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Voyage aux origines du vin : Géorgie

Avis à ceux qui reviennent d'un long séjour en Laponie ou au Kamchatka:
la fin du monde, c'est dans 2 mois; le 21 décembre 2012, très précisément,
s'il faut en croire la stèle maya qui indique qu'à cette date, le calendrier
s'arrête. Game over. Finito. Keine Zeit mehr. Fin de party. Un peu flippant,
non?
Bon, depuis, on a découvert d'autres stèles, on a fait d'autres interprétations,
et même si l’on n’a pas de grand prêtre maya sous la main pour donner
un sens précis à tout ça, ou sacrifier quelques vierges en expiation, l'espoir
renaît.
Ca s'arrose ! Je dirai même, ça s'arrose dans les deux cas.

Saint Emilion
Vinisud 2012
La page déchirée
Band d’essai : Louis Bouillot
Châteaumeillant, l’autre pays du Gamay

Premier cas de figure, l'histoire s'arrête.
C'est le moment de déboucher tous vos vieux millésimes, pour ne pas
gâcher. Je pense à ces grands cabernets francs de chez Lamé-DelisleBoucard que Marc Vanhellemont et moi avons dégustés à Bourgueil voici
deux semaines. Un rosé 1947 étonnant de vivacité et d'arômes. Un rouge
1955. Un rouge 1906, joyeux, encore fruité. Et un 1893 - oui, vous lisez bien.
Un vieux monsieur très distingué mais très bien conservé, au point qu'il
vous fait la conversation avec un brin de malice dans l'oeil, du soyeux, de
l'élégance et une certaine longueur. On en reparlera.
Sinon, il y a aussi les vieux Tavels du Château d'Aquéria. Les Gigondas du
Domaine Saint Cosme. Un Menetou-Salon Les Cris de chez Pellé. Voire un
Pavie 2000. Soyons fous, après nous, le déluge!
De quoi disparaître dignement, en écoutant "The End", des Doors. "This is
the end, my little friend, the end..." En boucle. Allumez toutes les lumières,
laissez couler l'eau, aussi, l'avantage, c'est que vous ne paierez jamais la
facture. Hé-hé.

La rubrique du naturiste

Deuxième cas de figure, fausse alerte, l'histoire continue

Caracterre : Domaine de Beaurenard

C’est du Belge : Quivino
Deux belles maisons de Cognac
Château Gilette
Osmin & cie
Vignerons de l’extrême : Partons en enfer
Ces pages oubliées : Le Persan

Alors on fait "ouf!" et l'on débouche quelques bulles à la santé des
Nostradamus mexicains. Choisissez vous-même, moi, ce sera du Jacquart
(La Nominée 2000) ou du Devaux (Cuvée D"), parce que j'en ai chez moi...
Et vous?

Hervé Lalau

Photo cover : Louis-Antoine Le Moulec

PS. Il paraît qu'il y a un village dans le Sud-Ouest qui prétend que sa population sera sauvée de la fin du monde par des extra-terrestres. Des touristes
affluent. Je vous le dis: les hybrides font toujours des ravages dans le Midi
de la France, on n'a pas dû tout arracher.

IN VINO VERITAS, PROBABLY THE MOST
MODEST WINE MAGAZINE IN BELGIUM.
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VOYAGE AUX ORIGINES DU VIN

GÉORGIE
Sur les flancs sud du Grand Caucase
poussent des cépages autochtones aux
noms bien étranges. Sapéravi, Mtsvané,
Rkatsitéli... Ici, on foule encore baies et
rafles à pieds nus avant de laisser le
précieux mélange boisé arriver à
maturation dans de grandes jarres
enterrées. Une tradition plurimillénaire.
Voyage aux origines du vin, en Géorgie.

A.O.C CCCP
En plaine, en coteaux, dans la cour d’une
vieille maison aux balcons suspendus ou
sur le parking défoncé d’un quartier de
tours hérité de l’Union Soviétique, la vigne
géorgienne grimpe. Le Géorgien, qui ne
saurait passer une journée sans se délecter
de cet étrange breuvage – tannique au plus
haut point – la regarde paisiblement pousser
et n’oublie surtout pas de la vendanger.
Ecrasée sous quarante degrés de soleil, bordée
de sommets enneigés culminant pour certains
à plus de 5000 mètres d’altitude, la région de
Kakhétie vit exclusivement de l’industrie du
vin. C’est ici, dans cette plaine orientale, que
s’épanouit depuis des millénaires la grande
majorité du vignoble géorgien.
Industrialisé à l’époque soviétique, le vignoble
kakhétien profita de ses assises et de sa
réputation historiques pour s’exporter à travers tout l’Empire. A l’époque, des centaines
de wagons ferroviaires emplis d’un mélange
de moût, de saccharose et d’alcool de vin
distillé, s’invitaient en bouteille dans les
fonds de cuisine du consommateur russe…
pour son plus grand bonheur. Chaque année,
la Géorgie produisait 20 millions d’hectolitres
de vin.
Au détour d’une de ces routes bordées de
grandes masures aux balcons rouillés typiques
de la région, il n’est pas rare de repérer encore
un ancien kolkhoze à son portail grandiloquent. Les sculptures et les fresques glorifiant
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l’élan radieux de l’industrie prolétarienne,
héritage d’une époque faste mais révolue,
tombent aujourd’hui en désuétude. Pourtant,
en dépit de toute logique économique,
certains de ces « dinosaures industriels »
produisent encore…

A la conquête de l’Ouest
Ce n’est pas la vigueur de la demande qui
les y incite car la Géorgie est soumise à un
embargo de la part de son premier partenaire
commercial, la Russie (90% à l’export en
2006, ndlr). Depuis 2006, la première richesse

de Géorgie (avec les eaux minérales, ndlr) se
voit refuser l’entrée sur le marché du Nord.
L’arrêt brutal des exportations, motivé par le
souhait de Moscou de voir l’ancien satellite
revenir dans son giron, a étouffé l’industrie
locale, déjà victime des soubresauts de
vingt ans de transition vers une économie
de marché.
Depuis lors, en l’absence de débouchés et
malgré des efforts en termes qualitatifs, les
structures ayant résisté sont fréquemment
obligées de vidanger à l’égout les millésimes
vieux de deux ans, afin de stocker les nouvelles
vendanges. L’entrée cette année de la Russie
dans l’Organisation mondiale du commerce
augure peut-être une normalisation des relations entre les deux pays qui donnerait une
bouffée d’oxygène au secteur.
Parallèlement depuis dix ans, des groupes
plus modernes, parfois occidentaux, ont vu
le jour. En adoptant des méthodes de vinification européennes, se positionnant dans du
moyenne gamme voire du haut-de-gamme,
ces derniers se sont fixés pour objectif
d’atteindre de nouveaux marchés, Occident
compris. S’il est encore difficile de se procurer
une bouteille de vin géorgien en France, en
Belgique ou encore en Italie ou en Espagne,
l’Angleterre, l’Allemagne et les pays scandinaves, baltes et d’Europe Centrale et
Orientale proposent désormais des bouteilles
en provenance de Géorgie.
Conseillées par des vignerons et des œnologues
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formés en France, les nouvelles entités ont
adopté l’apparence et le marketing européen,
du tourisme œnologique aux étiquettes, des
chais à la table. Aussi, les méthodes traditionnelles de vinification sont mises sur le
devant de la scène afin de justifier la singularité de la production géorgienne.
Le savoir-faire, le produit et l’image sont
aussi promus par la diplomatie d’Etat géorgienne. Tsinandali, Mukuzani, Kinzmarauli
sont autant d’appellations d’origine contrôlées
établies par le gouvernement révolutionnaire
de Mikheïl Saakachvili qui a porté à l’agenda
le sauvetage du secteur. Et les efforts commencent à payer. Entre 2007 et 2011, les
exportations de vin ont bondi de 30 %, quant
au tourisme œnologique, il enregistre une
croissance de 39% en 2011 par rapport à l’année
précédente.

DOMAINE DE KINZMARAULI

L’art de la qvevri
Dans cette dynamique de repositionnement
et d’ouverture, un symposium sur le vin géorgien est désormais organisé en septembre au
monastère d’Alaverdi, au cœur du vignoble
kakhétien. Rénové, le complexe architectural
du XIème siècle accueille désormais aux
côtés des activités religieuses des chais ultra
modernes. Supervisée par l’épiscopat local la
production se veut elle aussi contemporaine.
Lors de de notre visite, un discours bien huilé
vantait à un parterre de journalistes, de spécialistes et d’historiens venus d’Europe et des
Etats-Unis, l’alliage des méthodes ancestrales
et des technologies modernes. De l’avis de
tous, les techniques européennes ont clairement pris le pas sur les méthodes traditionnelles reléguées au rang d’argument marketing…
La visite du « marani » des popes d’Alaverdi
(chai en brique d’architecture typique de
Géorgie orientale, ndlr) a pour mérite

LES POPES D’ALAVERDI

d’illustrer les méthodes traditionnelles de
vinification, et notamment l’usage de « qvevri »
qui différencie profondément la nature des
vins du Caucase des autres productions
viticoles internationales.
Amphores en terre cuite d’une capacité
pouvant varier de 800 à 3500 litres, les
qvevri servent à la décantation du moût et
des rafles après foulage aux pieds. Enterrées
dans le sol, le col des qvevri est soigneusement
rebouché à l’aide d’une pierre hermétisée
d’argile.
Après un certain nombre de jours n’excédant
pas le mois, le moût fermenté est vidangé à la
louche et la qvevri – vidée de ses rafles et des
ses peaux – est nettoyée à l’aide de citron
vert, afin d’accueillir le produit fini dont la
maturation durera au moins deux ans.

De la mythologie à nos jours
Toujours d’actualité, ces méthodes de vinification remontent à des temps très anciens.
Après la découverte de nombreux ceps de
vigne de culture datant du néolithique dans
le Caucase du Sud, les fouilles archéologiques de Shulaveri, en Géorgie, ont permis
d’identifier des cuves à vin décorées de
grappes de raisins et de figures jubilantes
portant des traces de lie. Celles-ci dateraient
de 6000 ans avant Jésus-Christ.
Cette découverte vient conforter les faits
mythologiques et les écrits antiques
d’Apollonios de Rhodes, Césarée ou
Xénophon. Le royaume de Colchide, patrie
de Médée et de la Toison d’Or, qui donnera
des siècles plus tard naissance à la nation
géorgienne, exportait déjà dans l’Antiquité
ses vins vers l’Europe. Passés maîtres dans
l’art de la vinification, du stockage et de l’export, les Géorgiens vouaient très tôt un culte
à la vigne.
La christianisation du pays par Sainte-Nino
armée d’un crucifix composé de branches de
vignes nouées grâce à des brins de ses cheveux
vient ancrer dès le IXème siècle la vigne dans
le paysage religieux, gastronomique et culturel.
Au XIXème siècle, sous l’égide de l’Empire
des Tsars, la réputation de l’art de vivre géorgien dépasse les frontières. Le « Voyage au
Caucase » d’Alexandre Dumas en 1858-1859
contera les plaisirs charnels de ce pays dont
il tombera amoureux, s’abîmant quelques
temps dans les plaisirs du vin, de la fête et
du chant à tel point qu’il fait partie aujourd’hui
de la culture orale géorgienne en qualité de
« plus grand buveur de tous les temps. »
A l’époque, les fameux « doukani », ces
tavernes logées dans des caves, résonnent
au son des « doudouki », des « pandouri »
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(instruments traditionnels géorgiens) et des voix polyphoniques
que le Géorgien de la rue maîtrise depuis sa plus tendre enfance.
Si la période soviétique et les vingt dernières années ont vu progressivement les « doukani » fermer leurs portes, le rituel commémoratif
et humain autour du vin n’a absolument pas disparu.

