombreux. Nous en
sommes autour d’une trentaine de litres
annuels, ils en sont à plus ou moins un demi
litre. Je vous l’accorde, la marge de progression
est énorme. La Chine s‘est éveillée depuis
pas mal de temps, mais quand elle s’avinera
comme nous, il fera sec dans les caves du
monde…
Oui, mais non. D’une part, seuls les membres
de la classe moyenne et des tranches supérieures de la société consomment un peu
de vin. Ça fait encore quelques dizaines de
millions mais plus tant que cela, l’air de rien.
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La question du repas
Et puis, la structure du repas traditionnel
chinois n’est pas du tout favorable à la
consommation de vin. En Europe, c’est vers
le XVIIème siècle que l’on a séparé les mets
sucrés des mets salés et que l’on a structuré
plus ou moins les repas tels que nous les
connaissons aujourd’hui; les fameux repas
bourguignons si chers à la mémoire de nos
papilles mêlaient allégrement les saveurs,
mais depuis, les choses se sont ordonnées
autrement.
En Chine, par contre, il est de mise de présenter tous les mets pratiquement simultanément. Vous avez tous déjà vu ces plateaux
tournants que l’on place au milieu des tables,
ne faites pas les idiots. Ces objets offrent
l’opportunité aux convives de savourer moult
plats à la suite, en sautant de salé au sucré,
de l’aigre au doux, bref, de voyager dans tous
les sens. Mais pour le pinard, tel que nous le
connaissons, c’est la foire d’empoigne. Pour
accompagner ces repas pantagruéliques,
actuellement, la cervoise est la meilleure
solution.

Où l’on coince la bulle spéculative
Et pourtant, tout le monde nous bourre les
oreilles avec le marché chinois. Oui, mais le
marché spéculatif surtout.
Les grandes marques y atteignent des prix
délirants, enfin, on dirait qu’ils les ont atteints,
on parle de bulle, de ralentissement. Mais

depuis les deux grosses décennies que je pratique dans les joyeux métiers du vin, cette
perspective de baisse brutale des prix ne
font que hanter l’esprit des gens qui, comme
moi, n’ont plus les moyens de s’offrir ces
fameuses étiquettes et qui donc émettent
régulièrement ces vœux pieux. Et si, deuxième
cas de plus en plus crédible, le marché chinois,
tout mirage qu’il pourrait être s’avérait de plus
en plus auto-suffisant ? Car il ne faut pas
perdre de vue un fort sentiment de fierté
nationale dans le pays. La production locale
augmente rapidement. La Chine est déjà le
sixième producteur mondial et, si elle s’en
donne un peu la peine, pourrait être dans un
proche avenir dans le top trois planétaire,
voire allégrement numéro un. Quelques
grands groupes internationaux ont déjà
investi, on chuchote même que Bernard
Arnault himself aurait envoyé des émissaires
pour investir aux confins du Tibet afin de
déterminer une zone de plantation où il
pourrait rééditer le coup du Cheval des
Andes; ce qui aurait l’avantage de pouvoir
vendre aux riches locaux un vin du pays et
développer en même temps la notoriété du
reste de la gamme dans l’Empire du Milieu.
Certes, il semblerait que ce soit au Tibet,
mais bon, on ne va pas chipoter, le Dalaï
Lama ne boit pas de vin, hein. Les entreprises
locales mettent aussi le paquet, à la manière
du groupe Changyu, qui possède une série de
châteaux et pas des trucs pour rire, un peu
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crise du phylloxéra, ce raisin a trouvé dans la région de Ningxia, à
plus ou moins 1300 km à l’ouest de Pékin, un terroir de prédilection.
Le groupe Changyu est à la tête de six châteaux, du centre œnologique
le plus moderne d’Asie, et est, aussi, le premier producteur bio certifié
de Chine. Les vins de ce groupe arrivent sur le marché belge au travers
de l’enseigne au lion, et d’après ce que j’en sais, cela à l’air de se
vendre plutôt bien, pas trop cher, un peu en dessous de 6¤. Si on
ajoute à cela les vins de chez Dynasty qui sont vendus chez
Champion, et Dragon Seal qui se vend excessivement bien en restauration, certes majoritairement chinoise, mais pas que, on commence à
voir les vins de l’extrême orient pointer le bout de leurs bouchons de
plus en plus sérieusement sur nos tables.

Un jour, les vins arriveront à pied par la Chine

partout dans ce gigantesque pays (www.changyu.com.cn). Oui, je sais,
vous allez encore me dire qu’ils ne font que du chardonnay et du
cabernet. Certes, ils en produisent, faut bien séduire les néo-consommateurs. Mais les viticulteurs chinois ont déjà assimilé cette notion
très en vogue qui demande à chaque pays, chaque région, d’avoir un
cépage local originel, un porte drapeau qualitatif qui permet d’identifier
presque à coup sûr le goût de la production locale.

Gernischt, mais sans Partenkirchen
C’est le cas, entre autres, du cabernet gernischt. A vos souhaits. Il
semblerait qu’il soit fort proche, si ce n’en est pas, du cabernet
franc. Arrivé dans le pays au dix-neuvième siècle à la faveur de la

Bref, pour faire d’une longue histoire un article qui tient dans ce merveillieux magazine, en un mot comme en cent: et si les vins chinois
envahissaient un jour nos marchés à coups de pinards pas mal foutus
et, surtout, pas très chers, hein ? J’en connais qui riraient jaune…

Eric Boschmann
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LE CORBEAU ET LE PINARD

RHÔNE EN QUATRE
Ou comment se mettre en quatre
pour satisfaire quelques pâtes
qui se languissent.
Le principe: 4 appellations,
deux nordiques, deux sudistes,
rhodaniennes évidemment.
Quelques fromages en deux plateaux,
le premier accordé aux blancs
(+ 1 rosé de Gigondas qui dans sa grande
distraction oublia de demander l’AOC
pour cette couleur qui lui va comme
un gant). Le second voué aux rouges.

Les vins
LES BLANCS
SAINT JOSEPH CUVÉE GRANIT 2010
CHANTE-PERDRIX PHILIPPE VERZIER
La robe jaune aux nuances dorées, le nez particulier évoque les champignons blancs fraichement coupés, les abricots secs, les confitures de mirabelle. La bouche pétille de
minéral plus que de malice, (quoique), se présente onctueuse et glisse sur les papilles,
leur laissant quelques fragments d’amande,
de noisette, de chocolat blanc et de réglisse.
Le fenouil légèrement confit clos le débat.
CROZES-HERMITAGE AUX BÊTISES D’ÉLOÏSE ET LÉA 2010
DOMAINE LES BRUYÈRES DAVID REYNAUD
Vert mordoré, un nez de liqueur de poire, de
marasquin, de poivre blanc, avec l’éclat du
silex, le grillé du chêne légèrement toasté. La
bouche suave, un rien amère, minéral de
caractère, rafraîchit de citron vert, d’eau de
rose, mélange subtil et puissant.
VACQUEYRAS GALÉJADE 2010
DOMAINE DE LA MONARDIÈRE CHRISTIAN VACHE
Vert citron teinté de jaune, de l’éclat de fusil,
puis tout de suite, sans avoir été averti, viennent les fleurs blanches comme pour s’excuser de l’accueil bougon, la douceur de la pâte
d’amande ensuite, la chaleur du moka. La
bouche a compris le message et se montre
bonne hôtesse, installant ses convives dans
un décor confortable, parfumé de fleurs,
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entouré de fruits, une mirabelle à l’eau de vie
en cadeau.
GIGONDAS ROSÉ 2010
DOMAINE LES TEYSSONNIÈRES FRANCK ALEXANDRE
Rose prononcé au camaïeu vermillon, écaille
de saumon. Le nez délicat plus poivré que
fruité. La bouche grasse, ample, puissante,
tenue en laisse par la tension minérale, affermie par le filigrane amer qui rend le breuvage
frais. Un léger jus de fraise et de groseille
vient rosir le melon suave que l’on perçoit en
fin de bouche.

DAVID RAYNEAUD

Le plateau des blancs
Les fromages : Banon, Mont d’Or, Amandine
(spécialité Jacquy Cange), Saint-Nectaire
Et ses accords
BANON FERMIER AU LAIT CRU
Ce délicieux fromage de chèvre au caractère
affirmé se passionne pour le Saint Joseph
avec qui il se trouve d’emblée beaucoup d’affinités minérales. Elles évoluent vers le floral,
les fruits secs, puis les épices.
Le Crozes se fait plus friandise, devenant
tour à tour meringue à la framboise, crème
de citron, petits choux fourrés de pâte
d’amande et de gelée de mirabelle.
Du caractère ! Un mariage qui déménage et
impose sa force à chaque passage dans l’espace palatin qu’il aime décorer de poivre, de
moka, d’un pavé minéral un peu rugueux,
sans oublier la galéjade.
Le rosé retrouve un fruité qu’il croyait à
jamais oublié, fraise, framboise et melon
dont le ton et s’emballe dans la feuille de
châtaignier aux arômes d’automne.
LE MONT D’OR AU LAIT CRU
Bien emballé dans sa boite d’épicéa, il se
défait du couvercle pour emballer le St Jo en
une volée de pierres frottées. Sur ce nid
minéral éclosent comme sortis de nulle part
des noisettes, des amandes et autres fruits
secs.
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VIGNOBLE COTEAU MACHOTTE

Quelques velléités salées avec le Crozes bien
vite stoppées par la faconde du rhodanien
qui offre au jurassien des fleurs à n’en plus
finir. Il en distille les pétales pour se rafraichir de cette eau parfumée et épicée.
Rustique, voilà la première impression dès la
première ingestion. Ils jouent chacun de leur
puissance, n’hésitant pas à brandir la pierre
ou le sous-bois. Jusqu’à la fin, sans rien
lâcher, ils évoluent certes ensemble mais
avec chacun son quant-à-soi, qui les met en
valeur chacun leur tour.
Le Gigondas rosé ne fait pas le détail, lui
l’amertume le dérange, alors, il l’extirpe des
papilles et la remplace par des gelées de
fruits et quelques épices.
L’AMANDINE
Un triple crème farci d’une pâte d’amande
grillée. Un petit cylindre haut et crémeux qui
oublie son sel pour mettre en avant son fruit
sec bien aidé par le Saint Joseph qui voit là
l’occasion de la couvrir de gelée de citron.
Ah, le Crozes-Hermitage, il a peu l’occasion
de trouver si facilement chaussure à son
pied, cette spécialité le rend fou. Folie douce
comme l’accord qui détaille le grillé de
l’amande et le toasté du vin, le gras de chacun. Il se met une fleur à la boutonnière pour
montrer son bonheur.
De l’amande, encore de l’amande, nimbée
dans de la crème, une galéjade !
Il est étonnant de constater que deux produits peu acidulés mis ensemble développent une vivacité aussi franche. Cette intensité entraine une foule de notes aromatiques
où se remarquent baies rouges, fleurs jaunes
et épices douces.
Finale un peu trash avec un SAINT NECTAIRE
fermier au lait cru à la croûte lavée, ce qui

permet de la manger quand on aime ça. Les
quatre vins en perdent leur latin, bousculés
par ce gredin qui adore jouer les sales
gamins, même lavé à l’eau salée. Mais ce n’est
que farce et amusement, le fromage bon
prince les redresse, les cajole, les comble de
louanges. Alors rassérénés, ils parlent
d’amour.

Les rouges
CROZES-HERMITAGE 2009
DOMAINE DES LISES MAXIME GRAILLOT
Rubis violacé, au nez de chocolat à la violette et l’iris, à la bouche un peu rogue, tanins
serrés hérissés comme une soie sauvage,
juteux de fruits étalés sur le croquant d’un
biscuit. La longueur semble infinie étiré par
les saveurs acidulées.
SAINT JOSEPH MÉRIBETS 2009
DOMAINE VALLET LOUIS ET ANTHONY VALLET
Rubis carminé aux reflets veloutés, un nez
qui mélange le cassis parfumé de violette,
l’amande teintée de griotte, le musc nuancé

MAXIME GRAILLOT

d’iris. La bouche imprime les impressions
nasales sur la soie tannique, tire sur la trame
soyeuse, amplifie les senteurs en une bombe
aromatique dès le processus gustatif amorcé.
La longueur poivre les effluves floraux.
VACQUEYRAS CUVÉE DE LOPY 2009
DOMAINE LE SANG DES CAILLOUX SERGE FÉRIGOULE
Grenat carminé, aux allures de tabac fumé,
d’aiguilles de pin, de baies éclatées. La
bouche aérienne nous fait nous envoler vers
des cieux fruités, rebondir sur un plafond
minéral, aux tanins lustrés. C’est gourmand,
c’est fruité.
GIGONDAS LE PAS DE L’AIGLE 2007
PIERRE AMADIEU
Robe carminée à l’éclat velouté, au nez délicat qui s’exprime avec retenue en langage
fleuri et fruité. La bouche, plus prolixe, décrit
les fruits sentis, cassis et mûre emplissent la
corbeille, rejoint par la burlat et l’arbouse,
cette dernière épaule les tanins qui du coup
impriment leur trame d’arabesques minérales.

Le plateau des rouges
Les fromages : Livarot, Délice des Bois (by
Jacquy Cange), Ossau Iraty, Morbier
LIVAROT
On ne l’aurait jamais cru, l’ermite de Crozes
se met au garde à vous devant le colonel.
Une chose curieuse se passe en bouche, il s’y
crée un relief rugueux qui ne vient ni des
tanins, ni du minéral, il s’installe comme s’il
avait toujours existé. Le reste, fruits, fleurs,
épices, viennent le décorer.
Il se voulait violent, fort et puissant, mais au
contact du St-Jo, le colonel perd ses moustaches, sa verve, son intransigeance. Il adopte
au contraire un sourire fruité presque sucré,
arquant son sourcil gauche presque à angle
droit, signe chez lui d’une jouissance inaccoutumée aux accents épicés.
L’uniforme contre la tenue d’un paysan, c’est
comme ça que le fromage séduit le
Vacqueyras, sans chichi, sans képi, simplement avec le goût de la terre et du sous-bois,
des concassés de fruits secs.
Quel souffle ! L’Aigle s’envole et porte aux
nues le gradé qui survole les champs fruités,
les amoncellements d’épices.
DÉLICE DES BOIS
À la raie rose violette, un triple crème dont
la farce de fruits rouges (framboise, mûre,
airelle) permet un accord bluffant avec les
vins rouges. Les triple-crème rejettent en
effet les vins tanniques avec dégoût.
Avec le Crozes se développent un chapelet
de notes fruitées, un coulis vient embaumer
la pâte onctueuse, puis enrichir le vin d’un
élégant sirop, comme une crème de cassis…
un « ersatz » du kir !?
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Rien n’est jamais tout blanc
ou tout … rouge
Aujourd’hui, on commence enfin à préconiser
du blanc sur le fromage. Non que les rouges
soient à rejeter, mais ils demandent plus de
précision. Et quand cela fonctionne, ils offrent
plus de complexité et débouchent sur des
accords certainement plus intellectuels.
Le souci, c’est l’acidité des fromages qui
installe des perceptions désagréables, des
amertumes déplaisantes, souvent encore
augmentées par la note d’ammoniaque présente dans tous les fromages. Même si
NH4OH n’est pas ou pas encore perceptible,
il ne supporte guère les tanins.
PAS DE L’AIGLE

S’il manquait un fruit à Méribets, le voici
fourni en framboises et groseilles. En échange,
il rafraîchit l’onctueux Délice d’un jus de citron,
de quelques zestes de pamplemousse qui
apportent une amertume bien venue. Cela
donne à ce mariage gourmand un encadrement en traits bitter qui en souligne chaque
élément.
Avec Lopy, les choses se passent plus simplement, en partage, en échange, un caillou
contre un fruit, une épice contre une herbe,
un élan grillé contre une taf de fumée.
Avec l’Aigle, le fruit rouge s’affirme framboise, sa chair semble sortir du fromage qui
revient en force pour noyer cet accouplement dans la crème.
OSSAU IRATY
La Tomme de Brebis, au lait cru, surprend, on la
connaissait exquise avec la confiture de cerise,
de là à l’extrapolée en union rhodanienne…
Le Crozes des Lises gomme d’entrée le sel
du fromage pour en sublimer le minéral, le
goût de la bête. En échange cette dernière
transporte ses fruits jusqu’au plus profond du
gosier.

PIERRE & CLAUDE AMADIEU
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Marc Vanhellemont

Des hauteurs de St-Jo, un caillou dévale la
pente et rebondit sur l’arrête d’un rocher
pour en bouche éclater de mille goûts minéraux. De cet étincellement pierreux naît une
foule de saveurs rugueuses qui rappellent
l’iode, le silex, le sable mouillé. Terreau fertile
qui génère un fruité discret, un floral tout en
retenue.
Un accord pointu avec le Vacqueyras où
tout semble se couvrir d’une fine pellicule
sucrée, les fruits en deviennent confits, les
épices s’adoucissent, le minéral s’enrobe de
miel.
Était-ce prévu ? Voire convenu ? Le vin, le
fromage, oublient leur parure, leur fard, pour
nus se livrer l’un à l’autre dans un coït certes
racé mais non moins hallucinant qui fait
trembler le pied des Dentelles.
MORBIER
Goûteux, pierre à fusil, lait aux noisettes, il
plaît au Crozes qui en fait tout de suite son
ami. Une amitié salée, au salin savoureux, aux
évocations minérales et fruitées, florales et
épicées.
Quand le Morbier rencontre Méribets, il se
prend pour un Mont d’Or et ajoute une note
boisée d’épicéa à son élan crémeux. Dans cet
écrin forestier gisent fruits secs et épices
douces, noisette, amande et faîne, baie de la
Jamaïque, cumin et girofle. Tout en notes,
certes subtiles, mais bien déterminées à se
faire goûter.
L’union se fait en échange d’épices, piment,
poivre et cannelle sont de la fête. Puis, Lopy
vient ficher ses baies dans l’onctuosité du
fromage.
Avec le Gigondas, le sel est presque gommé,
pour mettre en valeur la fraîcheur, le goût
fort des pommes et poires tapées, l’inattendu
de la tapenade d’olive verte, une alliance
douce avec le sel en réserve.

Liste des importateurs
• Chante-Perdrix - www.vignobles-verzier.voila.net
• Bruyères - www.domainelesbruyeres.fr
• Monardière - Cavinière/Toby Vins/Cave des Oblats*/
Werco - christian.vache@monardiere.fr
• Teyssonnières - www.domaine-les-teyssonnieres.com
• Vallet - TGvin - www.domainevallet.com
• Lises - maximegraillot@wanadoo.fr
• Sang des Cailloux - www.sangdescailloux.com
• Pierre Amadieu - www.pierre-amadieu.com

DES VINS...
HERVÉ MARTIN
Des vins...
d'ici...
Des vins...
d'ailleurs...
Des cours
Des événements
Des conseils
Particulers
Horeca
Entreprises

0032(0)474611670
hervedesvins@gmail.com

www.desvins.be
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LETTRE OUVERTE À M. MICHEL GUILLON,
PRÉSIDENT DE L’ODG GEVREY CHAMBERTIN

M. Michel Guillon, Président,
ODG de l’AOC Gevrey Chambertin
c/o Syndicat Viticole de Gevrey Chambertin
3 rue Gaston Roupnel 21220 GEVREY-CHAMBERTIN
M. le Président,
Nous nous permettons de vous écrire afin d’obtenir quelques éclaircissements de votre part au sujet de l’affaire dite «du concassage»
mise en lumière par notre consœur Florence Kennel, le 4 octobre dernier, sur son blog http://www.verre2terre.fr/2011/10/gevreytractopelle/
Nous aimerions connaître sur la position précise de votre organisation, dont nous n’avons, jusqu’à présent pas eu d’écho.
Des constatations et photographies publiées par notre consœur, il appert que le décret 2009-1207 relatif aux AOC «GevreyChambertin», «Irancy», «Ladoix», «Maranges», «Marsannay», «Meursault», «Monthélie», «Pernand-Vergelesses» et «Pommard», n’a pas
été respecté, en ce qui concerne le Chapitre II, paragraphe 2, alinea b:
"Seuls sont autorisés les aménagements ou travaux avant plantation de vignes qui n'entraînent pas de modification substantielle de la
topographie, du sous-sol, de la couche arable ou des éléments structurant le paysage d'une parcelle de l'aire délimitée".
En effet, tout porte à croire que la couche arable, qui a été ôtée, comme le montrent les photos, et le sous-sol (qui a été concassé)
ont bel et bien été modifiés.
Si ce point est avéré, nous supposons que vous avez introduit une plainte motivée, en qualité d’organisme de défense de l’appellation dont vous avez la charge.
Est-ce bien le cas?
Par ailleurs, la production à venir de cette parcelle située en premier cru, et qui ne devrait pas arriver en production avant plusieurs
années, sera-t-elle déclassée, et si oui, à quelle échéance?
Comptez-vous demander des dommages et intérêts à l’auteur des faits pour le préjudice porté à l’image de l’appellation ?
Comptez-vous introduire une demande de modification du décret d’appellation pour admettre le concassage de la sous-couche à
l’avenir, tout en sachant, bien sûr, qu’une telle modification ne pourrait s’appliquer rétrospectivement, et donc concerner les faits
évoqués.
Vous remerciant par avance de vos éclaircissements, nous vous prions d’accepter, Monsieur le Président, l’assurance de nos meilleurs
sentiments vineux
Pour In Vino Veritas
Philippe Stuyck, Rédacteur en Chef
Hervé Lalau, Rédacteur en Chef Adjoint
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LA RUBRIQUE DU NATURISTE

SAINT-NICOLAS DE BOURGUEIL

EN TOUTE LIBERTÉ : SÉBASTIEN DAVID 2008,
DÉGUSTATION
COMPARÉE

RENÉ MOSSE, LAURENT MÉLOTTE, PASCAL SIMONUTTI & SÉBASTIEN DAVID

E

n commençant par le plus accessible, sous
un angle purement commercial puisque
celui coûte autour de 17 euros, la cuvée
Endémique 2008 de Sébastien David montre
fièrement de quel jus le terroir de SaintNicolas de Bourgueil se chauffe quand on le
pousse un peu. 100% cabernet franc bien évidemment, le vin est opaque et légèrement
violacée sur le pourtour. Ça laisse présager
de la concentration. Les arômes sont déjà
complexes à l’ouverture mais il faut lui laisser
une heure de carafe pour se mettre en place
: fruit mûr mais pas compoté, sur la cerise,
légèrement réglissé avec une touche de garrigue et de thym (nous suspectons le vin
d’avoir séjourné en 24 mois en vieilles barriques dans le Roussillon …). En bouche, la
complexité est bien là mais avec en plus la
structure donné par des tannins présents qui
ne demandent qu’à se fondre sur quelques
années de cave. Il y a de la matière mais dans
l’équilibre, avec seulement 12,5% d’alcool et
une belle acidité. De la matière, du caractère
et au total, un vin franchement éloigné des
stéréotypes du genre "petit vin régional" :
c’est un excellent vin de garde, dont le jus
est issu de vignes de 50 ans, travaillées à la
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main en biodynamie. Vendanges manuelles,
levures indigènes, aucun ajout et léger sulfitage à la mise (27 mg/l en total).
On passe au Vin d’1 Oreille1, qui lui est issu
de vignes de cabernet franc centenaires
plantées à l’époque par le grand-père, en
rangée courbes pour une exposition optimale au soleil. Ces vignes donnent de tous
petits grains, d’une concentration aromatique et d’une finesse incomparables après
des rendements ridicules de 10 hectolitres
à l’hectare ! La cuvée Vin d’1 Oreille est
produite seulement lorsque le millésime le
permet et les premières moutures étaient
plutôt portées sur la concentration et sur
une évolution sur le long terme. Cette foisci, Sébastien a parié sur un luxueux vin de
soif, à consommer sans trop tarder : cette
noble matière première, mise d’abord en
macération carbonique durant 6 jours, a été
foulée au pied pour donner un jus qui va
vivre sa vie pendant près de 3 ans en barriques de différentes origines, neuves ou
ayant déjà servi pour du chardonnay en
Bourgogne par exemple et de différents
brûlages. Le vin final est un assemblage de

ces cuvées qui montrent chacun un caractère
bien spécifique. Le vin est élaboré sans
aucun ajout, même pas à la mise. La couleur
est sombre mais on voit au travers et le vin
est brillant. On a directement au nez ce côté
magnifiquement terreux du cabernet franc,
mais avec une incroyable finesse et beaucoup de complexité : poivre blanc, cassis,
cerise, framboise. Ce modèle-ci est donc à
boire un peu frais, sans passer par la carafe,
comme un vin de copains débouché sur le
coin de comptoir et dégusté sans coup férir
et pour un plaisir difficilement dissimulable.
En bouche, les tannins sont soyeux de chez
soyeux, le fruit est présent en délicatesse. Le
vin est fin, tendu, complexe, croquant et
gourmand. Autour de 30 euros, mais l’expérience gustative en vaut très largement la
chandelle. A boire maintenant mais peut s’affiner 3 ou 4 années supplémentaires.
Quelques nouvelles de ce domaine2 très
attachant, où les vins – véritablement cousus-main – déclinent si bien les nombreuses
facettes du cabernet franc : jusqu’à cette
année Sébastien produisait environ 25.000
bouteilles par an sur ses 5 hectares de vignes,
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intrant œnologique n’est utilisé sauf le SO2 à raison d’une teneur
maximale en SO2 total de :
- 30 mg/l pour les vins rouges et effervescents
- 40 mg/l pour les vins blancs secs
- 80 mg/l pour les vins blancs à sucres résiduels > à 5 g/l,
Et la bière finalement, ça contient des sulfites ? Oui d’après Laurent,
mais en quantités infiniment moindres que le vin : la pils en contient
moins de 10 mg/l tandis que les bières spéciales, de fermentations
haute n’en contiennent pratiquement pas. Les bières plus industrielles
subissent cependant l’objet « d’améliorations » à base d’enzymes,
d’acide ascorbique et autres correcteurs de goût. Quelle déprime …
Alors dans ce contexte, bravo à tous nos petits brasseurs artisanaux
épris eux aussi de pureté avec une mention spéciale à la Redor Pils de
chez Dupont, bière de fermentation basse donc, non pasteurisée à
laquelle rien n’a été ajouté ni retiré. Mais ce sujet passionnant, en
plein renouveau, mériterait naturellement plus qu’un petit paragraphe.