L’éternelle soupra
La tradition de la « soupra », véritable mise en scène du repas de fête
autour d’une table qui ne saurait tenir debout sans la présence de
dizaines de litres de vin contenus dans des jarres en terre cuite, a quant
à elle perduré.
Pour toute occasion exceptionnelle, et les prétextes justifiant le
caractère unique de l’événement font légion, une « soupra » est organisée. Au cours de cette cérémonie, un « tamada » est désigné pour
diriger le déroulement du repas. Il est soit l’hôte soit s’impose de

UNE POSSIBLE REOUVERTURE DU MARCHE RUSSE
Le 12 septembre dernier, Guennadi Onishenko, médecin sanitaire en
chef de la Fédération de Russie, a annoncé la possibilité d’un retour
des vins et cognacs géorgiens sur le marché russe en raison d’une
« amélioration de leur qualité » qui devra être vérifiée par des spécialistes. Cette déclaration intervient quelques semaines après l’entrée de la Russie à l’OMC et s’avère être une bonne nouvelle pour le
vignoble géorgien.

facto en raison de son autorité sur le groupe invité, constitué traditionnellement d’éléments masculins. L’étranger de passage, considéré
comme un don de Dieu par son hôte, ne saurait refuser une invitation
à la table.
Portant des toasts institutionnalisés, le « tamada » lève sa corne
emplie de vin à une pensée mémorielle, emplie souvent d’espoir, de
réflexion, ou d’interrogations, et invite la table à réagir à ses paroles.
Ainsi se consomme le vin géorgien, avec toute la chaleur qu’il apporte
à la dure existence des Hommes. Gaoumardjos !*
*Santé ! (mot prononcé à chaque toast en Géorgie, équivalent de
« santé ! », ndlr)

Louis-Antoine Le Moulec (photos et texte)
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ACTUALITÉ

SAINT EMILION

LE CLASSEMENT 2012 DÉJÀ CONTESTÉ
Chaque jour passant, les cris et écrits de
Pierre Carle, propriétaire du château
Croque-Michotte (l'un des trois Grands
Crus Classés déclassés en 2012) font un
peu plus de buzz sur le net.

M

. Carle met clairement en doute la
légalité du classement 2012, et ses
propos ne semblent pas insensés. Aussi certains se demandent-ils déjà si la mise à
l’écart de Croque Michotte ne cache pas
autre chose. M. Carle avance lui-même
quelques pistes…
«Lors de la révision du classement de 1996,
j'ai reçu un courrier me demandant à regoûter
le millésime 1992. La commission avait jugé
«pas bon» mon 1992. Le problème est qu'elle
n'a pas pu le déguster, car je n'en ai pas produit. (…). J'ai fait une demande à l'INAO
concernant la dégustation de mes vins,
celle-ci est restée sans réponse. J'ai donc
fait appel à la CADA (commission d'accès
aux documents administratifs) qui a exigé
de l'INAO la remise du dossier. L'INAO a
répondu que celui-ci avait été détruit. (…)
Nous avons donc demandé à voir le document faisant état de l'ordre de destruction
du dossier: il n'existe pas !».
« En 2002 à nouveau, je n'ai pas produit de
Saint-Emilion Grand Cru, seulement du
Saint-Emilion. J'ai reçu un courrier exigeant
que je présente le 2002 sous peine de
déclassement ! ».
« J'ai toujours soutenu le Conseil des Vins
de Saint-Emilion. Dès 2001, j'ai tâché de
participer aux différents travaux du Conseil;
en l'occurrence, la rédaction d'un ouvrage
sur les statistique du vignoble SaintEmilionnais pour lequel il était facile de
faire la preuve que les méthodes de calcul
étaient malheureusement fausses, mais ma
participation n'était pas la bienvenue.
J'ai évidement essayé de contribuer à faire
évoluer le projet de règlement du classement.
J'ai soulevé le problème de la dégustation
qui voyait s'enchaîner des premiers crus, des
crus classés, des vins de sols graveleux,
d'autres argileux, sableux ou calcaire, sur le

principe du tirage au sort, et qui desservait
les vins à l'expression fine, en dentelle, par
rapport à d'autres vins d'expression plus
massive et puissante qui seraient dégustés
en amont. Mais toutes mes questions, mes
réflexions, propositions sont toujours restées
sans réponses. Silence radio.
Puis, soudainement, en novembre 2010, le
Conseil des Vins nous a présenté le nouveau
règlement qui sera appliqué (…) les dossiers
devaient être remis avant le 30 septembre
2011 (…) c'est seulement le 8 juin 2012 que
nous avons eu connaissance des grilles
d'évaluation des dossiers de candidatures!
(…) sauf pour ceux qui savaient avant!».
Il est probable que non seulement Pierre
Carle ait été considéré comme une brebis
galeuse mais que l'ensemble des vignerons
adhérents au Conseil des Vins de SaintEmilion aient été menés comme les brebis
d'une même bergerie.
Le président du Conseil, Jean François
Quenin, propriétaire de château Pressac,
voit en Pierre Carle le «fossoyeur du classement». Comme son Château Pressac vient
tout juste d’être admis parmi les Classés. Il
serait donc dommage que le classement
soit invalidé.
Autre son de cloche (ah ah) chez Angélus.
Hubert de Boüard, son propriétaire, préside
la section Saint-Emilion-Saint Emilion
Grand Cru au sein du Conseil, ainsi que le
Bureau régional de l'INAO. Et pourtant, il
joue l’indifférence, confiant à nos confrères
de la RVF: «Ce classement est solide. Je suis
d’autant plus à l’aise pour dire qu’il faut un
classement que je possède l’un des rares
crus qui n’en a pas besoin pour se vendre.
Et si demain, il n’y a plus de classement, j’en
serais le plus grand bénéficiaire, puisqu’au
lieu d’avoir 26 hectares classés, je pourrais
rassembler mes 34 hectares sous la même
étiquette !» …
Mais peut-être ne s’agit il pas de mieux vendre
les vins de l'Angélus; mais plutôt de mieux
vendre «Hubert De Boüard Consulting» qui
cherche à se faire une place au milieu des
ténors de la profession, Michel Rolland et
Stéphane Derenoncourt !
Par ailleurs, quoi qu’il en dise, la promotion

d’Angélus en Premier Grand Cru Classé A
s’est immédiatement traduite par une hausse
du cours du vin…
En conséquence, oui, certains enjeux politiques et commerciaux ont indéniablement
influencer les décisions qui ont été prises
dans l'établissement du nouveau règlement
du classement (règlement de candidature
aussi bien que règlement d'évaluation des
dossiers).
Bref, il y a fort à parier que nous entendrons
parler du classement pendant encore un
bon bout de temps.
Quelques mots de Pierre Carle pour terminer:
«Si le classement est maintenu tel qu'il est,
à Croque Michotte nous resterons déclassés,
mais les autres aussi».
Annulation du classement en vue ? Voilà
qui nous ramèneraient quelques années en
arrière…

Fabian Barnes
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SALON

BEST OF

LANGUEDOC & ROUSSILLON
Suite et fin de nos dégustations
sur Vinisud 2012
Terroir de Montpeyroux
Situé sur les premiers contreforts des
Cévennes et du Larzac, le vignoble est protégé
des vents du nord par le mont Baudile
(848m) et le massif de la Séranne. Le terroir
se partage entre trois entités géologiques:
en-bas, les combes de marnes bleues et argilocalcaire; en haut, le causse, une cuvette calcaire à 300-350m d’altitude; au milieu, les
terrasses, une succession de parcelles en
pente sur sol calcaire. En limite nord du climat
méditerranéen, la vigne y trouve un lieu de
prédilection. Pas étonnant dès lors d’y trouver
de grands vins du Languedoc.
Domaine Alain Chabanon (certification biodynamie à partir de 2011): on ne présente
plus Alain aux oenophiles, tant ceux-ci
apprécient ses vins. Depuis son premier millésime en 1992, ils ont connu une évolution
qualitative permanente, toujours plus
proches de la meilleure expression terroir
possible. «L’Esprit de Font Caude» 2007
l’illustre bien: de la minéralité dès le nez sur
des fruits noirs mûrs mais non dépourvus de
fraîcheur aromatique, bouche dynamique,
précise et profonde, tannins élégants, superbe
assemblage à parts égales de syrah et mour-

SYLVAIN FADAT
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vèdre. «Saut de Caude» 2008, 80% mourvèdre pour 20 syrah, élevage en cuve œuf
béton offre un nez dense et minéral qui
commence à «tabasser» tandis que la bouche
montre de la race avec son jus et ses fruits
frais, sa droiture et sa finesse de tannins. Un
ton en-dessous, la cuvée Campredon 2010
joue la buvabilité, la fraîcheur, sans la suavité
qui affecte trop de vins de ce créneau.
Quant aux Boissières 2007, 80% grenache le
reste en syrah et mourvèdre, 36 mois de
cuve, quelle belle générosité soutenue par
une minéralité qui affine la matière.
La Jasse Castel, un domaine au vignoble
morcelé autour du village de Montpeyroux
est en culture biologique depuis 2008. Trois
rouges et un rosé AOC composent la gamme.
Un blanc, planté sur le Causse la complète.
Le Tuttti Frutti rosé de saignée de grenache, syrah, cinsault et carignan se montre
coloré, fruité et vineux, un régal. Si Les
Combariolles exprime tout le potentiel du
grenache sur un terroir aride et caillouteux.
Avec de la profondeur, mon préféré reste La
Jasse, un vin composé en majorité d’une
Syrah conduite sur terroir argileux. Le raisin,
petit, sombre, donne des tanins serrés, des
arômes profonds, tout en gardant une fraîcheur étonnante.
Domaine d’Aupilhac : Sylvain Fadat a été
l’une des figures de proue de la renaissance

du Languedoc fin des années 80, début 90.
Voilà plus de 20 ans qu’il nous propose ses
cuvées pleines de personnalité, en blanc
comme en rouge. Opulence et générosité
soutenues par une fraîcheur suffisante pour
«Les Cocalières» 2011 en blanc, intensité,
élégance et longueur pour le Montpeyroux
rouge 2010 alors que 2009 offre la richesse
que l’on attend de ce millésime chaud, dans
les deux cas un fruit savoureux, laurier garrigue. Les Cocalières rouge 2010 possède
une matière dont l’intensité n’a d’égal que la
fraîcheur minérale. «Le Clos» 2009 étonne
par sa droiture, son élan dans ce millésime,
de beaux tannins juteux aussi.

Du côté du Pic Saint Loup
Le Domaine Saint Daumary, à Valflaunès, a
été crée en 1999 par Julien Chapel, vigneron,
fils et petit-fils de viticulteurs. Julien a débuté
avec 4 ha, il en est aujourd’hui à 15. En culture
biologique dès le départ, il n’a entrepris les
démarches officielles pour la certification
qu’en 2009. Trois terroirs bien spécifiques
apportent de la diversité à ses différentes
cuvées. Le blanc Boca Loca 2010, 80%
roussanne, 20% grenache possède une belle
fraîcheur minérale, donc de la vivacité mais
une aromatique bien méditerranéenne.
Belles réussite en 2009 avec la cuvée
Belladona, 60% mourvèdre, le reste en grenache et syrah, matière charpentée, fruits
noirs épicés et des tannins élégants d’une
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part, et la cuvée L’Asphodèle, de l’autre: 70% syrah plus grenache,
mourvèdre et carignan, 24 mois de barrique: fruits noirs, cacao, de la
race, de la finesse, de l’harmonie.
Le Chemin des Rêves: Benoît Viot a parcouru le monde avant de
s'installer vigneron juste au nord de Montpellier. Ce tourangeau, pharmacien dans l'industrie, s’est installé en 2004 en louant de la vigne. Le
domaine comporte 13 ha de vignes en AOC Coteaux du Languedoc,
répartis sur deux terroirs : Pic Saint Loup et Grés de Montpellier. La
majorité des vignes sont en Pic Saint-Loup à Saint Gely du Fesc, sur
une colline avec une vue magnifique sur le Pic. Des coteaux orientés
nord-ouest, de gros galets roulés où s'accrochent des vignes de presque
50 ans. Parmi sa gamme d’une dizaine de vins, j’ai particulièrement
apprécié la cuvée «Saltimbanque» 2010, pur carignan, un vin gourmand aux arômes d'herbes de garrigue, de poivre, de pierre chaude, de
noyau de fruit, l’attaque est fraîche, les tannins savoureux, le tout se
montre équilibré et persistant. Ainsi que la cuvée « Abracadabra» 2010,
syrah, grenache et carignan, pour un vin ample et velouté, riche en
fruits mûrs et épices douces, une matière fraîche mais aussi charnue.