Jérôme Vandeputt
Odyssée des Arômes
http://truegreatwines.melotte.net/.
Liste des importateurs
• Sébastien David - Basin*/De Clercq

tandis qu’il s’occupait en parallèle des vignes – en bio – de son père.
Dès l’année prochaine, Sébastien récupère 10 hectares de son père et
pourra nous régaler d’autant de vin et de cuvées supplémentaires.

Selon une tradition ancienne de la région, pencher la tête d’un côté – et donc du côté d’une oreille –
témoigne de l’approbation du dégustateur et donc de la qualité du vin.
2
Les vins de Sébastien David sont proposés par L’Odyssée des Arômes et par Basin&Marot.
1

L’Odyssée des Arômes, ingénieur brasseur et
importateur de vins naturels
Laurent Mélotte, ingénieur brassicole à Louvain, se lance en 2002
dans l’importation de vin. Par passion du vin mais aussi du bio, son
mémoire de fin d’études portant d’ailleurs sur l’agriculture biologique.
Laurent parcours le vignoble bio français dans tous les sens et réalise,
par le biais d’une rencontre décisive avec Alain Castex et Ghislaine
Magnier du domaine le Casot des Mailloles à Banuyls qu’il existe une
famille de vignerons épris de liberté et de perfection dans l’élaboration de vins issus de jus de raisin bio fermenté, point à la ligne. Aucun
ajout d’aucune sorte, tout est naturel et au final le vin s’exprime avec
une personnalité réellement unique et souvent atypique au regard
des standards de la région. 10 ans plus tard, cette famille s’est singulièrement agrandie et Laurent propose des vins « les plus naturels
possibles » (tous ne sont pas sans sulfites ajoutés) de toutes les
régions françaises, y-compris … le bordelais ! Didier Michaux de château Planquette produit sur moins de 3 hectares un médoc tout en
gourmandise et David Poutays du Clos de Mounissens produit des
blancs moelleux et des rouges sur moins de 2 hectares. Tous 2 en pur
nature. Même si le bordelais s’y met (on connaît depuis longtemps les
extraordinaires vins natures du château le Puy en Côtes de Francs
mais il faisait jusque-là office d’exception pour confirmer la règle) !
Les clients ont découvert avec un intérêt croissant le goût du vin
naturel grâce aux dégustations hebdomadaires, avec un fruit et le
côté plaisir largement mis en avant. L’Odyssée des Arômes propose
aujourd’hui 600 références, pratiquement tous issus de raisins bio,
dont une quinzaine de pourcents sans sulfites ajoutés et la moitié
conformes à la Charte de l’Association des Vins Naturels.
Concrètement, le raisin est bio et au niveau des pratiques œnologiques, les vendanges sont manuelles, les levures indigènes et aucun
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NOUVEAUTÉS

u

ON A AIMÉ

Poggio Al Vento Riserva 2004 Col D’Orcia - Brunello di Montalcino DOCG
Cette vaste propriété de 540 ha située sur le
versant sud de l’appellation est connue des
amateurs de Brunello. On y produit bien sûr
de nombreux vins, avec des qualités variables
certes. Cette cuvée 100% sangiovese, figure au
top de la production. Les vignes trentenaires en
2004 ont donné un vin de réelle personnalité
« terroir Montalcino sud ». Le nez nous a
séduits par sa complexité : cerises rouges
juteuses, mûre, réglisse, tabac, épices douces,
bois de cèdre. En bouche, on se réjouit d’un
profil entre tradition et modernité : le vin
échappe à la surmaturité et aux arômes de
toast et autre moka. Un profil droit et élancé
à l’attaque s’ouvre rapidement sur des tannins
mûrs et juteux, le soleil de ce beau millésime a
apporté une discrète chaleur suave qui habille
l’acidité du cépage. La viande rouge lui convient
à merveille.

Le Val Cornet Champagne brut Nathalie Falmet
La robe blanche aux reflets moirés se tisse de
mille perles irisées. Du fourreau satiné jaillissent
des parfums de pêche blanche et d’abricot, la
cerise et la framboise viennent après embellir
le bouquet. Baies et charnus en bouche se
mélangent, se poivrent pour mieux en révéler
leur subtil imprimé. C’est une soie fraîche et
sauvage, plissée sur elle-même qu’il faut
défroisser pour en apprécier toutes les subtilités. Chaque ourlet renferme ici une note
d’amande, là un trait de réglisse. Plus loin se
décroche un pétale d’aubépine. Quand enfin
tout se défait, la peau apparaît, fondante
comme la brioche, souple et tachetée de
caramel, épicée d’exotique envolées.
La cuvée se compose de Pinot Noir et Pinot
Meunier, chacun la moitié. La vinification
comme l’élevage se fait en fût. La cuvée reste
une trentaine de mois sur lattes et est dosé à
8 g/l.
Après des études de Chimie à Paris XI et un
diplôme d’œnologue en 1993, Nathalie Falmet
reprend en 1999 l’exploitation familiale située
à Rouvres-les-Vignes dans la Côte des Bar (à
l’Est de Bar-sur-Aube). Ce n’est toutefois que
dix années plus tard que Nathalie décide de
commercialiser ses cuvées sous son nom.
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Champagne Didier Michel Premier Cru 2005
Avec du chardonnay planté dans la région de la
Côte des Blancs, c'est-à-dire dans sa zone de
prédilection, la Maison Didier Michel, de Cuis,
élabore des cuvées réfléchies. Le 2005 place en
avant la maturité d’un fruit qui garde, cependant,
une belle fraîcheur grâce à la minéralité.
La bouteille, à l’étiquette sobre, étonne par le
lettrage d’enregistrement: «MA». Ceci n’enlève
rien à la qualité du vin. La parure or jaune aux
reflets verts, laisse gravir une myriade de perles
fines qui forment un collier persistant. Ce millésimé offre un nez assez vineux aux fragrances de
fruits jaunes, d’agrumes matures, d’une pointe de
fleurs blanches et une minéralité tranchante.
La bouche correspond bien au nez. La complexité et la profondeur du nectar soulignent une
amplitude marquée par une richesse minérale.
En finale, le gras dû à la vinosité flirte avec des
notes de pamplemousse rose.
Côtés accords gourmands, on suggérera un apéritif accompagné de mises en bouche raffinées,
ou bien une escalope de veau, une volaille ou
une dorade en sauce. De la même maison, nous
avons aussi apprécié le Brut Premier Cru non
millésimé pour ses belles notes minérales. Cette
cuvée s’accordera plus volontiers aux crustacés,
aux huîtres ou aux poissons meunière.

Vignes de 1939 2009 Chénas
Domaine Pascal Aufranc
Délicat, tendre, gourmand, frais, suave, croquant,
voilà un vin de soif comme on aimerait en boire
plus souvent. Grenat violacé, il a le goût des
cassis et des prunelles, relevés d’une pointe de
carbonique qui les mets encore plus en valeur.
Les fragrances florales se remarquent un peu
après, quand la pivoine et la violette subliment
le fruit, moment délicat qui mérite une attention particulière, presque un recueillement. Là à
cet instant, l’air de rien, le vin explose de
saveurs en un crescendo inattendu. Les tanins
encadrent le décor parfumé avec tact et simplicité.
Les Gamay ont été plantés il y a plus de 70 ans «
En Rémont » une parcelle au sous-sol granitique
qui se décompose en sable en surface. Orientée
à l’Ouest, elle s’incline sur la montagne éponyme entre 300 et 350 mètres et regarde haies et
champs qui l’entourent.
La vinification est traditionnelle en cuves
ciment, macération de 8 à 10 jours, avec enfoncement du chapeau (grillage). Élevage de 6 mois
en cuves.
Chénas
De son lointain passé de commune forestière
plantée de chênes, Chénas n’a gardé que le nom.
Peu à peu défrichée, d’abord par les gallo-
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romains, puis par les ordres monastiques, enfin sur ordonnance de Philippe
V le Long qui prescrivit le remplacement des arbres par des ceps sur les
pentes de la montagne de Rémont. Aujourd’hui, où que l’on regarde, la
bourgade s’entoure de vignes.
Le vigneron
Pascal Aufranc est producteur de Chénas depuis 1992. C’est au retour des
États-Unis qu’il débute sa carrière de vigneron avec à peine quelques
arpents de Chénas. Puis, petit à petit, il étend son vignoble au Crus voisins
de Juliénas et Fleurie. Aujourd’hui, il est à la tête de 10 ha dont presque la
moitié en Chénas. Il fait partie de TERROIRS ORIGINELS, une association
de vignerons artisans créée au beau milieu de la crise la plus aiguë du
vignoble en 1997. L’idée était de montrer qu’en Beaujolais, terroir et beaux
raisins pouvaient donner de bons vins. Un challenge à l’époque où la
mécanisation à outrance régnait en Beaujolais. Aujourd’hui ils sont plus de
vingt et l’association dépasse les frontière de l’appellation.

CALENDRIER DES DÉGUSTATIONS DES
PROFESSIONNELS BELGES DU VIN
(par ordre chronologique)

VERLINDEN
29/04/2012 – 14-19h
Grande dégustation
Salle “Den Drytoren” - Opdorp
BIOTIEK
05 - 06 - 12 - 13/05/2012
Portes Ouvertes
Dégustations d’une sélection de vins Bios et Biodynamie

Bernard Arnould
Marc Vanhellemont/Gérard Devos

Tous les samedis

Liste des importateurs
• Col D’Orcia - Young Charly - www.coldorcia.it/
• Falmet - www.champagne-falmet.com
• Didier Michel - www.champagne-didier-michel.fr
• Pascal Aufranc - www.terroirs-originels.com

ANGE VIN : 1er samedi du mois - 11-17h
Leuvensebaan, 261 à 2580 Putte
BASIN & MAROT : 14-19h ainsi que les mercredis
CAVE DES OBLATS : 14-19h
CHATEAUX WIJNIMPORT : 13-18h
WIJNHUIS JEURIS: 10-16h
WINE NOT

Importateur :
Basin & Marot Wines
90A, rue du Page
1050 Bruxelles
Mob : +32 (0)496 28 48 48
www.basin-marot.be
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RUBRIQUE OENO

20 ANS

DE «PROGRÈS ŒNOLOGIQUES» (2)

Est-ce que la réappropriation des
savoir-faire, du bon sens, peuvent être
considérée comme progrès œnologiques ?
Si c'est le cas, c'est sans doute le point
d'orgue qui, personnellement, marque
l'évolution de l'œnologie sur la période.

L

'histoire de l'œnologie a dessiné différentes périodes successives excessives :
l'ère de la mécanisation, de l'industrialisation
(toujours plus vite, toujours plus grand, toujours moins couteux), l'ère de la chimie (chimie sélective et chimie corrective, des sols,
des mouts, des vins), l'ère de la technologie...
(maitrise, puissance, concentration, modelage, stéréotypie...)
À l'aube du troisième millénaire une nouvelle
ère se dessine : celle des valeurs.
Une conscience collective naissante prend
racine : celle qui considère les sols, l'air, les
biotopes, les écosystèmes, bref, l'environnement et l'humanité.
Bien entendu, nous n'avons pas encore vu
une révolution dans le monde viti-vinicole,
globalement nous en sommes aux balbutiements. Mais les pionniers de cette ère nouvelle sont bien là. Crédibles et visibles.
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De la crise de la « Vache folle »
au « top-départ »

mesure politico-médiatique, qui ne sublimait
pas du tout la raison, mais cherchait à rassurer les consommateurs. Dans la pratique, il
fallait comprendre «raisonnable dans la
mesure des enjeux économiques», ce qui ne
se traduit par rien de vraiment concret. De
prime abord sans aucun intérêt.
Néanmoins, cela a eu, de manière probablement imprévue, un effet inverse sur les
populations. Jusque-là, le vin avait toujours
eu une image très forte de produit artisanal.
En conséquence, l'existence d'intrants, de
toxicités, pour l'homme ou la nature, n'était
pas ou très peu envisagée.
Suite à cette épisode orageux et à la réaction
de la filière viticole, les consommateurs
lambda se sont intéressés de plus près aux
sujets d'ordre sanitaire concernant le vin et
son environnement, ses origines, ses moyens
de production, d'élaboration et de conservation.
Le consommateur s'est dit devoir et pouvoir
réclamer des garanties.

Populairement, au moins en France, la prise
de conscience collective d'une problématique liée aux excès en tout genre de l'industrialisation agricole a probablement démarré
avec la crise de la vache folle. Les acteurs de
la filière viti-vinicole ont souhaité réagir en
inventant la lutte raisonnée. Dans la pratique,
cette réaction ne s'est avérée être qu'une

Nb : évidemment, cette épisode survient sur
un terrain propice à la revendique populaire.
Lorsque dans les années 80 l'épisode italien
des vins à l'antigel survient. Il fait certes
scandale, mais ne suscite pas ou peu d'éveil
des consciences. En revanche, depuis les
années 90, les populations aspirent de plus
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en plus au bien-être ; la cosmétique vante les
produits naturels, les boutiques «nature» proposant lampes torches solaires et équipements de promenade en forêt s'installent, en
ville, au coin des rues. Les urbains installent
leur foyer familial à la campagne et deviennent des «rurbains» (rural/urbains). La crise
de la «vache folle» est alors perçue comme
une partie émergée de l'Iceberg des dérives
alimentaires. Et dans ce contexte, le vin
n'échappe pas aux suspicions.

Avènement des vins « bios »
Si l'agriculture biologique est depuis longtemps présente dans les pays germaniques,
les vins «Bios» étaient très peu répandus en
Europe.
En France, la viticulture bio représentait en
1995 moins de 5.000 hectares, autant dire
insignifiante. Mais un «bio-boom» prend racine peu après l'épisode de la vache folle,
(probablement davantage pour des raisons
de niches économiques à forte valeur ajoutée largement relatées par les médias de
l'époque, plutôt qu'un sursaut de conscience
des vignerons. Néanmoins les conséquences
ne se font pas attendre et la conversion en
bio se répand dans de nombreux vignobles.
En 2010, la France en affiche 50.000 hectares,
soit 6% du vignoble national. L'Espagne et
l'Italie atteignent également plus de 50.000 ha.
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Le phénomène prend une sérieuse ampleur,
si bien que les politiques se doivent d’enfin
considérer les revendications de la filière en
légiférant au niveau européen sur les pratiques de la discipline «vin bio». Le 9 février
2012, la Communauté Européenne entérine le
règlement des Vins Bio Europe, ce qui crédibilise encore davantage l'existence de cette
production.

Emergence de la Biodynamie
Cette période est également celle de l’émergence de grands vins produits en biodynamie.
Vieille certes depuis plus d'un siècle, née des
pensées de Goethe et des principes de mise
en oeuvre énoncés par Rudolf Steiner, la viticulture biodynamique s'ancre sérieusement
dans cette double décennie. Production plus
intimiste, certes, les biodynamistes sont
beaucoup plus exigeants que les «bio» quant
à leurs pratiques culturales et en particulier
au niveau des intrants. Ce qui rend l'exercice
sans doute plus difficile. En tout cas, il
demande beaucoup plus d'attention et de
disponibilité. Néanmoins apparaissent ici
parmi les plus grands noms de domaines viticoles du monde. La vitrine est par conséquent belle et luxueuse. Et même si une
grande majorité de leurs collègues vignerons
ignorent jusqu’à leur existence, les consommateurs se forgent petit à petit une culture
de ce qu'il est possible de faire et le traduisent dans leur choix qu'ils partagent un jour
ou l'autre. Ce qui rend cette aventure viticole, d'apparence un peu folle, crédible aux
yeux d'autres vignerons qui du coup méditent le sujet. Dans le Bordelais, il est notoire
que le Château Pontet Canet soit «dans le
coup» depuis fort longtemps. Mais il est dit,
discrètement, que les Premiers Grands Crus
Classés médocains possèdent tous leurs parcelles expérimentales.

Le frein de l'expertise
A l’échelle du vignoble national, si la production de vin en bio (AB et Demeter) ne représente que 6% du vignoble, cela fait tout de
même, en à peine 15 ans, 6% de moins pour
les goinfres de la chimie et des manipulations.
Pour faire avancer ces nouveaux modèles culturaux, agriculture biologique ou biodynamie,
il est nécessaire que la filière ait son propre
arsenal d'expertises.
Certes, les vignerons de renom ont largement contribué à l'émulation et à la transmission du savoir-faire, mais la discipline
s’avère plus crédible, plus envisageable, lorsqu'on peut s'entourer d'experts.
Aujourd'hui, les chambres d'agriculture proposent aux vignerons qui le souhaitent, le
conseil de leurs techniciens «bio». Les labo-

ratoires producteurs de chimie et de biomasse
sèche d'ensemencement ont leurs départements «bio» avec toute une gamme de produits adaptés. Mais dans ces deux offres,
nous sommes dans un mode d'adaptation à
un cahier des charges et non pas dans une
véritable expertise.
Quant à la biodynamie, il n'y a rien à acheter,
donc il n'y a rien à vendre !
L'offre d'expertise est relativement pauvre.
Les laboratoires de recherches universitaires
restent attachés à des financements privés
industriels. Conséquence, il n'y a pas d'argent
pour ce qui ne rapporte pas.
Quelques études obtiennent tout de même
un financement, mais elles concernent essentiellement la partie aérienne, c à d la plante.
Pour ce qui concerne le sol : rien.
Effectivement, s'il s'agit de respecter le sol, sa
vie, sans aucun apport, cela n’intéresse personne. Et si en plus, il s'agit de montrer aux
agriculteurs à quel point ils ont fait crever les
sols : le sujet se voit directement mis sous
scellé !
C'est sans doute là le point faible qui freine
et souvent bloque l'évolution des mentalités,
l'évolution de la filière viti-vinicole vers ces
nouveaux modes culturaux d'agriculture
durable.
Pourtant une équipe de chercheurs s'égosille
à faire entendre les appels au secours des
sols appauvris, des sols malades, des sols
mourants, voire morts.

Lydia et Claude Bourguignon
Claude Bourguignon et Lydia Gabucci sont
tous deux chercheurs en micro-biologie à
l'INRA de Dijon. Dans les années 80, après
avoir mis au point une méthode d'analyse de
l'activité biologique des sols, ils tentent de
tirer la sonnette d'alarme sur la destruction
des sols par les engrais et pesticides, mais ils
sont muselés. Et comme les travaux de
recherches sont financés par les multinationales, les recherches d’intérêt seulement
public n'ont pas lieu d'être. Ils vont, par
conséquent, créer leur propre laboratoire en
1989, LAMS (Laboratoire d'Analyse Micro-biologique des Sols) au service de toutes les
cultures.
Aujourd'hui, c'est encore le seul laboratoire
en France à faire l'étude biologique, physique
et chimique des sols. Ils étudient plus de 72
facteurs différents et ont constitué la plus
grande base de données du monde concernant l'état des sols.
Leurs constats sont alarmants. Les sols cultivés sont malades, mourants ou morts. Ils
proposent leurs services pour dresser l’état
de dégradation des sols et proposent des

solutions pour les restaurer. La viticulture bio
et biodynamique, en l’occurrence, font appel
à leurs services. En 20 ans, ils ont largement
apporté leur contribution à la compréhension des sols. Ils ont apporté la preuve que
les sols sont vivants, qu'on les dépouille et
les assassine. Ils ont apporté la preuve qu'on
peut garder les sols vivants.
Il faudrait d'autres Claude et Lydia
Bourguignon, en l’occurrence dans les établissements publics de recherches, pour que
l'émulation autour d'eux booste les conversions en bio ou biodynamie.

L'œnologie des valeurs et du bon sens
C'est un vaste et complexe sujet qui dépasse
la seule œnologie. Il s'agit de philosophie, de
politique, de social, de culture... d'humanisme.
Néanmoins, l’intérêt pour ces nouveaux
modes de production sont, quoiqu'on en
dise, le fruit d'une œnologie dont les progrès
ont eu des applications trop longtemps
désastreuses pour la vie (du sol, de la faune,
de la flore, des ressources en eau... et de
l'homme). L'œnologie ne peut pas se
dédouaner de tout ce qui concerne la viticulture sous prétexte que «œnologie» veut
littéralement dire «étude du vin». L'œnologie
conditionne toutes les étapes en amont des
seules vinifications et est responsable jusqu'au
travail des sols.
Par ailleurs, ces nouveaux modes de production, en prenant de l'importance, solliciteront
de nouveaux progrès oenologiques, ceux de
la connaissance et de la compréhension et
moins de l'invention et de l'exploitation.
En ce sens, personnellement, c'est un tournant que j'inscris volontiers comme principal
dans l'évolution de l'œnologie de ses 20 dernières années.

Fabian Barnes.
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SPAIN FOREVER !

BEST OF

TORRES
Bodegas Torres, Vilafranca del Penedès,
début décembre.
Nous passons en revue une douzaine de
vins de domaines d’un des producteurs
les plus emblématiques d’Espagne.
Voici notre quinté de tête.

MILMANDA 2008 CONCA DE BARBERA
Très complexe au nez, des fleurs blanches, de
la cire d'abeille, de l’acacia; en bouche, beaucoup de fond, d’onctuosité ; un vin riche, très
bourguignon dans l'esprit, mais qui garde une
bonne fraîcheur, sans doute due à l’altitude.
15/20
CELESTE 2008 DO RIBERA DEL DUERO
Une belle fraîcheur, de belles nuances épicées au nez, thym, coriandre, cannelle, poivre

gris, tabac blond; en bouche, c’est long, avec
quelques notes de coco; encore jeune – mais
n’est-on pas toujours un peu trop jeune pour
monter au Ciel ?
15,5/20
MAS LA PLANA 2007 DO PENEDÈS
Tannins plus présents, fruits noirs, autre boisé
Finale sur la salinité, pas une caricature de
cabernet 15,5/20

INTERNATIONAL ET SI CATALAN…
Depuis quelques années, déjà, Miguel Torres s'évertue à faire revivre les vieux
cépages catalans - périodiquement, il met des annonces dans les journaux locaux
pour qu'on lui fasse connaître des plants non identifiés.
Il les fait examiner, il en fait faire des boutures, il les fait planter, et parfois, quand
le résultat est à la hauteur des espérances, il les multiplie; ce sont deux de ces
plants sauvés de la mort commerciale, le Tarro et le Samso, qui ont été plantés
au domaine de Grans Muralles, en Conca de Barbera.
Ils portent les noms des viticulteurs qui les ont trouvés. La démarche est d'autant
plus intéressante que si l'on s'en rappelle bien, Torres est réellement sorti de
l'anonymat, dans les années 70, grâce aux cépages internationaux - le cabernet
sauvignon de son Mas La Plana, notamment, celui-là même qui a battu Latour
dans une grande dégustation, propulsant au passage, non seulement Torres, mais
toute l'Espagne, sur le devant de la scène viticole.
Hervé Lalau
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Du même (mais il s’appelait alors GRAN
CORONAS MAS LA PLANA, le 1982 est un peu
plus difficile à juger avec notre palais d'aujourd'hui. Nez fumé, boisé américain, il est
étonnamment fruité et frais en bouche, avec
cependant un petit côté doucereux en finale.
14,5/20
GRANS MURALLES 1999 DO CONCA DE BARBERA
Cette cuvée, c’est un peu le «revival» des raisins autochtones catalans. En l’occurrence, le
Tarro et le Samso. Le premier millésime a vu
le jour en 1996; la propriété englobe 30 ha
(essentiellement des ardoises, ou licorellas),
mais la production est minime.
Ce 1999 n’est pas très expressif au premier
nez, mais s’ouvre lentement sur du cuir et de
la réglisse; le grain est fin, les tannins serrés,
bien fondus, encore énormément de potentiel
15,5/20
De la même cuvée, le 2005
Nez plus développé que le précédent, du
cuir, de la truffe, de la morille fraîche, du
fruit rouge très mur; la bouche est équilibrée,
riche, mais fluide – un vin déjà prêt à boire ;
un « beau bébé » ; superbe élevage.
16/20
PERPETUAL 2009 DOCA PRIORAT
Presque un nez de VDN, suave, très mûr. Une
impression de sucrosité, et pourtant, en
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bouche, c’est très sec et très long. 15% d’alcool, mais rien de lourd. 80%
de Carignan et 20% de Grenache de vieilles vignes 18 mois de barrique,
15/20
Et puis un joker (nous l’avons bu le soir à table): LE NEROLA 2009 SYRAH
MONASTRELL (DO PENEDÈS)
Mûre, cassis, framboise, en longues volutes; en bouche, des épices
douces, du poivre, du moka ; le boisé, élégant, est très bien intégré, la
bouche tendue, juteuse mais dynamique. Un vin qui concilie noblesse
et accessibilité. Agriculture bio
16/20
Également tout à fait recommandables: Ibéricos Rioja, Gran Sangre
de Toro 2007 et Salmos 2009

Hervé Lalau et Philippe Stuyck

Liste des importateurs
• Torres - Global Wineries/Wijnen De Clerck/
Bollaert/Velu Vins/ISPC Liège/ISPC Gent/
Bernard Massart (GDL)
http://www.torres.es
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CANARIES, TERRA INCOGNITA,
MAIS PLUS POUR LONGTEMPS
Pendant la période coloniale, et juste
avant d’effectuer la grande traversée vers
l’Amérique, Les Espagnols, les Portugais,
les Italiens et les Français ont apporté
aux Canaries une foule de cépages.
Juan Jésus Méndez les a récupérés et en
tire des vins étonnants –
et surtout uniques.