Terroir de Saint Georges d’Orques
Domaine Henry : situé à la périphérie ouest de Montpellier, ce terroir
historique passionne François Henry depuis des années. Il en est le
parfait chantre avec ses différentes cuvées. Cette année encore Les
Chailles 2010, grenache, mouvèdre et syrah m’a séduit par son nez
épicé, ses fruits noirs légèrement macérés et surtout sa matière élégante, racée, son éclat et son grain minéral. Autre vin d’exception
en rouge, le Mailhol. Autrefois en Languedoc, on appelait
«Mailhol» (prononcer mayol) la vigne jeune, le plantier. Ce vin se

veut la reconstitution du St Georges d’Orques du XVIIIème siècle,
avec les cépages de cette époque, oubliés depuis le phylloxéra:
œillades grise et noire, aspiran noir et gris, ribeyrenc, maurastel:
superbe nez en 2008, petits fruits rouges sauvages, garrigue, note
florale; bouche nerveuse juteuse, vitale.

Bernard Arnould

Liste des importateurs
• Aupilhac - Profiel/Millésime/Vins Cœur - www.aupilhac.com
• Caujolle-Gazet - Poulet/Delcoeur - www.domainecaujollegazet.fr
• Cébène - Leloup - www.cebene.fr
• Chemin des Rêves - www.chemin-des-reves.com
• Chabanon - www.alainchabanon.com
• Estanilles - www.chateau-estanilles.com
• Fusionels - Bernard Poulet*/Thorrout Vins/Calivin
www.les-fusionels-faugeres.com
• Grécaux - Gastronomie Delcoeur/Cavopro - contact@domainedesgrecaux.com
• Henry - www.domainehenry.fr
• Jasse Castel - Maes Braem/Fissette/Odyssée des Aromes/Aux Sens Larges/
Bar à Vin/Delire - www.jasse-castel.com
• La Traversée - Vin ETC/Predikaat - www.latraversee.fr
• Maia - Gastronomie del Coeur - closmaia@hotmail.fr
• Roc des Anges - Wine Not*/TGVins/Kempisch Winhuis/Fissette
www.rocdesanges.com
• Saint Daumary - www.domainesaintdaumary.winealley.com
• Sarabande - pauldouglasgordon@gmail.com
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LA PAGE DÉCHIRÉE

MA VIE RÊVÉE DU VIN
S

erions-nous dépourvus de sens commun, nous qui militons pour un vin meilleur? Ce type de vin a-t-il un avenir, je veux dire, un débouché?
Qu'importe, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre!
Pour ceux qui seraient tombés ici par hasard, voici mon programme électoral, ma vie rêvée du vin.

1° Ecrémons les AOC
Je défends l'idée que les appellations sont utiles, mais usées; qu'elles sont globalement réformables, mais qu'on devrait en supprimer. Vous
pouvez me proposer des noms. Quand même Bourgogne Aujourd'hui se prend à douter de la qualité moyenne et de l'homogénéité des
appellations génériques de Bourgogne, je me dis que mon idée de faire redescendre toutes les AOC régionales en IGP, faute d'effet terroir,
a du sens. Comme l'idée générale qui la sous-tend: produire moins de vin AOC, mais mieux.
J'attache plus de prix au producteur qu'à l'origine, car pour moi, le vin, c'est d'abord le travail de celle ou de celui qui le fait.
2° Soutenons le bio, le vrai
Je soutiens les vins bio parce que j'aime la nature propre et les vignerons sans allergies. Je ne dis pas pour autant que tous les vins bio
sont bons. Je crains aussi la récupération du bio par le monde industriel.
3° Privilégions l’achat de vin chez les spécialistes
La grande distribution est une méthode de vente contre nature, en ce qui concerne les vins de qualité. Un hyper peut se permettre de
perdre de l'argent sur le rayon vin, il en gagne ailleurs, mais au passage, il concurrence le spécialiste qui, lui, ne peut compenser de telles
pertes.
La GD vit grâce au consommateur lambda qui achète du prix ou de la réputation et se moque du conseil comme de sa première chemise.
La grande distribution n'invente jamais rien, elle répond aux demandes, elle suit les tendances. A tout prendre, je préfère le consommateur
lambada qui s'excite sur les derniers vins à la mode et y trouve son plaisir.
4° Buvons le vin
Les Primeurs, l'institutionnalisation des grands crus, la capitalisation du vin thésaurisé, la spéculation, ce n’est pas pour moi. J'ai un faible
pour les vins qui se boivent.
5° Libérons le vin
J'abhorre le protectionnisme, les paravents légaux qui empêchent l'émergence de vins d'auteur ou simplement des vins qu'il plairait de
faire aux producteurs.
Je réprouve l'infantilisation des buveurs potentiels, montrés du doigt par les Pouvoirs publics comme des malades qui s'ignorent. Lâcheznous la grappe, messieurs les censeurs, on en fera bon usage.

Utopistes de tous poils, unissez-vous !
Alors bien sûr que tout cela renferme une bonne dose d'utopie.
Dans la "vraie vie", le marché dicte sa loi, les grands faiseurs raisonnent en citernes et alimentent qui veut bien acheter, y compris le hard
discount et les assembleurs les plus improbables.
Dans la vraie vie, les grands vins de petits propriétaires, ceux que j'aime à commenter, ne sont que les cache-sexes d'un business qui les
dépasse. Même leurs petits secrets de vinification ou de viticulture finissent par alimenter les argumentaires des géants du vin.
Pas une coopérative du Languedoc qui ne vous dise aujourd'hui que "le bon vin se fait d'abord à la vigne", même quand elle ne sait pas trop
où et quoi elle achète (ça s'est vu). Pas un industriel du vin qui ne se flatte de ses racines familiales (prenez Gallo Family Wines, par
exemple...). Pas un grand distributeur qui ne se mette au vin bio, au cas où...
Je ne jette pas la pierre à ceux qui doivent vivre et vendre dans le système actuel. Il faut abreuver le troupeau, et j'ai écrit en son temps qu'il
était aussi louable de faire un bon vin en gros volume qu'un vin d'exception en toute petite quantité.
Mais je leur souhaite de pouvoir un jour travailler dans d'autres conditions, pour d'autres clients, pour d'autres valeurs. Et je peux influencer
en quoi que ce soit la production et la consommation, alors que ce soit en faveur des coeurs purs, des passionnés, des idéalistes du vin.

Hervé Lalau
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Dealers: Epivino, Grimbergen - General Stores, Oostende - Wine Time, Nieuwpoort - Vinicole Leloup,Bousval
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AU BANC D’ESSAI

LOUIS BOUILLOT,

DES BULLES DE GRAND COUTURIER
Louis Bouillot (groupe Boisset)
a opté pour une revalorisation
qualitative de ses vins effervescents,
en l’occurrence, bourguignons.
Nous vous avons déjà présenté dans ces
pages l’« Imaginarium» , superbe écrin
pour les bulles de tous les styles.
Ce complexe oenotouristique, installé
à Nuits-Saint-Georges, permet de
découvrir et de déguster tous les types
d’effervescents, avec en toile de fond,
les Crémants de Bourgogne de la société.

L

ouis Bouillot, qui prône la qualité plutôt
que la quantité, propose des bulles à l’instar des grands couturiers mais aussi du prêt à
porter haut de gamme. Les grands gourmands
ou les organisateurs de fêtes apprécieriont
l’offfre de magnums, jéroboams ou mathusalems (en coffret bois sérigraphié sur les
«Perle de vigne», en vente uniquement à
l’Imaginarium). Autre nouveauté de la maison,
le Perle Rare (certifié AB en 2010).
Voici nos commentaires de dégustation.

Le Prêt à Porter
PERLE DE VIGNES, GRANDE RÉSERVE BRUT
Dégusté à 10°C, le breuvage explose d’une
crème aérienne qui laisse un cordon persistant
de fines perles. La robe offre au regard une
teinte jaune pâle aux reflets vert tendre. Le
premier nez présente à la fois une note fruitée
(agrumes et framboise), et une touche
d’amande et de miel. Après quelques minutes
d’ouverture, c’est la seconde note qui prend
le dessus. La bouche dégage un magnifique
équilibre entre rondeur et fraîcheur. Les
bulles viennent s’éclater délicatement au
palais et sur la langue. Le milieu de bouche
propose une belle amplitude avant de persister
pendant de longues caudalies. Les cépages
chardonnay et pinot noir se révèlent tant au
nez qu’en partie gustative. Qu’on serve ce vin
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à l’apéritif, sur un repas de viandes blanche
ou volaille, du fromage voire en soirée pour
le simple plaisir d’un moment de détente, la
gourmandise sera son fil conducteur.
PERLE D’AURORE ROSÉ BRUT
La robe d’un beau rosé tendre, suffisamment
marqué pour attirer l’œil, dégage une myriade
de perles d’une grande finesse. La macération
courte avant pressurage et l’assemblage lui
donnent ce teint. Une subtile teneur tannique
lui donne un corps agréable sans couvrir la
fraîcheur des fruits rouges (groseille, framboise).
Très fraîche, la matière, au dosage bien intégré,
acceptera de s’accorder non seulement avec
un apéritif associé à de subtiles mises en
bouche mais aussi à de petits gibiers à
plumes, des charcuteries ou du magret
Montmorency. Le bavarois aux fruits rouges
et même un gâteau légèrement chocolaté
se féliciteront du compagnonnage.
Olfactivement, le rappel de la bouche
confirmera la droiture et l’équilibre du jus.
Excellente longueur de la perception et, s’il
on peut le conseiller à 8° pour la table, à 10°
le soir, il explose littéralement en bouche.

La Haute Couture
(les Grands Terroirs)
Louis Bouillot réalise dans cette gamme

l’adéquation entre la noblesse de grands terroirs et la maîtrise d’un excellent savoir-faire.
Elaborer un vin tranquille en mettant en
valeur le terroir c’est une gageure maîtrisée
par beaucoup de viticulteurs. Le transmettre
avec un effervescent s’avère plus complexe
surtout si l’on ne veut pas tomber dans des
clichés bien connus. La subtilité doit s’équilibrer à la puissance. La maison s’est donné
une marche de plus à gravir en gardant le
côté brut nature. Le dosage plus faible rend
la matière plus franche mais augmente le
risque de mise en avant de certains défauts
ou déviances. Le pari est pleinement réussi,
voici la résultante sur les jus dégustés.
LES TROIS SAINTS 2003 BRUT NATURE 2003
Rappelez-vous, bonnes gens, de ce millésime
où la canicule à fait couler beaucoup d’encre
sur les possibilités, tant quantitatives, de
maturité excessive ou diatonique ou du
manque d’acidité des baies d’obtenir des vins
bien équilibrés. La maîtrise professionnelle a
permis avec un assemblage de chardonnays
issus de Saint Romain, Saint Véran et de Saint
Aubin d’élaborer une cuvée Blanc de Blancs.
Les 1452 bouteilles reposées sur lattes pendant 108 mois se sont chargées d’arômes
secondaires et tertiaires d’une grande noblesse. La bouche, à l’attaque fraîche et minérale
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tendre permet au dégustateur d’apprécier la finesse et la délicatesse
de l’effervescence. L’amplitude souligne la richesse de la matière qui,
sans être d’une puissance extravagante, s’avère d’une belle complexité. La finale élégante rappelle le contexte olfactif orienté sur la
brioche, l’amande, la golden mature et une petite pointe florale. Un
vin de haut de gamme qui demande une table noble, la volaille de
Bresse, le coucou de Malines ainsi que les Saint-Jacques ne seront
qu’une direction toute personnelle d’un grand moment festif.
DESSUS LES VERMOTS 2005 BRUT NATURE
Ce Blanc de Noirs (100% Pinot Noir) est issu d’une parcelle de
Savigny-Lès-Beaune, dont il tire son nom. Celle-ci présente calcaire et
cailloutis. La magie des bulles s’exprime dès le versement dans la
flûte. La robe d’une belle intensité or blanc et brillante se couvre
d’une crème onctueuse avant de laisser la place à un collier raffiné.
L’invitation est lancée. Le nez aérien et droit traduit la typicité du
cépage. Les fruits rouges dominent (groseilles et cerises). Le soutien
vient d’une note légèrement boisée. En bouche, la souplesse due à la
vinosité naturelle du pinot est soulignée par une fraîche et fine acidité. La matière bien équilibrée ne souffre d’aucune lourdeur. Les 72
mois de vieillissement sur lattes et la volonté de le vendre nature
constitue les piliers de la rectitude du vin. La finesse du jus est perceptible dès la première gorgée et le plaisir s’avère persistant. Les
gourmets s’accorderont à l’allier avec du poussin, des cailles, une
matelote d’anguille, les tartelettes aux fruits rouges et bien d’autres
folies gourmandes sans oublier le simple plaisir d’une excellente bouteille élaborée à 4501 exemplaires.
GRANDS RAYES BLANC 2005 BRUT NATURE
Cette autre édition limitée de la maison Bouillot, disponible à raison
de 1.829 bouteilles, a été élaborée uniquement à partir de Pinots
Noirs. Ceux-ci proviennent d’une parcelle située au pied de la Combe
de Lavaux dans la commune de Gevrey-Chambertin. Si l’on se réfère
aux vins tranquilles, la puissance ne peut-être qu’au rendez-vous et on
ne va pas être déçu. Dès le versement dans la flûte, la teinte jaune or
couverte par une crème onctueuse et généreuse attire le regard.
Après quelques secondes de ce beau spectacle et la formation du
cordon, l’analyse plus profonde du calice met en avant la finesse des
nombreuses et vaillantes perles. Dans la phase olfactive, la complexité est bien présente. Nous sommes face à un chevalier bourguignon,
audacieux et puissant. Les fragrances qui s’offrent au nez révèlent,
comme attendu, des fruits rouges bien mûrs, des cerises du Nord à
l’alcool mais aussi quelques effluves boisées soutenus par une note
d’agréable fumée. Si on le laisse prendre un ou deux degrés, une
touche miellée et de coing viennent souligner l’ensemble. La patience
avant de porter le verre aux lèvres se voit récompensée. Une main de
fer dans un gant de velours. De la souplesse d’attaque à la puissance
de la matière, il n’y a qu’un pas que je franchis sans hésitation. Je rêve
à une côte de veau aux morilles. Je m’évade sur une dinde de Noël,
des terrines de gibier, un hachua de Bœuf ou un carpaccio de canard
au piment d’Espelette. La réalité me rappelle à l’ordre, ici malheureusement, point d’accompagnement mais le bonheur du plaisir éprouvé.
Petite note personnelle, je préfère le déguster entre 10 et 12° comme
un grand vin mais la température de service sera plus fraîche si on le
sert à table.
Bonne dégustation !

Gérard Devos
Liste des importateurs
• Bouillot Louis - Epivino/General Stores/Wine Time/Vinicole Leloup
www.boisset.fr
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UNE APPELLATION SOUS LA LOUPE

CHÂTEAUMEILLANT,
L’AUTRE PAYS DU GAMAY
Tout le monde connaît l’importance
du Gamay en Beaujolais. On en trouve
aussi en Bourgogne et Suisse, et puis,
ça et là, en Loire. A Châteaumeillant,
par exemple, où il est le cépage rouge
de référence. Sur sols granitiques,
il donne des résultats surprenants.
Voilà qui valait bien un article.

C

hâteaumeillant, ce sont 550ha (dont à
peine 100ha sont plantés de vigne), dans
ce qu’on appelle le Boischaut Sud (la partie
méridionale de la vieille province du Berry).
Soit 7 communes: Châteaumeillant, St-Maur,
Vesdun (dans le département du Cher),
Champillet, Feusines, Néret, Urciers (dans
l'Indre). C’est le vignoble le plus central de
France. Et la plus jeune AOC du Centre Loire:
elle est rentrée dans le «club» en 2010, après
avoir porté la mention VDQS pendant… 45
ans.
La production (2.800hl en 2010, dont 700 de
rosés), est loin d'être pléthorique. Aussi trouvet-elle assez facilement à s'écouler, soit sur
place, soit auprès des touristes de passage. Les
ventes à l'exportation sont très limitées (1,5%),
elles se font principalement en Belgique... et
au Japon!

Châteaumeillant, c’est aussi une sorte de
loup blanc dans la horde des vins du Centre,
car nous sommes ici sur les premiers contreforts du Massif Central, à cheval sur des sols
sédimentaires et des sols volcaniques, entre
calcaire et granite, donc. Outre le Gamay,
l'encépagement comprend le Pinot noir et le
Pinot gris (pour les rosés ou gris).
Un indice de l’intérêt que présente ce terroir
(pour une fois, le terme n’a rien de galvaudé):
trois vignerons de Quincy (regroupés dans
une coopérative d’utilisation de matériel
agricole, La Bidoire) et un vigneron sancerrois
se sont installés à Châteaumeillant au cours
des 6 dernières années. Mais aussi, un néovigneron sans attaches locales. Voila qui
augure bien de l’avenir, pour une AOC encore
aussi confidentielle. Mais peut-être justement ne va-t-elle plus le rester longtemps…

LE «PLANT LYONNAIS»
Un petit mot en passant sur l'arrivée du Gamay à Châteaumeillant: des ouvrages forts distingués font état de son installation dans la région vers 1830. Je cite: "Le plant lyonnais est
introduit en 1773, remplacé en 1830 par le gamay du Beaujolais". Le seul hic, c'est que "plant
lyonnais" est un autre nom du gamay... Victor Rendu, dans son Ampélographie française,
deuxième édition (1857), parle de «deux variétés d’un même type». Le mystère s'épaissit
comme la peau du cépage...
Pour mémoire, on trouve également de petits îlots de Gamay à Saint Pourçain, en Côtes
Roannaises, en Côteaux du Giennois, et plus largement, en Touraine.
12

OCTOBRE/NOVEMBRE 2012

Tout Châteaumeillant,
rien que Châteaumeillant
La dégustation, organisée par Benoît Roumet,
le directeur du Comité Interprofessionnel
des Vins du Centre, comprenait des vins de
tous les producteurs de Châteaumeillant.
Etaient présents à mes côtés, Per Karlsson
(BKWine, Suède) et Bernard Burtschy (Le Figaro,
France). En règle générale, ont eu nos suffrages
les cuvées qui comportent le plus de Gamay,
l’adaptation du pinot sur ces terres semblant
moins évidente. Curieusement, si la réputation
de l’Appellation a longtemps été portée par les
seuls «gris» (rosés très pâles), pour leur côté à
la fois léger et friand, aujourd’hui, ce sont les
rouges qui semblent les plus prometteurs.
Mais sans plus tarder, voici mes préférés:
LES ROUGES
DOMAINE DU CHAILLOT (VESDUN)
CUVÉE MICASCHISTES 2011
Réglisse, fraise, minéralité, bien, souple mais
finale tendue; on pense à un cabernet franc !
Ce domaine est situé à Vesdun, tout au Sud
d’Appellation, déjà sur des sols volcaniques.
15/20
DOMAINE DU CHAILLOT (VESDUN)
CUVÉE PARENTHÈSE 2011
Fraise écrasée, macédoine de fruits, sureau;
bonne fraîcheur, fluide, en bouche, manque
juste un peu de fond - un terroir plus léger?
13,5/20
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LES SOLS
A proximité immédiate de Châteaumeillant, des formations
sableuses et argilo-sableuses du tertiaire recouvrent une matrice de
grès et de marnes, qui affleurent alentour. En allant vers le Sud, on
quitte le Boischaut pour la Marche, l’altitude s’élève et on se retrouve sur des formations métamorphiques magmatiques. Les couches
sédimentaires du Bassin Parisien cèdent peu à peu la place aux
schistes, micaschistes, granits et grès du Massif Central.

DOMAINE DU CHAILLOT (VESDUN) CUVÉE TRADITION 2010
Nez de fruit noir, mûre, cassis, très pur, balsamique; la bouche, elle est
sur le bâton de réglisse, le cuir; finale veloutée. Et quelle matière!
Superbe potentiel de garde. 16/20
DOMAINE GEOFFRENET-MORVAL 2011 (CHÂTEAUMEILLANT)
Un fruit noir très pur, un style bien ferme, une texture qui évoque
l'argile. Tannins bien affirmés, belle salinité ; en finale, notes de viande
rouge, de cuir 14/20

CAVE DE CHÂTEAUMEILLANT CUVÉE LÉGIER DE LA CHASSAIGNE 2010
Bouche aigrelette, cerise, mûre; guignolet; bouche amène, directe; un
bon vin de copains, bien fait dans le genre. Il en faut aussi, des vins
comme cela.
La Cave coopérative de Châteaumeillant, également connue sous le
nom de Cave du Tivoli est située route de Culan, à Châteaumeillant.
14/20
LES ROSÉS
DOMAINE GEOFFRENET-MORVAL 2011 COMTE DE BARCELONE
Beau nez d'anis, de groseille; en bouche, beaucoup de matière, un
petit côté acidulé qui séduit sans avoir l’air d’y toucher… Un plaisir
délicat. 15/20
DOMAINE LECOMTE 2011
Anis, citronnelle au nez; en bouche, pas mal de tension, des notes
fumées, presque pierre à fusil. Rosé de soleil. Encore un vigneron de
Quincy venu tenter sa chance dans le rouge à Châteaumeillant. 15/20

Hervé Lalau

DOMAINE GEOFFRENET-MORVAL 2009 (CHÂTEAUMEILLANT)
Du cuir, fruit cuit au nez; en bouche, c'est assez rond, le boisé est bien
fondu. Vin assez simple mais plaisant. 13,5/20
DOMAINE ROUX HÉRITAGE 2010
Au nez, des notes de fumée, de cuir, de fruit noir; en bouche, c'est
complexe, presque viandeux, et assez rond; jolis tannins en finale,
complétés par une petite amertume.
Cette famille qui exploite un domaine réputé à Quincy est venue à
Châteaumeillant tâter du Gamay et du Pinot Noir… 14/20

• Geoffreney-Morval - www.geoffrenet-morval.com
• Roux - www.domaines-roux-vin-quincy.com
• Siret-Courtaud - www.domaines-siret.fr
• Cave du Tivoli - www.chateaumeillant.com
• Lecomte - www.domaine-lecomte.com
• www.chateaumeillant.com

DOMAINE SIRET-COURTAUD 2010
Nez de griotte, belle structure en bouche, léger début d'oxydation, à
boire.
Vincent Siret est le fils de Jacques, un vigneron de Quincy (Domaine
du Grand Rosières) ; en 2006, il a acheté 3ha à
Châteaumeillant.13,5/20
DOMAINE SIRET-COURTAUD 2011
Nez de fruit rouge et de pêche jaune, de melon. En bouche, un peu
râpeux, limite rustique, on aime ou pas, moi si. Beaucoup de caractère.
15/20

FABIEN GEOFFRENET
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LA RUBRIQUE DU NATURISTE

ENTHOUSIASTE
ET DUBITATIF

Enthousiaste, notre Naturiste
Jérôme Vanderputt l’est pour quelques
vins découverts sur la route des vacances
dans l’Ouest de la France, mais aussi,
et c’est moins attendu, chez Rob.
Il est carrément dubitatif, par contre, à
propos du nouveau règlement européen
sur les vins bio, trop laxiste à son goût.
Et qui lui donnera tort?