EL PINAR - EL HIERRO

Le Phylloxéra? Jamais entendu parler!
A partir du 15ème siècle, ces différentes
populations ont apporté non seulement
leurs cépages, mais aussi la manière de les
cultiver. Ainsi, les Portugais ont choisi la pergola et les Espagnols l’«en vaso». Chacun a
apporté son style et sa culture du vin, faisant
des vins des Canaries les premiers vin du
«Nouveau Monde».
Juan Jésus Méndez a redécouvert plus de 80
cépages, souvent uniques parce qu’on ne les
trouve plus nulle part ailleurs. Suite au phylloxéra, les viticulteurs de toute l’Europe ont
été contraints de replanter leurs vignes sur
porte-greffes américains, avec comme résultante la disparition de nombreuses variétés.
Mais pas aux Canaries, où cette triste
engeance ne s’est jamais manifestée, et où
les vignes sont toujours plantées « pie franco ».
Juan Jésus se rend régulièrement dans le
vignoble, et dès qu’il repère un plant qu’il ne
reconnaît pas, il en fait analyser le DNA pour
vérifier s’il est apparenté à d’autres variétés
présentes dans d’autres régions.
Parfois, ce n’est pas le cas, ce qui nous vaut le
plaisir de la découverte d’un nouveau cépage
et d’un nouveau vin!
Juan Jésus est basé à Ténériffe, île où il est
né. En 1990, il a démarré Viñatigo. “Au départ,
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c’était un simple passe-temps », nous dit-il
avec aplomb. Mais la créature a échappé au
maître…
Il faut dire que Juan Jésus n’a jamais étudié
l’oenologie. C’est un autodidacte. Mais aussi
un homme dynamique, qui ne tient pas en
place, s’il on en juge par le nombre de projets de vin qu’il a initiés, et le nombre de
recherches sur les cépages inconnus qu’il a
mené à bien, avec le concours de différentes
universités

Viñatigo, avec le Teide pour témoin
La Bodega Viñatiga se situe sur la commune
de La Guancha, à une altitude de 600m et à
proximité immédiate du Teide, l’impressionnant volcan, qui, avec ses 3718m, est la plus
haute montagne d’Espagne, et dont la dernière éruption date de 1909.
Les vins de cette région du Nord Ouest de
l’île font partie de la D.O. Ycoden-DauteIsora, une dénomination qui fait référence à
la période des Guanches, les premiers habitants de l’île. C’est dans cette D.O., qui
compte une cinquantaine de petits producteurs, que Juan Jésus possède 11 ha de vignes.
Toute la zone est constituée de petites parcelles de sols volcaniques, qui, vu les pentes
et la topographie montagneuse, ne peuvent
être travaillées qu’à la main. Le sous-sol est

également volcanique, les vignes sont plantées en terrasses, entre 50… et 1400 mètres,
d’où d’ »normes différentes climatiques,
même si l’influence océanique est partout
perceptible.

Comme une boîte de pralines:
Viñatigo
Depuis 1995, chez Viñatigo, on se focalise sur
la récupération des vieux cépages. La cave a
une capacité de 300.000 litres, répartis en
trois étages. Elle fonctionne donc entièrement par gravité. Le but de Juan Jésus est de
tirer le meilleur de toutes les variétés
autochtones, de les laisser s’exprimer de la
manière la plus pure, sans artifices.
Comme la vérité est dans le verre, nous vérifions sur pièces, tout d’abord avec son
Viñatigo Blanco 2011: une année exécrable,
caractérisée par des pluies très abondantes
pendant l’été, avec comme conséquence que
la moitié de la récolte a été atteinte par la
pourriture. En année normale, cette cuvée
est composée exclusivement de Listán
Blanco, mais cette fois-ci, celui-ci faisant
défaut, on lui a ajouté 15% de malvasía. Le
Listán, très proche du Palomino, est le cépage le plus planté à Ténériffe, surtout parce
qu’il offre de forts rendements. Ce n’est donc
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Un cran au dessus, on trouve le Tintilla
2008. Il s’agit à nouveau d’un cépage autochtone unique, extrêmement rare et au rendement ridiculement bas: on n’atteint généralement pas le kilo de raisin par cep. Il n’a aucun
rapport avec la Tintilla de Rota andalouse. A
Ténériffe, on n’en trouve plus que 3 ha, à
700m d’altitude.
Très concentré, ce vin offre au nez des notes
de chocolat et de cerises noires, sans pourtant que cela ne tombe dans l’exagération,
on reste dans la finesse et l’équilibre. En
bouche, on note à nouveau du poivre noir et
une finale très longue. Avant d’être embouteillé, ce vin est élevé deux ans en barriques
de chêne français.

VIÑATIGO MAZAPÉ - TENERIFE

pas la variété la plus intéressante, qualitativement, et Juan Jésus n’en utilise pas beaucoup. Ici pourtant, il est parvenu à en tirer un
vin très plaisant, plein de fraîcheur, aromatique (pêche, pomme) et une belle acidité.
Suit le Gual 2009. Le Gual, c’est le Boal (ou
Bual) de Madère. Il a sans doute été importé
aux Canaries par les Portugais, ou bien par
des Galiciens. Sous ce nom, on ne le trouve
plus guère, hors de Madère, que sur les îles
d’El Hierro, de La Palma et de Ténériffe
(même si des ampélographes l’identifient à la
Doña Blanca, encore présente dans de nombreuses régions d’Espagne). A la dégustation,
on jurerait que ce vin a été élevée en barrique,
et pourtant, il n’a vu que de l’inox, et un an
de bouteille. La touche boisée provient
donc du wiskylactone. Le vin se distingue
aussi par son acidité et sa belle longueur en
bouche. De ce 2009, in n’a été produit que
7.000 bouteilles (numérotées), mais les restaurants branchés de New York et San Francisco
en raffolent.
Viñatigo est un véritable “hit” aux States, la moitié
de la production de la cave y est exportée.
Le vin suivant, le Marmajuelo blanco 2001,
est unique. On ne trouve ce cépage que sur
l’Ile du Fer (El Hierro), où il n’est planté que
sur les zones les plus basses, car il est très
sensible au froid. Il présente ici des arômes
exubérants de fruits tropicaux (mangue et
ananas mûr), d’agrumes ; à noter également,
sa belle acidité, qui lui confèrent une sa fraicheur.
Le dernier blanc est le Vijariego 2007.
Fermenté en barrique de chêne de l’Allier,
dans lesquelles il est élevé pendant 6 mois,
avec un bâtonnage hebdomadaire. Puis il est
laissé à reposer pendant deux ans supplémentaires.

Le Vijariego est un cépage au cycle long, qui
préfère l’altitude, et qui se caractérise par
une forte acidité. Dans le verre, cela nous
donne un vin ample, bien charpenté, aux
arômes d’agrumes et de fleurs sauvages, à la
bouche harmonieuse, où le bois s’est très bien
intégré.
Le Viñatigo rosado 2011 est un rosé de repas,
issu à 100% de Listán Negro; puissant, ample,
il présente des notes de poivre noir et de
petits fruits rouges. Mais le plus remarquable,
c’est son interminable finale, sur les épices
(poivre noir frais moulu) et sa fraîcheur.
Le premier rouge, le Listán negro 2011, commence lui aussi sur des notes de poivre noir
au nez, mais aussi beaucoup de fruit rouge,
et une belle acidité. Un joli vin d’entrée de
gamme. 3 mois de barrique française (de deux,
trois et quatre ans).

JUAN JÉSUS MENDEZ

Ensuite, nous changeons de région (mais
nous restons à Ténériffe) avec l’Hespérides
2009 de la Vallée de Guerra, au Nord de l’Ile.
Il s’agit d’un assemblage de 60% de Baboso,
complété de Tintilla, de Vijariego Negro, de
Negramoll et de Listán Negro, élevé 8 mois
en fûts de chêne français usagé. Concentré,
mais élégant, avec des notes de violette. Bel
équilibre en bouche, grâce à une bonne acidité, ce qui en fait un agréable compagnon
de repas.
Le dernier bonbon de l’assortiment – car ils
sont tous différents – est la Malvasía clásica
2007. 30% des raisins utilisés ont séché au
soleil, ce qui résulte en un vin à 15° d’alcool
et 60g de sucre résiduel. Sa couleur est
dorée, son nez présente des notes de zeste
d’ananas et d’abricots secs. Malgré le sucre, il
reste très vivant en bouche grâce à une belle
fraîcheur acide.
Le genre de pralines dont on aimerait qu’elles
soient plus nombreuses dans le ballottin.

Tanajara, sous le signe de l’étrange
et du spectaculaire
Pour qui se rend pour la première fois sur l’Ile
de Fer, deux ou trois choses essentielles sont
à savoir ; d’abord, c’est la plus occidentale
des Canaries ; ensuite, depuis depuis octobre
2011, l’île abrite un volcan en éruption sousmarine à quelques encablures de la côte de
La Restinga (un spot bien connu des plongeurs du monde entier). Enfin, c’est une grande réserve naturelle, reconnue par l’Unesco
comme « Réserve de la Biosphère ». On est
frappé, dès l’arrivée, par la beauté et par la
diversité de la nature, qui change d’un point
de vue à un autre ? L’île a beau être petite –
à peine 287km2 – dès qu’on s’enfonce un peu
dans l’intérieur, on pénètre dans une dense
forêt de lauriers sauvages et autres arbres
multiséculaires. Puis, quelques kilomètres
plus loin vers le Sud-Ouest, on rencontre une
grande pinède, très sèche (attention aux
incendies !).
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Encore quelques kilomètres vers le Sud, et
l’on arrive à El Pinar, l’endroit que
Juan Jésus Méndez et ses deux associés,
Gonzalo en Pedro Padrón, on choisi, en 1998
pour créer Tanajara. Les frères Padrón, originaires de l’Ile de Fer, possédaient en effet
des terres dans le coin.

Baboso, il faut être fou!
Le Baboso ayant donné de très bons résultats
à Ténériffe, Juan Jésus a donc décidé de l’introduire ici. Avec un remarquable succès. Il
ne s’agit pourtant pas d’un cépage facile, car
il est particulièrement sensible au froid et à
l’humidité. Aussi tout le monde a pris Juan
Jésus pour un fou!
Sur l’Ile de Fer, le Babosa Negro est planté à
une altitude de 600m, sur des terrasses volcaniques sous influence directe de
l’Atlantique. Ce cépage a un cycle court – la
récolte se fait en général début septembre.
La peau du Baboso est très fine et se déchire
facilement, mais la concentration et la
teneur en acidité de ces petits baies est tout
à fait surprenante. Ce cépage unique est toutefois apparenté à l’Alfrocheiro Preto du

Portugal et le Bruñal, de la D.O. Arribes
(Zamora en Salamanca). Le rendement moyen
tourne autour de 2 kilos de raisin par plant,
une misère.
L’autre cépage sélectionné a été le Vijariego
Tinto, tout aussi rare, mais qui présente ici
un cycle de croissance plus long. Sa récolte
s’effectue généralement fin octobre-début
novembre et son rendement est de l’ordre de
3,5kg par plant. Il présente des arômes assez
comparables à ceux du pinot noir.
Les deux variétés occupent à elles deux une
dizaine d’hectares, les vignes ont un âge
moyen de 15 ans. Le premier millésime de
Tanajara date de 2003. La vendange est
manuelle, bien entendu, effectuée par des
permanents. «Ca coûte peut-être un peu plus
cher, mais au moins, on est sûr que tout se
passe bien et on peut pratiquer une double
sélection, à la vigne et sur la table de tri à la
cave», nous confie Gonzalo Padrón. Le terme
de cave est un bien grand mot, il s’agit plutôt
d’une sorte de garage degingandé, au centre
du village d’El Pinar. Mais côté hygiène, pas de
compromis, Juan Jésus est un obsédé de la
propreté.
Nous dégustons le Vijariego 2010 et le Baboso
2010, directement au fût. C’est convaincant. Ils
sont très différents l’un de l’autre, et on est
curieux de savoir ce qu’ils vont devenir.