JEAN-MARIE ET MARIA À LA TAVERNE DU TASDON

Promenade naturiste en Poitou
et en Aunis
Il est tout à fait possible et agréable de se
rincer naturellement le gosier en plein centre
de Poitiers, chez William et son associé
Stéphane, au Fruit Défendu1. Noble sélection
de vins naturels, très peu ou pas sulfités,
proposés à la vente et aussi dans l’arrièreboutique, à déguster avec une assiette de
cochonnailles et de fromages d’exception.
Stéphane affine ses saucissons auvergnats
et saint-nectaires dans la cave médiévale
située juste en-dessous. Les achats de vins
et de victuailles se font sur des coups de
cœur et les 2 compères passent beaucoup
de temps à la vigne. Pour y faire leurs
emplettes mais aussi pour faire la taille et
autres tâches en plein air. Quelques
domaines proposés: Courtois père & fils,
Patrick Bouju, Isabelle & Bruno Perraud en
beaujolais, Mathias et Camille Marquet
(Château Lestignac à Bergerac). La cuisine
chaude est prévue pour la rentrée.
Il est très recommandé de déjeuner chez
Jean-Marie et Maria à la Taverne du Tasdon2,
passé le centre de La Rochelle de quelques
kilomètres en direction du Port des Minimes.
Installés là depuis 11 ans, ils offrent une
ambiance familiale sans chichis, la salle est
entourée de rayonnages contenant les bou-
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teilles de vin nature à emporter ou à boire
sur place. Le menu va droit à l’essentiel. Je
n’ai pu résister à la pantagruélique entrecôte,
grillée avec amour par Maria, à partir d’un
carré de côtes de viande parthenaise savoureuse, qui passe une bonne dizaine de jours
en chambre froide avant d’être servie. Le
tout joyeusement arrosé d’un cabernet franc
soyeux et plein de fruit – mais oui ça existe
si on s’y prend bien: vinifié sans sulfites par
Laurent Lebled en Touraine, c’est la cuvée
«On est su l’sable» 2011. Nous sommes repartis avec 2 magnums …
A une quarantaine de kilomètres à l’Est de La
Rochelle, perdu en pleine campagne, Alan
Brossard qui vous reçoit à sa cave à Damvix3,
situé au sud de la Vendée au bord du marais
poitevin. Quand il n’est pas en train d’officier
sur un marché alentour. Il propose une sélection pointue de vins naturels, avec parfois de
surprenantes découvertes comme les
quelques bouteilles du Clos des Rouliers et
Noëls de Montbenault 2008 de Richard
Leroy qui ont fait notre bonheur. Et même
plusieurs bouteilles de l’éphémère domaine
Lemaire-Fournier. Alan nous fait bien comprendre qu’il n’est pas toujours évident de
vendre des vins naturels dans cette région,
mais le travail de défrichage commence
néanmoins à porter ses fruits. L’homme a de
l’expérience dans sa spécialité, il a suivi une

formation en vini-viticulture, il a travaillé chez
les vignerons conventionnels et naturels. Il
sait de quoi il parle. C’est un plaisir rare de
passer du temps, hors du temps, avec ce
caviste passionné et itinérant.

Réglementation vin bio :
la valse des étiquettes
C’est dans une douce quiétude sinon une
indifférence polie que la réglementation
européenne sur le vin biologique4 a finalement été adoptée au début de l’année. Ce
qui permettra aux producteurs qui en respecteront les principes d’utiliser le logo
biologique européen et de mentionner sur
leurs bouteilles «vin biologique» plutôt que
l’abscons «vin issu de raisins de l’agriculture
biologique», dès la récolte 2012.
Ils pourront également ajouter des copeaux
dans leur vin, utiliser des levures exogènes
aromatiques, flash-pasteuriser et «osmoser
inversément» s’ils en ont les moyens.
Bah, au moins les poétiques traitements tels
que la cryogénisation, l’électrodialyse ou
encore l’utilisation de résines échangeuses de
cations sont proscrits. Et pour ce qui concerne
les sulfites, tant que les doses précises ne
seront pas mentionnées obligatoirement sur
une contre-étiquette, je continuerai de me
méfier d’un Sauternes ou d’un Eiswein biologique qui pourrait en contenir 370 mg/l.
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3 vins dans l’esprit nature
L’épicerie de luxe bruxelloise Rob propose 3 vins «canaille».
LA CUVÉE VINUM 2010 DU CHÂTEAU LA COLOMBIÈRE est un jus 100%
négrette. C’est toujours enthousiasmant de voir un producteur offrir
du bon et du surprenant à nos palais trop habitués aux cépages les
plus répandus. De couleur cerise assez sombre, le nez est un peu
fermé au début mais la bouche est très expressive. D’un abord rustique,
passée la première impression, ça commence à gouleyer. Beaucoup de
fraîcheur, du fruit rouge, de l’eucalyptus et de la réglisse, avec une
pointe de menthol. A consommer sans façons, légèrement frais. A
ranger dans la catégorie « vins de copains ». Pour cette cuvée, le
raisin – en biodynamie – est vendangé à la machine.
Pas de levures exogènes et environ 70 mg/l de sulfites au total. Donc
plutôt bio que nature, et très bon! Il existe une autre cuvée, Coste
Rouge, vendangée à la main et très peu sulfitée, qui mériterait
d’être dégustée également ; elle est plus proche de l’esprit nature.
LA CUVÉE PIVERTS 2009 DU CHÂTEAU MOULIN EN FRONSAC, 100% merlot, a
une robe pourpre, presque opaque. Les données sur la contre-étiquette
sont prometteuses: vin sans sulfites ajoutés, vendanges manuelles et
pas d’élevage. Le nez annonce du fruit mais le vin, bien que typé
merlot avec des tannins souples, est plutôt vif avec des arômes herbacés et asséchants en finale. Annoncé sans souffre (un seul «f» suffit)
sur le site internet, et issu de raisin en conversion biologique, ce vin
qui se veut nature semble assis entre 2 chaises. Ces vignerons, qui se
prévalent curieusement de Michel Rolland dans un contexte de vin
nature, sont pourtant très présents sur les salons de vin naturel.
Difficile à situer.
LE CAUSSE MARINES PEYROUZELLES 2010, AOC GAILLAC, va mettre tout
son petit monde d’accord. Quelque peu réduit à l’ouverture, il se fait
attendre 1 ou 2 heures en carafe pour finalement libérer des arômes
appétissants de framboise et de griotte, très légèrement poivré, avec
encore un peu de thé fumé et une pointe de réglisse. La texture est
veloutée et les tannins sont élégants. Pour ce millésime, il s’agit dans
l’ordre décroissant d’un assemblage de braucol (aussi connu sous le
nom de fer servadou), duras, prunelart, jurançon noir et alicante bouschet. La vigne est cultivée en biodynamie, les vendanges sont
manuelles, les levures indigènes, pas de traitements à la vinification,
un poil de sulfite juste sur le vin de presse et une autre pichenette à la
mise ce qui nous donne à peine 12 mg/l en total. Du vrai vin naturel
en somme, et drôlement réussi.

Jérôme Vanderputt

Le Fruit Défendu : 86 rue de la Cathédrale, Poitiers. Tél: 05 49 03 06 83.
Taverne du Tasdon : 83, rue Emile-Normandin, La Rochelle. Tel: 05 46 44 95 14.
3
Les Joyeux Nectars : 86 La Barbée, Damvix. Tél : 06 64 67 93 24.
4
Règlement d’exécution (UE) N° 203/2012 du 8 mars 2012
1

2

Le Maine Verret - F16130 Verrieres
33 (0) 5 45 83 02 98
cognac.fvoyer@wanadoo.fr - www.cognac-voyer.fr
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C’EST DU BELGE

QUIVINO,

GÉNIAL ET BELGE, QUI PLUS EST !
Il vous arrive sans doute de reboucher une bouteille afin d’en
profiter à nouveau le lendemain ? Pour alors constater que
le vin n’est plus aussi bon que la veille : arômes ayant perdu de
leur fraîcheur, un goût différent, et couleur évoluée, parfois.
Quel dommage ! Et bien maintenant, pour éviter ce gaspillage,
il y a Quivino!

Q

uivino est le résultat de trois années de recherches organoleptiques menées par des scientifiques de la KUL et de l’IWT. Leur
but était de mettre au point un système efficace de conservation du
vin dans une bouteille ouverte. « Qi » est un terme chinois signifiant
énergie vitale optimale. Associé à vino, cela donne Quivino.
Comment cela fonctionne-il ? Le Dopio que l’on place sur la bouteille est un élément du système d'injection unique. Il a été spécialement conçu pour effectuer simultanément l'expulsion de l'air riche en
oxygène présent dans la bouteille ouverte et l'injection dans la
bouteille de l'atmosphère protectrice à basse teneur en oxygène.
Après le” qivinage”, votre vin jeune ou vieux se conserve sans problème pour quelque temps. La recharge de gaz permet 15 utilisations.
Si le particulier verra tout de suite l’intérêt à conserver une bouteille
entamée, ce système est également parfait pour l’horeca et pour les
cavistes qui peuvent ainsi faire déguster plusieurs bouteilles ou
vendre le vin au verre. Les témoignages recueillis ne trompent pas,
ainsi le professeur Giles de Revel de la faculté d’oenologie de
Bordeaux a-t-il déclaré: “Nous n’avons goûté aucune différence entre
des bouteilles quivinées conservées durant trois jours et des bouteilles ouvertes juste avant la dégustation”. Génial ce Quivino! Et qui
plus est, belge!
Plus d’infos : www.quivino.com
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ALAMBIC

VIEIL OR, BRONZE
ET CUIVRE LIQUIDE…
Ce sont là les couleurs automnales
des Cognac. Quand ils coulent dans
le verre, quelque chose de jazzy emplit
l’atmosphère. Les cuivres parfument et
rythment les soirées de leurs sons cuivrés,
de leurs tons chauds et fruités. On peut
les imaginer rap, plus scandés, un rien
chaloupé. Se raccrochant à la fois au passé
et voguant dans l’air du temps. Le cognac
slap ou slam, en bœuf ou freestyle, agit
alors en révélateur de fantasme musical.

I

ls ont à la fois de la douceur et du caractère,
agissent comme un réconfort pour la gorge
et l’esprit, spiritueux raffinés à la complexité
sans cesse renouvelée.
A titre d’exemple et sur le même tempo, voici
notre premier échantillon

un rien brûlé, fa de cumin, ré de bergamote,
do d’écorce d’orange, harmonie des tons
boisés, la nocturne vénérable entame son
mouvement lent. Impression douce, presque
sucrée, aux souffles iodés, les silences mentholés, la mélodie résonne à l’infini, l’aficionado en reste tout esbaudi.