Encore très fermé au nez, au premier abord,
puis apparaissent des fruits rouges bien mûrs.
Le bois est présent, mais discret. Rien ne
dépasse, c’est un bel équilibre entre le fruit
et de jolies notes vanillées. Un excellent
compagnon à table. Un vin plein de grâce,
d’élégance, avec une belle fraicheur aussi, qui
vous fait demander le second verre. Ou
pourquoi pas la seconde bouteille.
Arrive alors le Tanajara Baboso negro 2008,
avec sa collerette bleue. Vinifié comme le
précédent, il a subi lui un élevage de 12 mois.
8500 bouteilles en ont été produites.
Au nez, c’est plus intense, les notes de cerise,
de mûres et de chocolat sont plus évidentes.
On n’est pas en face d’un adepte du bodybuiding pour autant ; sa puissance est contenue, c’est une vraie personnalité, pleine de
charme. Le vin est très bien fondu, il soutient
le vin. Un vin réjouissant, à ne déguster qu’en
bonne compagnie.

Ann Van Steenbergen

Le grand moment
Après une vertigineuse ascension (on aurait
bien besoin d’un peu de Biodramina), on arrive
à la Finca Tanajara elle-même, entre les rangs
de Baboso et de Vijariego. La beauté du lieu
aussi est à couper le souffle.
Le premier vin que nous y dégustons est le
Tanajara Vijariego negro 2008, reconnaissable à sa collerette rouge. Il n’en a été produit que 8000 bouteilles. Le vin a été élevé 6
mois en barriques de chêne de l’Allier (deux,
trois et quatre ans).

Liste des importateurs
• Viñatigo et de Tanajara - La Buena Vida*.
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Sélection Internationale 2012 «Best Value Vin de France»
e premier août 2009, le monde viticole français s’est
enrichi d’une nouvelle catégorie: Vin de France.
Celle-ci regroupe les vins sans indication géographique
régionale, mais pouvant mentionner sur leur étiquette le ou les
cépage(s) et le millésime.
Le Vin de France, c’est tout le savoir-faire du vin à la française,
renforcé aussi par une accroche marketing performante : la
marque forte comme ombrelle, la France comme provenance,
le ou les cépages comme référentiel de goût. Sans oublier le
puissant levier concurrentiel que constitue sa large base
d’approvisionnement, à l’échelle de tout le vignoble français.
Avec tout ce que cela suppose de régularité dans la qualité, de
cohérence, de synergie.

L

LE CÉPAGE, UN REPÈRE
Comme le souligne René Moreno, le
président de l’Anivin de France (l’interprofession qui a la charge de cette
catégorie), «Au plan mondial, le cépage
est devenu un facteur essentiel de motivation d’achat pour les consommateurs».
Chardonnay,
Sauvignon,
Merlot,
Cabernet-Sauvignon, Pinot Noir… sont
autant de repères pour le consommateur, notamment dans les pays émergents. Certains points de
vente ont même pris l’habitude de classer les vins, non par
origine, mais par cépage. Les producteurs du Nouveau Monde
ont eu beau jeu d’exploiter ces noms de cépages, français pour
la plupart, pour acquérir la notoriété qui leur faisait défaut sur
les marchés extérieurs. Il était temps que la France revendique
à nouveau pleinement ce patrimoine!

VIN DE FRANCE, LES CHIFFRES
Dès son lancement, le succès commercial du Vin de France avec
mention de cépage est venu démontrer la justesse du concept :
dès la première campagne 2009-2010, pas moins de 438 opérateurs en ont mis en marché; un an plus tard, ils étaient 664
(+55%). Ces opérateurs couvrent aujourd’hui tout l’éventail du
secteur viticole français, des caves particulières aux coopératives
en passant par le négoce. Leurs débouchés se trouvent aussi
bien en France qu’à l’exportation.
En termes de volume, également, cette catégorie a vu ses ventes
exploser, passant de 300.000 à 705.000 hl en un an. Pour 2012,
l’Anivin de France prévoit plus d’un million d’hectolitres commercialisées.
Le Vin de France avec mention de cépage représente déjà
aujourd’hui le quart des ventes totales de Vin de France. De
grandes structures aux marques fortes comme les PME vinicoles
misent aujourd’hui sur cette catégorie et l'image FRANCE.

VIN DE FRANCE, LA QUALITÉ
Pour bien mettre en évidence la qualité du travail accompli,
l’Anivin de France demande chaque année à un panel international d’experts (journalistes vin, oenologues, acheteurs…)
venant de l'Europe entière mais aussi d'Amérique du Nord et
d'Asie d’établir une sélection des meilleurs Vins de France,
sous le nom de Sélection Internationale «Best Value Vin de
France». L‘organisation de ce concours a été confiée en 2012 à
L‘Union des OEnologues de France (UOEF) pour sa méthodologie rigoureuse et son expertise dans la tenue de compétitions
internationales telles que les Vinalies Internationales.
Le nombre de produits en compétition ne cesse d’augmenter,
passant de 124 l'an passé à 242 en 2012, proposés par 56
opérateurs différents.
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Cette année, les jurés (parmi lesquels figuraient deux professionnels belges) ont couronné pas moins de 73 produits, attribuant 12 Médailles d’Or, 32 Médailles d’Argent et 29 Médailles
de Bronze.
Parmi les médaillés d'Or, citons :
> Un pinot noir surprenant, (Le Secret des Étoiles 2010 chez
Direct Wines-LeChai au Quai), plein de caractère et d'arômes
de fruits mûrs; Un très beau Sauvignon Blanc (Kiwi Cuvée
2011 Les Grands Chais de France) dans un style néo-zélandais
au fruit explosif; D'agréables assemblages de chez Gabriel
Meffre (Princes de France), Castel Frères (Vieux Papes) et LGI
(Chapelle du Bois) témoignant d'un grand équilibre et d'un
caractère très jeune grâce à leur fruit.
Trois chardonnay joliment aromatiques : Brise de France du
Groupe UCCOAR; Jean Berteau de Compagnie Rhodanienne
et Blanchet de Rotkappchen-Mumm. Vieux Papes Rosé non
millésimé, le seul rosé à obtenir une médaille d'Or. D'autres
médaillés d'Or encore : un Merlot fruité de Badet Clément; un
assembalge Merlot-Cabernet Sauvignon bien structuré de
Castel Frères and un assemblage Syrah-Grenache mûr et
séduisant de Gabriel Meffre.

VIN DE FRANCE, LA DIVERSITÉ
Ces vins médaillés illustrent bien la diversité de l’offre de Vin de
France, non seulement en terme de cépages, mais également de
couleur et de style. Ils démontrent aussi la richesse du concept.
On y retrouve les grands incontournables : Sauvignon,
Chardonnay, Pinot Noir, Cabernet-Sauvignon, Merlot, Syrah,
Grenache, mais aussi d’autres variétés, comme le Colombard,
ou même des assemblages originaux, (Gamay-Syrah, MerlotSyrah…)
Le Vin de France s’affirme comme une alternative des plus intéressantes pour le nouveau consommateur, demandeur d’une
offre accessible, cohérente, et facile d’accès, mais aussi pour
l’amateur de vins de plaisir et de partage, à la recherche d’expériences et de saveurs nouvelles. Il vient utilement compléter la
large palette des vins de l’Hexagone.
Rouges, rosés ou blancs, fruités ou floraux, secs ou doux, ils
portent tous fièrement l’étendard du Vin de France. Ils ont déjà
séduit le consommateur belge qui apprécie leur simplicité de
bon aloi, la promesse tenue de ces produits francs et directs,
réguliers dans la qualité.
Plus d’info : www.vindefrance-cepages.org

LES DEUX JURÉS BELGES PARLENT DU VIN DE FRANCE
«J’ai été très agréablement surpris par la qualité des vins. En tout cas, la nouvelle nomenclature du Vin de France
avec mention de cépage et/ou du millésime tire le niveau de qualité vers le haut. Ces vins ont un positionnement
de prix compétitif couplé à une plus grande crédibilité auprès des consommateurs», souligne Jean-Christophe
Verschelde, Promoteur Vins chez Colruyt. «En Belgique, le mot France possède un fort potentiel évocateur et, en
outre, le consommateur belge est sensible à la notion de millésime. C'est pourquoi je pense que le futur devrait
permettre à ces vins de connaître une progression sensible sur le marché belge.», conclut-il.
«Avec cette nouvelle mention Vin de France, le succès auprès du grand public belge ne peut que croître! Certains
vins sont même d’un niveau exceptionnel.» constate Frank Joseph, Expert Produit Vin & Boissons chez Delhaize.
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RESULTATS SELECTION INTERNATIONALE 2012
BEST VALUE VIN DE FRANCE

MEDAILLE
MEDAL

ENTREPRISE
COMPANY

MARQUE
BRAND

MILLESIME
VINTAGE

COULEUR
COLOUR

CEPAGES
VARIETIES

Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or
Or

Groupe UCCOAR SA / www.uccoar.com
La Compagnie Rhodanienne / www.compagnierhodanienne.com
Rotkäppchen-Mumm Sektkellerein GmbH / tanja.rosenthal@rotkaeppchen-mumm.de
Les Grands Chais de France / f.dieudonne@lgcf.fr
Société des vins de France - Groupe Castel / www.groupe-castel.com
Badet Clement / www.badetclement.com
Direct Wines - Le Chai au Quai / www.lechaiauquai.com
CASTEL Frères S.A.S / www.groupe-castel.com
Gabriel Meffre / www.gabriel-meffre.fr
LGI / www.lgi-wines.com
Gabriel Meffre / www.gabriel-meffre.fr
CASTEL Frères S.A.S / www.castel-freres.com

Brise de France
Jean Berteau
Blanchet
Kiwi Cuvée
Vieux Papes
La Belle Angèle
Le Secret des Etoiles
Cambras
Le Cirque
Chapelle du Bois
Princes de France
Vieux Papes

2011
2011
N.M.
2011
N.M.
2011
2010
2011
2011
2011
N.M.
N.M.

Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Rosé
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge

Chardonnay
Chardonnay
Chardonnay
Sauvignon
Grenache - Merlot
Merlot
Pinot Noir
Merlot - Cabernet Sauvignon
Syrah - Grenache
Blend / Assemblage
Blend / Assemblage
Blend / Assemblage

Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent
Argent

Les Domaines Auriol / www.saint-auriol.com
Les Grands Chais de France / f.dieudonne@lgcf.fr
Gabriel Meffre / www.gabriel-meffre.fr
Les Grands Chais de France / f.dieudonne@lgcf.fr
Vignoble Epiard / www.vignoble-epiard.viti.pro
Les Grands Chais de France / f.dieudonne@lgcf.fr
La Compagnie Rhodanienne / www.compagnierhodanienne.com
CASTEL Frères S.A.S / www.castel-freres.com
Patriarche / www.patriarche.com
SARL Joseph Castan / www.josephcastan.com
Lionel Osmin & Cie / www.osmin.fr
LGI / www.lgi-wines.com
CASTEL Frères S.A.S / www.castel-freres.com
Groupe UCCOAR SA / www.uccoar.com
Groupe UCCOAR SA / www.uccoar.com
Lionel Osmin & Cie / www.osmin.fr
LGI / www.lgi-wines.com
Famille Bougrier / www.bougrier.fr
LGI / www.lgi-wines.com
SA François Lurton / www.francoislurton.com
Badet Clement / www.badetclement.com
Rolf Herzberger GmbH & Co-Celliers des dauphins / www.celliers-des-dauphins.com
Les Domaines Auriol / www.saint-auriol.com
Gabriel Meffre / www.gabriel-meffre.fr
Wineforces / www.wineforces.com
SCEA de Volontat / chateaulespalais@orange.fr
Société des vins de France - Groupe Castel / www.groupe-castel.com
LGI / www.lgi-wines.com
Badet Clement / www.badetclement.com
Gabriel Meffre / www.gabriel-meffre.fr
LGI / www.lgi-wines.com
Peter Riegel Wein Import GmbH / Bassac Sarl / www.riegel.de

Les Rivages
Grand Sud
La Châsse
Jean Balmont
Vignoble de la Pierre Blanche
Grand Sud
Jean Berteau
Famille Castel
Cuvée Jean Baptiste
Finesse
Villa Chambre d'Amour
Chapelle du bois
Famille Castel
Estaminet
Brise de France
Haut Rivage
Prickly French
Douce France
Cuvée Fleur
Les Fumées Blanches
La Promenade
Nicolas Napoléon
Jumbo
Le Cirque
Tussock Jumper
Les Palais
Vieux Papes
Prickly French
La Promenade
Le Cirque
Cuvée Chasseur
Armonia

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
N.M.
2011
2011
2011
2011
N.M.
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2010
N.M.
N.M.
2011
2011
2011
2011
2010

Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Rosé
Rosé
Rosé
Rosé
Rosé
Rosé
Rosé
Rosé
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rosé
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge

Chardonnay
Sauvignon
Chardonnay (unoaked)
Chardonnay
Sauvignon
Sauvignon
Sauvignon
Sauvignon
Sauvignon
Chardonnay - Colombard
Gros Manseng - Sauvignon
Blend / Assemblage
Syrah
Syrah
Cinsault
Négrette
Cinsault-Syrah
Gamay - Cabernet Franc
Blend / Assemblage
Blend / Assemblage
Merlot
Merlot
Merlot
Blend / Assemblage
Pinot Noir
Merlot - Syrah
Merlot - Syrah
Cinsault-Syrah
Merlot
Blend / Assemblage
Blend / Assemblage
Blend / Assemblage

Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze
Bronze

Les Grands Chais de France / f.dieudonne@lgcf.fr
Gabriel Meffre / www.gabriel-meffre.fr
SA François Lurton / www.francoislurton.com
La Compagnie Rhodanienne / www.compagnierhodanienne.com
SCV Les Vignerons du Cap Leucate / www.coop-leucate.com
Groupe UCCOAR SA / www.www.uccoar.com
Frontignan Muscat SCA / www.frontignanmuscat.fr
LGI / www.lgi-wines.com
Badet Clement / www.badetclement.com
Gabriel Meffre / www.gabriel-meffre.fr
Vignerons Catalans / www.vigneronscatalans.com
LGI / www.lgi-wines.com
Vignoble Guillaume / vignoble@guillaume.fr
Famille Bougrier / www.bougrier.fr
Vindivin / gentile.vindivin@orange.fr
Gabriel Meffre / www.gabriel-meffre.fr
Gabriel Meffre / www.gabriel-meffre.fr
Famille Bougrier / www.bougrier.fr
Val d'Orbieu-La Languedocienne / www.valorbieu.com
Gabriel Meffre / www.gabriel-meffre.fr
Overland Trade / www.winesoverland.com
Lionel Osmin & Cie / www.osmin.fr
FDL / www.fdlois.fr
LGI / www.lgi-wines.com
Maison Loron / www.loron.fr
Overland Trade / www.winesoverland.com
Les Domaines Auriol / www.saint-auriol.com
Overland Trade / www.winesoverland.com
Famille Bougrier / www.bougrier.fr

JP Chenet
Le Cirque
Les Fumées Blanches
Vale
Treilles
Brise de France
Opus
Prickly French
La Promenade
Le Cirque
Celliers des Vicomtes
Cuvée Pécheur
Vignon d'Or
Le Petit Blanc sur le Port
Chanteclair
Le Cirque
Princes de France
Le Rosé des Vacances
Montpierre
La Châsse
Winemaker's Reserve
Volupté de Malbec
François Merval
Montgravet
Gamay Syrah Loron
Les Héritiers Lafleur-Gloria
Le Bistrot de Montmija
LaFleur Gloria
Le Rouge des Amis

2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2010
N.M.
N.M.
2011
N.M.
N.M.
2010
2011
2011
2010
2011
2011
2011
2010
2010
2010
N.M.

Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Rosé
Rosé
Rosé
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge

Sauvignon
Sauvignon
Sauvignon
Sauvignon
Muscat Sec
Muscat Medium Sweet
Muscat Moelleux
Colombard - Chardonnay
Colombard-Sauvignon
Sauvignon
Blend / Assemblage
Blend / Assemblage
Blend / Assemblage
Blend / Assemblage
Blend / Assemblage
Blend / Assemblage
Blend / Assemblage
Blend / Assemblage
Syrah
Syrah
Syrah
Malbec
Gamay
Cabernet - Merlot
Gamay - Syrah
Blend / Assemblage
Blend / Assemblage
Blend / Assemblage
Blend / Assemblage
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A LA DÉCOUVERTE DES VINS

ÉQUITABLES
«Remplaçons toujours un produit par un
produit équitable»; le slogan phare de la
quinzaine du commerce équitable est-il
applicable à nos achats de vins?
Invité par mes enfants à participer au
souper «équitable» de leur école, je me
suis penché sur la question. Les vins ont
eu raison de mon scepticisme...

D

irection Oxfam, où j’ai goûté toute la
gamme disponible, sans être ruiné puisqu’aucune bouteille ne m’a coûté plus de 8
euros ; et tout cela en buvant bio et équitable !!!
En blanc, deux vins ont particulièrement
retenu mon attention ; un vin sud-africain, le
Stellenbosch chenin blanc 2010 du domaine
Koopmanskloof qui possède un nez assez
expressif où l’on retrouve de la pomme verte,
de la poire, des agrumes, une touche florale
et une minéralité crayeuse. La bouche est
fruitée, souple, ronde, avec une belle trame
acidulée et une finale sur la poire. Un vin de
plaisir, idéal à l’apéro ou sur un fromage de
chèvre frais (5,99 euros). Et un vin chilien de
la Sociedad Vitivinicola Sagrada Familia (qui
produit également les vins Lautaro), le chardonnay Otoño 2009, au nez discret mais élégant sur le citron, l’ananas et une légère note
florale. Bouche tout en fruit et en tension,
avec une belle finale équilibrée. Un beau
Chardonnay tout en fraîcheur loin des caricatures surboisées que subit souvent ce cépage
(6,59 euros).
En rouge quatre vins sont sortis du lot; le
Western Cape pinotage 2009 de Stellar
wines à la robe rubis claire et au nez expressif
où l’on retrouve des notes de fruits rouges et
noirs lactés, de la prune, une note animale et
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LAUTARO, ROBIN DES BOIS CHILIEN
Du Chili viticole, en Europe, on connaît surtout les marques fortes et généralement bien markettées des gros exportateurs comme Carmen, Errazuriz, Concha y
Toro, Santa Rita, Miguel Torres ou Cono Sur, et puis aussi quelques domaines de
prestige, comme Clos Apalta. Mais c'est aussi tout un tissu de petits producteurs;
producteurs de raisins qui vendent leur fruit aux groupes déjà cités, la plupart du
temps. Certains ont choisi d'unir leurs forces, comme la vingtaine de viticulteurs
de la Vallée de Lontué, regroupés sous le nom de Lautaro.
Lautaro, c'est une figure de l'histoire du Chili, un chef indien mapuche resté
célèbre pour avoir mené la lutte contre les premiers colons. Le pot de terre indigène
contre le pot de fer espagnol. Une sorte de Robin des Bois local.
Le choix de ce nom ne doit rien au hasard: car derrière ce regroupement, qui a
bien sûr des avantages en termes d'économie d'échelle, il y a surtout une
réflexion d'ordre social. Lautaro a d'emblée choisi de réinvestir la plus grosse partie
de ses bénéfices au profit d'actions en faveur de la communauté, de l'éducation
des futurs vignerons, d'une mutuelle d'assurance maladie, etc. L'idée générale,
comme l'explique Raúl Navarrete Jara, son directeur gérant, étant "de sortir de la
spirale du sous-développement social".
A noter que le groupement s’intéresse de près à l’agriculture biologique Plusieurs
vignobles de coopérateurs ont déjà été convertis.
Lautaro diffuse ses vins au travers des réseaux du commerce équitable – historiquement, son premier client fut Oxfam Belgique.
D’autres producteurs chiliens du commerce équitable («Comercio Justo», comme
on dit là-bas, ont suivi le même chemin, comme le Consorcio Vinicola de Chile
ou Viña Chequén.
Hervé Lalau
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sanguine. Bouche à l’attaque ample, rétro de fraise, matière élégante,
tannins frais et finale sanguine. Un très beau pinotage à boire sur une
viande rouge saignante (6,95 euros). Restons en Afrique du sud avec le
Stellenbosch syrah 2007 du domaine Koopmanskloof, qui nous offre
une belle robe rubis, avec une légère évolution, un nez puissant sur le
cassis, le fumé, la couenne de lard, l’animal (fourrure), puis le poivre et
les épices douces. Bouche à l’attaque ample, magnifique rétro fumée,
tannins frais et sanguins et belle finale à la fois tendue et suave. Une
syrah superbe d’équilibre, à maturité. Un superbe rapport qualité/prix/
plaisir. Sans hésiter mon coup de cœur. A revoir sur un civet de lièvre
(6,75 euros).
Direction l’Amérique du Sud, avec d’abord un vin chilien, le Maule Valley
Carménère Gran Descabezado 2009 du Consorcio Vitivinicola de Chile.
Son nom renvoie à un volcan de la région. Pas étonnant après ça qu’il
soit si explosif au nez: de cassis, myrtille, poivron cuit, fraise, note
florale (violette). Bouche à l’attaque souple, rétro florale, tannins
fondus, finale souple sur le fruit. Un vin équilibré, tout en fruit, très
plaisant. Idéal sur les charcuteries (7,99 euros).
Et pour finir, un très beau malbec argentin, le vinedos de la Posada 2010
de la coopérative La Riojana, à la belle robe rubis dense et au nez puissant et complexe où l’on retrouve poivre, prune à l’alcool, myrtille,
anis, fenouil, réglisse. Bouche à l’attaque tout en fruit et en souplesse,
tannins élégants, superbe rétro de fruit et longue finale épicée. Un
malbec parfaitement équilibré, idéal sur une grillade (6,95 euros)
En conclusion, de très belles découvertes, des vins faciles et gourmands
et aussi, je dois l’avouer, le plaisir supplémentaire de participer à une
cause équitable. Bonne dégustation !

Youri Sokolow

http://www.oxfammagasinsdumonde.be/
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PORTRAITS CROISÉS

XAVIER PLANTY,

L’HOMME QUI A FAIT ENTRER LE BIO DANS
LES PREMIERS GRANDS CRUS CLASSÉS

Depuis le début de l’année, Château
Guiraud, à Sauternes, est le premier des
Premiers Grands Crus Classés à être
certifié en Agriculture Biologique.

A

la base de cette «première chez les premiers», on trouve Xavier Planty, copropriétaire du domaine avec Robert Peugeot
(FFP), Stephan von Neipperg et Olivier Bernard.
Xavier exploite avec son épouse Aude un autre
domaine, le Château du Carpia, certifié bio
depuis 1996. Depuis qu’il a repris la gestion
quotidienne de Guiraud, il n’a eu de cesse de
pouvoir y appliquer les méthodes vertes :
«Bordeaux pratique la monoculture de la vigne
sans penser à la nature et sans regarder l’avenir.
Tout est mis en œuvre pour sécuriser et garantir
la récolte des raisins avec l’appel aux produits
chimiques, aux fertilisants et aux pesticides.
Au fil des ans, la vigne a fini par se résigner
et s’appauvrir, les traitements drastiques des
sols et de la plante ont entraîné de profonds
déséquilibres».
Y porter remède, c’est une véritable gageure,
surtout dans le domaine des liquoreux, où la
pourriture noble vient encore compliquer les
choses.
D’autant que Xavier ne se contente pas d’appliquer les minima AB : il entend diminuer
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encore les traitements au cuivre, qui empoisonnent lentement les sols. Il se félicite bien
sûr la sa nouvelle certification, mais estime
que le travail est loin d’être terminé, que l’engagement environnemental, la réduction des
pollutions de tous ordres est une combat de
longue haleine.
Le temps que la vigne retrouve son équilibre.
Le bio n’est pas la réponse à tous les problèmes :
les nouvelles plaies que sont l’esca ou la flavescence dorée n’ont toujours pas de traitement
satisfaisant. On plante des haies, on essaie de
réparer le biotope, de faire en sorte que les
plantes soient en mesure de se défendre
d’elles-mêmes, mais ce sera long.

et en un mot inhabituel pour le Sauternais :
«faire un grand Sauternes avec du sauvignon,
c’est sportif, mais cela donne des résultats
grandioses».
Pour rappel, Château Guiraud compte 100ha
de vignes, dont sont tirées environ 100.000
bouteilles de Premier Grand Cru Classé
(Sauternes) et 30.000 bouteilles du Dauphin
de Guiraud, son second vin; sans oublier 50 000
bouteilles de G de Château Guiraud, en sec
(AOC Bordeaux Blanc Sec).

Hervé Lalau

Le domaine explore à présent la piste de la
biodynamie.
En attendant, pour Xavier Planty, c’est sûr, les
vins bénéficient déjà des efforts consentis, ils
sont mieux bâtis, plus tendus, ils ont gagné
en structure, en complexité, en longueur.
Tout en respectant l’esprit du cru - l’élégance,
et même un côté presque introverti, discret,

http://www.chateauguiraud.fr/
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ADRIEN BERLIOZ,

UN PRÉNOM À RETENIR
Des cépages indigènes quasi inconnus
ailleurs, une histoire millénaire, des
vignobles à taille humaine, combien de
raisons vous faut-il, en Savoie,
pour pousser un peu plus loin que le jaja
qu'on vous sert dans les stations de ski?
Démonstration avec le Cellier des Cray,
à Chignin.