80.000 ha que représente la région de
Cognac dans son entièreté. Ce cru sudiste
donne des eaux-de-vie plus rondes, aux senteurs florales, où l’on retrouve facilement la
violette ou l’iris. Leur maturation est plus
courte que celles de leurs voisines de
Grande ou Petite Champagne.

DE FRANÇOIS

Depuis les années 1870, la famille Chauchet
Voyer cultive ses 28 ha de vignes sur ses
terres de Verrières et d’Ambleville, en Grande
Champagne, 1er Cru de Cognac. Depuis cette
époque, elle distille le vin issu de la récolte
et fait vieillir ses eaux de vie en fûts de
chêne, soit depuis plus de 5 générations.
Aujourd'hui, la maison François Voyer commercialise près de 10 assemblages de cognacs
différents.
Les deux cuvées sont issues d’Ugni blanc à
100% distillés selon la méthode charentaise à
repasse et avec les lies fines. Élevage en
barriques dont 10% en chêne neuf, puis en
vieux fûts.

XO GRANDE CHAMPAGNE FRANÇOIS VOYER
Couleur bronze patiné, couleur de soleil couchant, aux derniers reflets orangés. Le nez se
relève pour mieux humer la douce mélopée,
arpèges épicés au dièse réglissé, doublecroche de pâte d’amande au soupir de cacao

www.cognac-voyer.fr

COGNAC PARK BORDERIES TESSENDIER & FILS
Sa transparence fauve fait penser à l’ambre
brûlée, ses parfums floraux rappellent la
poudre d’iris, les friandises à la violette avec
des notes de terre et aériennes comme le
sous-bois, l’humus et la vanille, la cape fragile
des Havanes. La bouche, onctueuse, paraît
légère, délicatement fruitée d’abricot sec et
de mirabelle confite, du poivre blanc, du
cumin apportent un léger aigu générateur de
fraîcheur. La longueur renforce encore l’impression soyeuse, presque douce qui caractérise ce Cognac.
Fait d’Ugni blanc à 100%, le Park Borderies est
issu de la double distillation traditionnelle.
L’eau-de-vie est vieillie en fûts de chêne de
350 l au grain très fin et sur lies très fines.

COGNAC 1ER CRU GRANDE CHAMPAGNE EXTRA
VOYER
Brillant comme les cuivres d’un saxo. Le nez
jouant de mille grelots respire les raisins secs,
la noisette, l’amande, puis en écho les sirops
de canne offrent en arrangement leur suavité
mélodieuse. Les épices improvisent et
titillent les parfums de puros pour qu’en duo
ils jouent violons et altos. Blanc et noir, le
poivre y met sa note, ça devient hot ! Dans
un style free, la bouche syncope praliné,
girofle et vanille, puis scat la noix en groove
gras et swing d’une superbe volatilité. La
réglisse sur la fin growle une amertume
rafraîchissante et équilibrante pour un voicing
des plus réussis. Laissons les basses…

Changeons de ton
Tout en restant Cognac… en Borderies cette fois
Ce terroir discret, le plus petit des 6 crus, ne
compte que 4.000 ha de vignoble sur les

Ou encore : qui se rappelle de l’été 1972 ?
Une floraison tardive des Ugni à cause du
printemps froid et pluvieux. L’été chaud et
sec a heureusement rattrapé ce début aléa-
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toire. En Petite Champagne, les eaux-de-vie produites allient légèreté
florale et puissance fruitée.
COGNAC PARK VINTAGE 1972 PETITE CHAMPAGNE TESSENDIER & FILS
Tabac foncé, couleur sombre à l’éclat enjôleur, il respire, très
séquentiel, la vanille, la fougère, le jasmin et le narcisse dans un
premier temps, gingembre, tabac et thé dans un deuxième, muscade,
cajou et cèdre en finale. En bouche, l’attaque est à la fois veloutée et
aérienne, à l’alcool agréable sans chaleur, avec du gras et de la fraîcheur
et une note de cerise confite qui vient trôner sur les arômes sentis.
Un Cognac de caractère qu’il faut attendre un peu pour qu’il se livre
pleinement.
La distillerie Tessendier & Fils s'approvisionne auprès d'un millier de
viticulteurs qui suivent un cahier de charges strict. Les vins, rigoureusement sélectionnés dans les meilleurs crus et terroirs, sont distillés
dans 25 alambics Charentais en cuivre. La société offre aujourd’hui
plus de 400 références assurées par un stock de plus de 20.000 fûts
(de 350 et 400 l) et de 60 tonneaux (25.000 et 50.000 l) soit un volume
total de 110.000 hl qui reposent à Cognac et Jarnac sur une superficie
de 15 ha
www.tessendier.com

Marc Vanhellemont

CHÂTEAU BOURDIEU FONBILLE
Clos Fonbille
F-33410 MONPRIMBLANC
www.chateau-bourdieufonbille.com

sudouest@osmin.fr - + 33 559 05 14 66
Distribution en Belgique:
Thierry Martin, Cru Wine – The Wine Village – Bufrapex – Pin’Art – Wijnen Vanassche – La Volnaysienne – Christophe Demeyer – Vine Devos
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VERTICALE SANS LIMITE

CHÂTEAU GILETTE,

UN SAUTERNES HORS DU TEMPS
Cette nouvelle rubrique est une machine
à remonter le temps. Celui qui passe mais
qui ne fatigue pas. Pour l’inaugurer, quoi
de mieux qu’un «Antiquaire»?
Cru «non classé» de Sauternes, Château
Gilette, s'est fait une place au soleil grâce
à l'idée de génie de René Médeville, dans
les années 1930 :
"Nos vins vieillissent très bien, ils
gagnent en complexité, pourquoi ne pas
les élever plus longtemps, afin de les
vendre à leur optimum?"

«Crème de tête»
Cette idée était aussi liée à la période de
mévente qui avait suivi la grande crise de
1929 : René se refusait à brader en ses trésors.
Après la guerre, son fils Christian et sa femme
Andrée allaient poursuivre son œuvre, et faire
rayonner le renom de Gilette (avec un seul
«L»).
Le Gilette "Crême de Tête" n’est jamais commercialisé avant ses 20 ans. Il faut s'entendre
sur le mot d'élevage; il ne s'agit pas de barriques, mais de cuves ciment.

Embouteillé au bout de quinze à vingt ans,
selon le millésime, il lui faut encore deux
bonnes années de bouteille pour enfin couler
dans les verres. Une gestation nécessaire. Les
deux décennies passées en cuve béton, un
milieu réducteur à l’opposé de la micro-oxygénation de la barrique, laissent le vin certes
d’une jeunesse et d’une fraîcheur inattendue,
mais cet extraordinaire souffle manque
d’harmonie, de subtilité. Tout est en place,
équilibré, mais le liant lui fait encore défaut,
ce ciment primordial entre la structure, la
fraîcheur, la densité, les arômes, … Alors, au
repos dans sa minuscule cage de verre, la
sublimation entre le temps et le botrytis
s’opère, miracle à l’échelle humaine…
Depuis 2004, c'est Julie Gonet-Médeville qui
perpétue cette tradition. Drôle d'année pour
prendre les rênes de l'exploitation: en ce
petit millésime, on n'a pas fait de Gilette
Crème de Tête (pas plus qu'en 2008).

Terroir et vinification
Quand on en fait, les volumes sont très limités: à raison de cinq à sept passages et
quatre niveaux de tri, cela donne entre 25 et
50 hectolitres de production selon les années.
La garde? Très, très longue. On surnomme

d’ailleurs les Médeville «Les Antiquaires du
Sauternes »…
Les 4,5 hectares du lieu-dit Gilette se situent
au centre du bourg de Preignac, les vignes
ceinturées d’un mur en font un clos qui les
protège des vents dominants ce qui facilite
l’apparition du brouillard propice au développement du botrytis. Le sol, bien drainant,
est fait de graves sableuses qui recouvrent un
socle de grès. Le Sémillon y règne en maître
avec de-ci delà quelques pieds de Muscadelle
et de Sauvignon. La dernière plantation s’y
est faite dans les années 30, les complantations ont été réalisées avec le matériel
végétal déjà présent.
Le jus s’extrait en 6 à 8 heures. Le moût qui
coule du pressoir pneumatique avec un
potentiel de 19° à 22° d’alcool fermente sans
levurage en cuve inox. La fermentation peut
durer extrêmement longtemps, le tout étant
d’arriver à un titre alcoolique d’environ 14°
pour une richesse en sucre résiduel de 100 à
120 g/l. L’élevage se fait exclusivement en
cuve béton.
Présent sur les tables les plus huppées (quelle
plus belle façon de remonter le temps en
bonne compagnie?), le Château Gilette sert de
vitrine aux autres productions de la maison: le
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Domaine des Justices, à Sauternes également,
est un cru bien élevé. Vendu beaucoup plus
jeune que le Gilette (mais après deux ans
d'élevage, tout de même) il présente un nez
floral et une bouche assez fraîche pour un
liquoreux - c'est la signature de la maison, ici
on veille à la «buvabilité».
Les Médeville possèdent également un domaine
dans les Graves, le Château Respide-Médeville,
situé à Toulenne, près de Langon. Ce vignoble
de 11 hectares est planté sur un sol de graves
au sous-sol argileux, propice à des vins élégants. Le second vin du domaine, la Dame de
Respide, est un superbe rapport qualité prix.
Et pour couronner le tout, Julie est l'épouse
de Xavier Gonet, vigneron... en Champagne.

La dégustation
A la demande de leur agent belge, Frank
Vandenbogaert (Wine Brands Ambassadors)
Julie et Xavier avaient concocté pour IVV une
verticale de leurs «jeunes» millésimes. Ne
reculant devant aucun sacrifice pour satisfaire votre curiosité, nous nous sommes attelés
à cette tâche herculéenne… Nous n’étions
pas trop de deux. L’ambiance était studieuse,
mais rapidement, nos mines se sont faites
radieuses. «Crème de Tête», c’est tout sauf
«prise de tête»…
Voici nos commentaires, dans l’ordre de la
dégustation, du plus récent au plus ancien.