L

e vigneron, Adrien Berlioz (oui, comme
le musicien) est jeune, il en est à son
cinquième millésime, mais il a vite fait ses
gammes. Disons qu'il apprend en faisant et il
apprend vite. Installé sur un peu plus de 5
ha, il est attaché à sa terre et à ses cépages
locaux; sa compagne est apicultrice, et tous
deux luttent pour préserver leur environnement. Une adresse à retenir.
CELLIER DES CRAY MONDEUSE (CUVÉE TRADITION) 2010
Griotte, poivre blanc, fumée lardé, entre
gamay et syrah, léger, (12% d'alcool, oui, ça
existe encore), joyeux, jolis tannins,
15,5/20

CELLIER DES CRAY CUVÉE GRAND ZEPH 2010
Superbes notes de poire et d'abricot au nez,
et au bel équilibre gras vivacité en bouche,
avec une finale légèrement saline. Là aussi,
voici un vin qui ne perdra certainement pas à
attendre un peu en cave - les roussannes
sont souvent bues trop vite.
Rectificatif: tous les vins de Savoie ou
presque sont bus trop vite. Soit parce qu'ils
méritent mieux - ils y gagnent en complexité.
Soit qu'ils ne méritent pas d'être bus du tout,
mais ça heureusement, ce n'était pas l'objet
ce texte.

Hervé Lalau
CELLIER DES CRAY CUVÉE MARIE CLOTHILDE 2010
Le vin est sans doute un peu moins flatteuse
au nez (pivoine, gariguette et fruit noir,
quand même), mais la bouche est vive, plus
viandeuse, plus minérale aussi (presque
crayeuse); belle finale sur les épices, le poivre,
une pointe de coriandre; avec sa charpente
solide comme une maison des Bauges, voici
une mondeuse taillée pour la garde
15/20 (et sans doute plus encore demain)...
Adrien concocte aussi de belles cuvées de
Chignin-Bergeron (du blanc, cépage roussanne),
élevées en cuve ou en barrique.
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CES PAGES OUBLIÉES…

LE PRIÉ BLANC

SUBLIME LES NEIGES DU MONT BLANC
Autochtone et extrême, le Prié Blanc
pousse uniquement en Vallée d’Aoste.
Plus précisément encore, dans la Valdigne,
qui, au pied du Mont Blanc, va de
Courmayeur à La Salle en passant par
Morgex. L’altitude de culture oscille entre
1.050 et 1.200 mètres, ce qui en fait l’un
des vignobles les plus hauts d’Europe.
Un cépage bien adapté
Plant vigoureux, il offre la particularité
d’avoir un cycle végétatif très court. Tardif, il
échappe aux gels de printemps qui sévissent
encore en avril, parfois jusqu’en mai. Sa récolte se fait en première époque vers la fin août.
Ses feuilles sont petites et ses grappes de
taille moyenne, aux grains relativement serrés. Ces derniers, de forme sphérique, ont la
peau couverte de pruine. Elle se teinte de
jaune doré en atteignant la maturité. La
pulpe juteuse donne un jus très peu coloré.
Le Prié Blanc est franc de pied, l’altitude rend
le phylloxéra inoffensif. Le cépage se reproduit encore par provignage (une nouvelle
pousse au printemps est enterrée sans la
détacher du plant mère. En automne, quand
la partie enfouie a pris racines, on coupe le
cordon, rendant ainsi la bouture indépendante). L’altitude installe aussi un gradient thermique important, même au milieu de l’été,
ce qui évite nombre de parasites, tout autant
que l’air sec élude les maladies cryptogamiques.
Sa conduite reste traditionnelle, cultivé en
pergolas montées sur des étais en bois ou

des piliers de pierre, constructions robustes
résistantes au vent parfois violent et aux
gelées hivernales.
Le Prié porte aussi le nom de Blanc de
Morgex ou de Valdigne.

Ses origines
Incertaines comme bien souvent, la tradition
populaire parle de la présence d’une viticulture à grains blancs dès le huitième siècle,
certes le prolongement d’une implantation
romaine. Une autre tradition évoque une origine valaisanne, lorsque des colons seraient
venus de Suisse en 1630 pour repeupler la
vallée décimée par la peste. Enfin, quelques
cherchent penchent pour une hypothèse
autochtone.

Piagne 2009 DOC Vallée d’Aoste
Cave du Vin blanc
La robe blanche nous trouble par sa transparence qu’illuminent quelques nuances vert et
or. Le nez oscille entre des impressions de

LA CAVE DU VIN BLANC DE MORGEX ET DE LA SALLE
Jadis, chaque vigneron s’occupait de sa production et de la commercialisation de
ses vins. Des productions modestes qui n’assuraient guère d’image, ni même un
approvisionnement constant du marché. L’idée d’une association naquit au début
des années 70. Collaboration qui se transforma en Cave Coopérative en 1981. Elle
compte aujourd’hui une centaine d’adhérents pour une production de 140.000
bouteilles annuelles. Avec son vignoble compris entre 1.050 et 1.200 mètres d’altitude, ce doit être la coopérative la plus haute d’Europe.
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fruits blancs acidulés et les éclats minéraux
d’un silex frotté. Viennent s’y ajouter des fragrances de prairies montagnardes riches de
fleurs et de plantes aromatiques. La bouche
ne dément pas les émotions nasales et c’est
avec le tranchant d’un éclat de glace qu’elle
franchit les lèvres béates. Le premier coup de
givre passé, agrumes, pommes et poires libèrent leur jus et installent un réel confort buccal. Celui-ci a le goût du miel, la chaleur d’un
soleil d’automne, la douceur d’une peau de
pêche. Sur la fin, une légère note d’encaustique augure l’évolution lente vers un minéral
plus prononcé.
La cuvée Piagne est un 100% Prié Blanc dont
la vinification comme l’élevage se fait en
cuves inox. Levures indigènes.

La Piagne
Cet ancien et unique clos valdotain a été
racheté en 2007 par la société coopérative
du Vin Blanc, sise à Morgex. La Cave en a
entrepris la restauration, le remontage des
murs des terrasses, le réaménagement des
pergolas. Il lui reste la réhabilitation de l’antique petite cave attenante creusée dans la
roche. Tout cela avec l’intention d’une reconversion biologique.

Marc Vanhellemont

• Art&Vino - www.caveduvinblanc.com
www.artevino.be
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IVV WINE PARTNERS
T 054/31.05.54 F 054/31.05.59
OMER DE VIDTSLAAN 62
1760 ROOSDAAL
info@bleuzewines.be
http//bleuzewines.over-blog.com

T 089/85.40.29 - F 089/86.32.96
KAPITTELSTRAAT 20 - 3740 - BILZEN
info@christiaens-wijnhuis.be
www.christiaens-wijnhuis.be

T 011/26.27.00 - F 011/26.27.66
ALFAJETLAAN 2220 – 3800 SINT-TRUIDEN

T 02/420.94.46 - F 02/420.94.47
RUE PAUL MICHIELSSTRAAT 71
1090 BRUSSEL

BRUNIN -GUILLIER
069 54.61.39

T 03/233.03.03
VOLKSTRAAT 31 - 2000 ANTWERPEN
info@adbibendum.be
www.adbibendum.be

GRAND-ROUTE 75-77
B-7530 GAURAIN-RAMECROIX
info@vinsbrunin.be - www.vinsbrunin.be

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

T 02/308 09 24 - 0475 25 13 17

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

MOLENSTRAAT 38 - B-1651 LOT-BEERSEL
contact@esquit.com - www.esquit.com

BRUSSELSESTEENWEG 7
9090 MELLE

GRISAR & Co

T & F : 09/233.35.36

VINS ESPAGNOLS ET PORTUGAIS

alhambra@alhambra.be
www.alhambra.be

T 014/45 13 03 - F 014/45 49 17
VERLIPARK UNIT B.1.26 - LICHTSTRAAT
2400 MOL
info@labuenavida.be - www.labuenavida.be

03/303.52.43 - 0473 98.05.96
T 02/353 07 65 - F 02/353 07 10
CH. DE BRUXELLES 37 - 1410 WATERLOO
info@deconinckwine.com

CALLEBEEKSTRAAT 257
B-2620 HEMIKSEM
hervedesvins@gmail.com

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

T 02/640.44.65

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 32 474 72 17 43 - 32 3 384 11 93
T 02/772.50.05 F 02/772 41 21
ignacio@argentwine.be
www.argentwine.be

336 RUE DE LA CAMBRE- 1200 BRUXELLES
rdebrae@hotmail.com - www.banyuls.com

AV. DU PESAGE 1 - 1050 BRUXELLES
pesage@deconinckwine.com

T 056/41.81.68 - F 056/42.20.66

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

www.deconinckwine.com

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

T +32 476 26 43 96

Tel + 352 39 56 88
Fax + 352 39 56 89

ZOERSELHOEK 50 - 2980 ZOERSEL
www.delphico.be

52 RUE DE KOERICH L - 8437 STEINFORT
www.invinoveritas.lu

BASIN & MAROT
T 02/347.64.66
F 02/347.41.84
90A, RUE DU PAGE
1050 BRUXELLES
info@basin-marot.be
www.basin-marot.be

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

From the Mediterranean and the New World

0476/580.235
T 03/312.24.38 - F 03/312.59.14
TEN HOFLAAN 22 - 2980 ZOERSEL
biotiek@biotiek.be - www.biotiek.be

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

HERVÉ MARTIN

0474/611 670

T 011/42.89.07 F 051/20.92.78

LANGERAVESTRAAT 69 B - B-1982 ELEWIJT
hervedesvins@gmail.com

SCHAAPSWEG 2 - 3550 HEUSDEN-ZOLDER
kris@wijnhuisjeuris.be
www.wijnhuisjeuris.be

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

T 0475 66 77 05 - 02/520 13 43
KAAPWIJN IMPORT DE LEEUW
TARANTELLASTRAAT 20 - 1070 ANDERLECHT
peter@kaapwijn.be - www.kaapwijn.be

Publicité payante
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IVV WINE PARTNERS
WIJNHUIS
VERLINDEN
T 089/62.17.62 - F 089/62.17.63
T 065/84 26 32 - F 065/35 49 86

WEG NAAR ZWARTBERG, 83
3660 OPGLABBEEK

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

info@pasqualinno.be
www.pasqualinno.be

T +32 (0) 472 345 324
PEYERSTRAAT 7 - B-2223 SCHRIEK-GROOTLO
info@wijnhuisverlinden.be
www.wijnhuisverlinden.be

Vins – huile d’olive

MIS EN BOUTEILLE
T 09/356.68.76
F 09/356.69.87
DORPSSTRAAT 42 - 9080 LOCHRISTI
misenbouteille@skynet.be
www.misenbouteille.net

Passage de Douro Bvba

WINE-NOT

Wijnen en olijfolie

T 011/25.38.73
ALVERBERGSTRAAT 5 - 3500 HASSELT
passagededouro@dhb.be

T 071/31.32.27 - F 071/32.54.0

T 02/513.47.74
F 02/513.53.09

Eigenaar van merken /Propriétaire des marques

AVENUE J. HENIN 5 - 6000 CHARLEROI
lavigneraie@skynet.be
www.lavigneraie.com

RUE DU COLLÈGE, 39 - 1050 BRUXELLES
wines@wine-not.be - www.wine-not.be

DOMAINE

B

OHRMANN Quinta do Passadouro

Bernard Poulet

S.A.

WINE VILLAGE

Importations de Vins Fins

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

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

T 02/414 41 39 - 0475/27.84.93

T +32 (0)2/454.85.30
F +32 (0)2/454.85.38

RUE DES BÉGUINES 118 - 1080 BRUXELLES
www.pouletvins.be - b.poulet@skynet.be

DORPSTRAAT 68 - 1785 BRUSSEGEM
info@vineplus.be - www.vineplus.be

T 32 (0) 475 376 396

WIJNAGENTUUR
www.vinotrade.be

AU PASSOU, 28 – B 4053 EMBOURG
info@privinliege.be - www.privinliege.be

Contact 03/658 18 35

014/21.26.93

T. 09 220 08 17 - 0479 26 03 12

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

INDUSTRIEPARK DRONGEN 15
B - 9031 DRONGEN
www.vitisvin.be

T +32 2 512 30 66
F +32 2 512 04 66

www.winevillage.be/
info@winevillage.be

VITIS VIN. BVBA

Publicité payante

VINS DU MOIS

RUE PIERRE VAN HUMBEEKSTRAAT, 5
BRUSSEL 1080 BRUXELLES
linfo@palaisduvin.be • www.palaisduvin.be

T (0) 475 370 845
F 09/356.69.87

ANGE VIN
Château Lion Perruchon
« Simpel Red » 2009
10,89€ TVAC
Promo 10+2 gratis
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DES VINS
HERVE MARTIN
Château Fontenille
blanc/rosé/rouge
8,00€ TTC

JEURIS WIJNHUIS
Esteva, Douro 2010
8,52€
Promo 7,50€
par 12 bouteilles

PRIVINLIEGE
Clos Bagatelle, Saint Chinian,
Cuvée Veillée d’Automne,
2007 (rouge)
10,60€ TTC

VITIS VIN BVBA
Saint-Joseph 'Terre de Granit' 2009
Domaine Guy Farge
15,50€ Prix promo
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