LES ANNÉES 80
CHÂTEAU GILETTE CRÈME DE TÊTE 1989
Or liquide aux reflets verts, il respire les
agrumes, se reconnaissent le citron vert, les
zestes confits de mandarine. Etonnant de
jeunesse, serait-ce un primeur ? Il offre une

ET SI VOUS LES PRÉFÉREZ JEUNES….
Vous n’avez pas le temps pas d’attendre que les Gilette soient faits ? Pensez alors au
Château Les Justices. Ce château de Sauternes est dans la famille depuis 1710. Le
2009, déjà sur le marché, promet : notes de rôti, d’acacia, d’abricot au nez, il est riche
en bouche (140 g de sucre) et présente des notes assez insolites de pêche à l’alcool,
de safran ; la finale reste assez fraîche grâce à une belle combinaison entre amertume et salinité.
Le 2008, dans un style un plus léger (110 g de sucre), présente de jolies notes de
poire au nez, et des arômes de gentiane en bouche. Le 2007 est moins éclatant
aujourd’hui, il a un côté presque éthéré. Le 2006, par contre, est très épanoui, très
gourmand, avec ses notes de pêche et d’abricot au nez, son zeste d’orange en
bouche. Il est déjà à boire déjà. Et c’est une sorte d’exploit technique vu l'année !

bouche au goût de sorbet au melon, démarrage frais sucré qui vite se voit envahit de
filigranes amers d’amande et de mandarine.
CHÂTEAU GILETTE CRÈME DE TÊTE 1988
Or bronze, il semble tout rôti, offrant des
effluves de figues sèches saupoudrées de
safran, le pot de confiture de mirabelle vient
de s’ouvrir embaumant l’air de fragrances
chaudes, presque alcoolisées. La bouche en
harmonie propose un craquant amusant,
candi nuancé de réglisse qui entoure des
gelées de pomme et de poire, l’effet en est
surprenant.
CHÂTEAU GILETTE CRÈME DE TÊTE 1985
Bronze lumineux, il a franchi le cap et parsème sa chevelure cuivrée de filament de truffe
blanche, il éprouve un penchant important
pour le chocolat blanc parsemé de pépites
de fraises confites. De l’abricot, de la figue

blanche, du kumquat, il s’en régale relevé de
poivre noir et de cumin. Il a la faconde différente du non botrytis qui aime dissoudre
le bitter du quinquina dans la vivacité de la
rhubarbe confite.
CHÂTEAU GILETTE CRÈME DE TÊTE 1983
D’un cuivré étincelant, il se sait beau et aime
se faire attendre. Après un instant d’impatience, le voilà qui se pavane, fier, altier jusqu’à porter en guise de couvre-chef, un
chapeau orange piqué d’une énorme fraise. Il
sourit la bouche pulpeuse, puis rit de nous
voir étonné de sa gigue aérienne qui à
chaque mouvement évoque fluidité, souplesse et élégance.
CHÂTEAU GILETTE CRÈME DE TÊTE 1982
Bronze doré, il pourrait se servir au petit
déjeuner, moka, caramel au beurre salé,
cacao, il lui manque le toast qu’il remplace
par une agréable crème brûlée. Mais sous ce
masque sucré amer se cache un autre visage,
au caractère plus terre à terre, amateur de
champignon, la morille y fait figure d’emblème,
la truffe noire en second rôle.
CHÂTEAU GILETTE CRÈME DE TÊTE 1981
Ce superbe millésime en sauternais offre une
robe lamellée de bronze mordoré, le nez
hésite entre caramel irisé de mandarine
confite, de fraises tagada plantées d’un bâton
de vanille, de bigarreaux confits à tremper
dans le chocolat noir, de gelée de coing à la
couleur accentuée de curcuma, c’est un régal
de fraîcheur, à la complexité cent fois renouvelée.

LES ANNÉES 70
CHÂTEAU GILETTE CRÈME DE TÊTE 1979
Bronze ambré, il sent le safran, le pignon de
pin, la pâte d’amande, on le croit oriental ou
revenu des îles les poches pleines d’épices,
de fruits confits, le vêtement encore parfumé
d’embruns iodés. Ses richesses lointaines, il
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les mélange à nos fruits en jus, orange, cerise, abricot. Il en tire un
sirop aux contours amers de quinquina, aux parfums subtils de chocolat.

CHÂTEAU GILETTE CRÈME DE TÊTE 1975
Bronze intense, l’installation rapide du botrytis y a laissé des traces
anisées et mentholées qui se fondent dans des fragrances de sousbois, de feuilles mortes. Il faut y plonger un bâton de réglisse, en
remuer l’humus pour en faire surgir les subtilités d’abricot, de pomme
reinette et d’orange amère.
CHÂTEAU GILETTE CRÈME DE TÊTE 1970
Bronze roux, au nez qui se poudre de riz, pour mieux s’enfoncer dans
une corbeille de fruits jaunes bien confits, des senteurs d’abricot, de
kumquat, de pêche, de mangue, … s’en échappent, teintées d’un surprenant parfum de malt. La bouche puissante se joue des papilles, en
une farandole au rythme vif, elle dépose à chaque pas une note différente, melon, tabac, caramel, vanille, iris, poivre, … accélère encore le
rythme pour donner à sa chorégraphie une ampleur extraordinaire.

Le grand écart
CHÂTEAU GILETTE CRÈME DE TÊTE 1937
Ocre brun, un nez salin qui rappelle le caramel au sel de Guérande,
les angles un rien brûlés parlent de crème catalane, les fruits confits
nuancés de notes vanillées évoquent la cassate, tournée de gourmandises européennes. La bouche d’emblée sucrée se voit instantanément
équilibrée par l’acidité, puis le duo devient trio, l’amertume fait son
entrée, dentelle ajourée de réglisse aux subtilités de gentiane. Trio
devient triangle sur la langue et la pique de ses angles; une fois sucre,
une fois vif, une fois bitter, un effet surprenant qui laisse outre ses
trois goûts, une ribambelle d’arôme fruités et floraux.

Cuvée rédactionnelle assemblée par
Hervé Lalau et Marc Vanhellemont

• Verlinden/Prima-Vinum/Predikaat/Ghoos/Bu-V Wijnen/In Vinum Vitae - Agent
Wine Brands Ambassadors - www.gonet-medeville.com/
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DÉCOUVERTES

OSMIN & CIE,
LA COLLECTION
Le Sud-Ouest de la France est un
authentique pays vigneron, riche en
appellations variées. Toutes offrent de
beaux potentiels et permettent de
découvrir, non seulement des cépages
ancestraux, mais aussi des beaux terroirs,
ainsi que des hommes et des femmes
animés d'une véritable passion.

L

es collections de la région ne recèlent pas
moins de 150 cépages. Certes le nombre
de variétés cultivées est moins important
(environ 60), il n'en reste pas moins que ces
espèces permettent de produire de vins de
caractère.
En créant sa société à Morlaàs, près de Pau,
l’entreprenant Lionel Osmin, un trentenaire
natif de là-bas, a d’emblée de souhaité les
mettre en valeur, au travers d’une gamme
couvrant la plupart des origines. Au départ
de ce projet, on trouve des compagnons
amoureux des vins du Sud-Ouest et bien
décidés à faire partager leur passion... et puis
une idée, ténue, réaliser ce que personne
n'avait jamais fait, créer une maison de négoce de qualité sur la thématique des vins du
Sud-Ouest à l'instar d'autres régions comme
la Bourgogne, le Rhône...

Des blancs de gastronomie
Parmi la petite vingtaine de flacons que
compte la gamme, les vins d’AOP reflètent
bien leur origine.
En blanc le Bergerac sec 2010 associe sauvignon et sémillon dans une matière aux
arômes de pêche, poire et agrumes, le relatif
gras du sémillon étant bien contrebalancé
par la fraîcheur agrume du sauvignon et la
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fibre minérale qui s’affirme en finale : idéal
notamment sur une entrée dominée par
l’artichaut ou un autre végétal.
Le Jurançon Foehn 2008, petit et gros manseng au nez de mangue, d’ananas et de truffe,
marie bien fraîcheur et douceur dans une
expression typique de la région, son harmonie sucre-acidité convient à un accord avec
un plat aigre-doux.

Le Madiran Mon Adour 2009 est plus puissant
encore dans son assemblage de tannat et des
deux cabernets: bois de cèdre au nez sur des
notes de fruits noirs mûrs et une texture de
tannins serrés mais élégants, juteux aussi. Le
côté chaleureux du millésime balance une
acidité structurante. Dense et persistant, il
appelle la viande rouge, rôtie ou étuvée,
ainsi que le gibier bien sûr.

Des rouges bien typés

Une petite douceur pour terminer?

Place ensuite au fier rouge 2009 de l’Aveyron,
en AOP Marcillac. Le cépage fer servadou,
qui porte ici le nom de mansois, possède une
texture tannique agréablement rustique avec
un amer typique que couvre un jus aux
arômes fruités de cassis, violette et sureau
mâtiné de réglisse. Son énorme fraîcheur
tranchera parfaitement sur des plats plus
gras, voire gélatineux comme un pied de
cochon.
Côté tannicité, le Cahors 2009, 100% malbec,
n’est pas en reste avec son nez d’encre, violette et touche sanguine. Son caractère fort
s’agrémente d’un jus fruité aux arômes de
cassis, mûre et cerise noire qui habille sa
consistance tannique et sa fraîcheur. Au final,
un vin dont l’intensité exige le jus et la fibre
de viande.

En clôture du repas, l’Estella Vintage 2010 est
un vin de liqueur (muté) assemblant tannat et
malbec à égale proportion. Son bon équilibre
entre sucre et acidité lui permettra d’affronter
plus d’un dessert.

Bernard Arnould

Plus d’info : http://www.osmin.fr/
Tél : +33 (0)5 59 05 14 66
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VIGNERONS DE L’EXTRÊME

PARTONS EN ENFER…
Il y a bien longtemps, deux voyageurs,
qui cheminaient par le Val d’Aoste pour
se rendre en Italie, voulurent rencontrer
le curé d’Arvier dont ils avaient entendu
parler. Absent, la bonne leur répondit
d’une façon expéditive :
«il soufre à l’Enfer».

Arvier
Situé entre Morgex et Aoste, Arvier est un
petit village valdôtain perché à 800 m d’altitude. En face du hameau, sur la rive gauche
de la Doire Baltée, gît un petit vignoble qui
escalade plein Sud la combe d’Enfer. La Doire
Baltée, torrent qui traverse le Val d’Aoste du
Nord au Sud, pour aller se jeter dans le Pô, a
creusé là un amphithéâtre naturel qui ressemble aux marches d’un gigantesque escalier.
Depuis fort longtemps, l’homme y exploite
un vignoble, profitant des terrasses naturelles
plus facilement aménageables.

Un Enfer?
Comme l’endroit est exposé au soleil pratiquement toute la journée, le microclimat qui
y règne à de quoi rôtir les plus fervents. Ce

microclimat est encore renforcé par la topographie : l’arène rocheuse est coiffée d’un
surplomb qui garde la chaleur, puis l’amplifie.
Et comme tout s’y fait à la main, il y a de
quoi se déshydrater. Jusqu’à vouloir se jeter
dans l’eau sombre et tumultueuse de la Doire
Baltée. Un enfer que le bon curé d’Arvier
n’hésitait pas à affronter.
Aujourd’hui, le site est exploité par une
coopérative. Ils sont 107 à se répartir les
menus travaux. Fondée en 1978, la Coopérative
de l’Enfer a réaménagé et restructuré le
vignoble, sans guère d’incidence toutefois sur
le caractère infernal du lieu, où la pénibilité
du travail prend tout son sens.

Qu’y cultive-t-on?
Essentiellement du Petit Rouge. Cépage
autochtone, assez rustique et bien répandu
dans toute la région valdôtaine, il possède
un cycle végétatif et productif parmi les plus
courts. Ses vins développent de jolis arômes
fruités quand, comme ici, il est conduit sur fils.
La Co-Enfer tire une jolie gamme de ses 7ha.

poudrée d’amandes pilées. La bouche s’avère
sensuelle, un petit goût de chocolat aux
commissures, la saveur du noyau sur la
langue, la fraîcheur d’une écorce de pamplemousse entre les dents, un peu d’épices pour
piquer au vif les papilles, le parfum musqué
et végétal de la feuille de tomate qui vient
entourer la figue au charnu bien développé.
Les tanins accrochent encore un peu, juste
rustiques, relief qui griffe avec volupté l’inquisiteur curieux. Il y a là de quoi tâter du bout
de la langue quelques délices inavouables…
«Enfer» assemble 85% de Petit Rouge à 15%
d’autres variétés autochtones, Vien de Nus,
Neyret et Mayollet. Les vignes poussent dans
un terrain sablo-limoneux provenant de
dégradation morainique. Les raisins égrappés
macèrent quelques jours à froid et fermentent en cuves. Le vin loge en barriques.

Marc Vanhellemont
• Co-Enfer - Art&Vino

http://artetvino.bewww.coenfer.it

Enfer d’Arvier 2010
DOC Vallée d’Aoste, Co-Enfer
D’un beau rouge qui rougeoie comme les
braises les plus chaudes, il offre un nez d’escarbilles de cerise, confiture de fruits rouges
au boisé un rien brûlé, à la note vanillé, sau-

23

IVV156FR

15/10/12

20:46

Page 24

CES PAGES OUBLIÉES…

LE PERSAN

NOUS VIENDRAIT-IL D’ORIENT ?
Trop facile, Cher Docteur ! Car le cépage
Persan semble avoir toujours peuplé les
pentes de la Maurienne. Vieux Savoyard,
il tirerait l’origine de son nom des
coteaux de Princens qui dominent
Saint-Jean-de-Maurienne. L’étymologie
populaire expliquerait le glissement
jusqu’à son exotique forme actuelle.

Une vieille gloire
Ce cépage fort ancien, peut-être introduit
sous l’occupation romaine, fut prospère de
l’Isère au Piémont où on le trouve encore
sous le nom de Becuèt dans le Val de Suse.
Il fut longtemps le cépage dominant de la
Vallée de l’Arc. Certains auteurs du 19es le
comparent même à la Syrah de l’Hermitage.
On en cultivait encore 201ha en 1958, mais
plus que 3 ha en 1994. Depuis peu, sous l’impulsion des Grisard, le Persan revient en grâce
et une demi-douzaine de domaines en ont
replanté.

Le plant
Cépage vigoureux, il débourre précocement
et voit sa maturité en 2ème époque tardive,
20 jours après le Chasselat. Ses feuilles sont
rondes à trois lobes, vert foncé, de taille
moyenne. Les grappes adoptent une forme

24

OCTOBRE/NOVEMBRE 2012

cylindro-conique aux raisins assez serrés.
Ovoïdes, à la peau fine mais résistante avec
une tendance à la flétrissure lors de la maturité, les baies arborent une teinte noir bleuté.
La pulpe est juteuse, un rien âpre.
Le Persan est sensible à l’oïdium et au mildiou,
par contre il offre une bonne résistance au
stress hydrique. Il semble particulièrement
bien adapté aux pentes d’éboulis calcaires
bien exposées.
PERSAN CUVÉE PRESTIGE 2009
VIN DE SAVOIE DOMAINE JEAN PIERRE GRISARD
Le robe élégante se pare de rubis profond, se
parfume de violette et de fleurs de cassis
avec des accents de poivre noir, de cardamome et de muscade. En bouche, les tanins
serrés, un rien anguleux, libèrent avec parcimonie leur jus, mélange de fruits rouges
et noirs où se reconnaissent la groseille, la
fraise, le cassis et la mûre. La fraîcheur se
fait à la fois incisive et douce, semblant
s’adapter au développement fruité. La longueur est grande et apporte son lot d’informations épicées. Certes agréable aujourd’hui,
il possède un potentiel qui délivrera sa complexité dans quelques années.
Les vignes poussent dans des éboulis calcaires
à matrice argileuse, le raisin est égrappé et
macéré une dizaine de jours en cuve inox.
L’élevage se fait en barriques pendant une
dizaine de mois.

«LA PERSANNE» 2010 VIN DE SAVOIE
DOMAINE ADRIEN BERLIOZ
La robe presque noire aux reflets améthyste
exhale des senteurs sauvages de prunelle, de
griotte et de violette auxquels se mélangent
quelques herbes, mélange savant d’alpestres
et d’orientales. Puissante, la bouche semble
envahie d’un coup. Jusque dans le moindre
recoin, la Persanne impose ses fruits, ses
épices, puis conquis, elle nous laisse humer
l’agréable parfum du bouton de rose légèrement ourlé de tabac blond. Les tanins
vraiment serrés, la profondeur, la longueur,
laissent augurer une grande garde.
Les vignes ont 5 ans et poussent dans des
calcaires à la matrice argileuse déposés sur
des marnes. Les raisins cueillis entiers macèrent
à froid une douzaine d’heures avant d’être
encuvés pour 3 semaines à T° plus haute. Le
vin loge ensuite en _ muids de 600L de 2 à 3
vins pendant 8 mois.
Le Persan, une affaire à suivre…
Vu son potentiel de garde, dégustons-le
régulièrement pour apprécier la valeur montante de ce ressuscité.

Marc Vanhellemont
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CARACTERRES

DOMAINE DE BEAURENARD :

SUR LE PONT... ENTRE PASSÉ ET FUTUR…
Un soleil blond réchauffe les pavés
d’Avignon. Au Palais des Papes, les
domaines de Châteauneuf donnent
audience. Découvertes en Vallée du
Rhône bat son plein. Agitation qui ne
perturbe guère l’exubérance de notre
hôte, Daniel Coulon, ni ne rogne
le temps qu’il nous consacre.

U

ne bouteille sous le bras, la cuvée
Boisrenard, sa favorite, un sourire large
aux lèvres, un pétillement espiègle au fond
des yeux, il nous serre la main. Poignée
franche et énergique qui lance la discussion,
droite et sans détour, aux sonorités provençales.
Moustache, fine barbiche, visage expressif,
Daniel Coulon a la tournure d’un mousquetaire, en aurait-il le caractère ?
«Un pour tous, tous pour un» serait alors la
maxime de cet homme au profond sens
familial?
Converser avec lui, c’est parler avec la famille,
avec Paul le père et ses deux fils, Daniel et
Frédéric, ou encore avec Daniel et ses trois
fils Victor, Antonin et Justin. La devise familiale coule de source et nous dit : «faites
confiance à la tradition». Daniel s’ancre dans
ces héritages légués par sept générations
successives. Filiation qui lui permet de parler en véritable vigneron «indépendant», ses
paroles résonnent comme liberté, créativité,
humilité et générosité. Tant avec son frère
qu’avec son père, il se définit comme un
lien, un chainon, entre maintenant et ce qui
est à venir. Ensemble, ils traduisent tradition
et terroir en vin, jus limpide à la complexité
future.

Paul Coulon, le père, en seigneur, a su concevoir un musée voué au vin, sis à Rasteau, ainsi
qu’une légende évoquant l’âme du vin de
Châteauneuf-du-Pape qu’il relate dans L’Âme
du MuséeVigneron, un livre primé et édité
–comme par hasard- chez Délicéo… J’ai pu
les ausculter, ces opuscules reliés de cuir où
pour chaque millésime, toutes les descriptions
possibles, tous les paramètres sont consignés.
Paul Coulon est à la fois vigneron, enseignant
et chercheur passionné. Grâce à cela, l’avenir
est pourvu de racines et le passé retrouve la
vie. Il est un terroir pédagogique pour ses fils !
Daniel, dans sa jeunesse, réitérait déjà ses
engagements familiaux. Il est clair qu’aujourd’hui cela lui permet d’exercer sa profession
avec plaisir. Il semble même que pour lui,
travailler signifie jouir de l’instant qui passe.
Il faut plus qu’un jour têtu pour ne pas
l’apercevoir à l’arrière du cheval griffer la
marne bleue de la parcelle de Rasteau,
accompagné au loin par la légèreté des
Dentelles et la puissance du Ventoux.
Il n’est pas exceptionnel de voir les Coulon, à
l’attachante joie de vivre, servir lors des fêtes
qu’organise Rhône Vignoble (dont ils sont
membres) de superbes Châteauneuf vieux de
plus de 50 ans.

Quand ancien et nouveau se réunissent, cela
donne confiance aux jeunes comme aux plus
âgés.
Un Beaurenard ne perd jamais le contrôle… là
toutefois, Régine, Laure et Isabelle (leurs
conjointes), jouent chacune à leur manière
un rôle discret, mais des plus importants.
BOISRENARD 2007 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
Cap de velours grenat cramoisi, il déboule
dans le verre comme chez lui. Quelques
voltes d’habit et voilà toute la maturité du
fruit qui vole à l’envi, apportant à qui en veut
gourmandises et gâteries.
Mais ce n’est là qu’une porte d’entrée, la
pousser fait connaître l’origine de ces libéralités. La succulence de la bouche en donne
l’indice, rapprochement du sol, des argiles
qui donnent la saveur minérale et modèrent
par la profusion d’épices, le fruit. D’autres
vérités surgissent à la suite. Quand le vin, mis
en confiance, parle sans a priori des vieilles
vignes dont il a appris enseignements et
ressenti. Elles lui ont montré comment
débroussailler le chemin de la connaissance
fine. Celle qui forge l’esprit, arrondit la
bouche, muscle le corps, pour dès l’équilibre touché penser au legs qu’on laissera à
son tour.
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CARACTERRE

«On a eu un coup de cœur pour ce coteau dont personne ne voulait.
Les vignes ont 80 ans et poussent dans les cailloux. Les Grenache y
sont majoritaires, je m’occupe de leur maturité, les autres cépages
complantés ne tardent guère, c’est souvent comme ça quand ils ne
sont pas séparés. J’aime marcher entre les rangs pour me faire une
idée de ce qui s’y passe. Je sens quand quelque chose ne va pas, s’il y a
un souci. Quant au millésime, j’ai hésité entre 1990, mon premier
Boisrenard, et 2007 qui vient après 27 années de boulot, vingt-sept
vinifications. Je pense que notre goût évolue autant que notre maîtrise.
Ce 2007 aurait pu s’articuler autour d’une puissance énorme, on a
préféré partir sur un équilibre plutôt salé que sucré, pour le rendre
plus élégant, on ne peut pas faire ça chaque fois.»
Daniel n’a pas fait de stage à l’étranger, il est resté sur Châteauneuf,
travaillant dans différents domaines de 1974 à 1980, ce qui a affiné
sa perception des divers quartiers de l’appellation. «J’ai voyagé
ensuite, mais je voyageais déjà à travers les bouteilles que mon
père nous ouvrait.»

Johan De Groef et Marc Vanhellemont
• Beaurenard - Espacevin Pirard - http://www.beaurenard.fr/

CALENDRIER DES DÉGUSTATIONS DES
PROFESSIONNELS BELGES DU VIN
(par ordre chronologique)
DESPERT
19-20-21-22/10/2012 - 14-19.00h
Journées Portes Ouvertes - Promotions
DE CONINCK
20/10/2012 - 11-19.00h
21/10/2012 - 11-17.00h
Caves Ouvertes
VAN ECCELPOEL
20-21-22/10/2012 - 14.00-20.00h
Dégustation Annuelle en présence des Producteurs
World Pigeon Center à Hoeselt
BRUNIN GUILLIER
10-11-12/11/2012 - 11-19h
Caves et Bouteilles Ouvertes
VERLINDEN
17/11/12 - 14.00-20.00h
18/11/12 - 14.00-18.00h
Grande Dégustation “Feestzaal De Kasteelhoeve” à Booischot
25/11/12 - 14.00-19.00h
Grande Dégustation “Den Drytoren” à Opdorp
22-23/11/12 - 10.00-18.00u
Portes Ouvertes d’Automne – Vins de Fêtes et Cadeaux
AD BIBENDUM
22/11/2012 - 16-21h
Tasso in Tour & Taxis à Bruxelles
23/11/2012 - 16-21h
Salle Barcelona à Antwerpen
24-25-26/11/2012 – 13-19h
Sint-Truiden – 15ème Anniversaire – Dégustation Fin d’année - + de 300 vins
25 producteurs du monde entier
ALHAMBRA
07-08-09/12/2012
Journées Bouteilles Ouvertes www.alhambra.be

Tous les samedis
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
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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

info@basin-marot.be
www.basin-marot.be

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

90A, RUE DU PAGE
1050 BRUXELLES

DES VINS
T 071/25.72.11 - F 071/25.72.16
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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

Passage de Douro Bvba

WINE-NOT

Wijnen en olijfolie

T 011/25.38.73

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

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

LA BUENA VIDA
Descendientes de J. Palacios,
Corullón 2007, D.O. Bierzo
36,43€ - 30,96€ TVAC
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WIJNHUIS CHRISTIAENS
Domaine Magellan
Côteaux du Languedoc-Pezenas
2009
14,80€ TVAC

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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