France/Belgique/Pays-Bas/Luxembourg 7,70 € / Allemagne/Espagne/Italie 11,55 € / Suisse 13,3 CHF / Canada 13,3 $ / USA 10 $ / AFS 38,5 / Australie 11 $

BIMESTRIEL - 7,70 €
P 70 8 3 3 8

Décembre2012/Janvier 2013 n°157

IVV157Cov
12/12/12
11:56
Page 2

Dossier IVV

SAINT EMILION
GRANDS CRUS CLASSÉS

Transversale

CABERNET FRANC DE LOIRE

• TROIS MAISONS D’ARMAGNAC

• FRANSCHHOEK

• COUPS DE CŒUR

• MAJORQUE

IVV157Cov

12/12/12

11:57

Page 3

12/12/12

11:03

Page 1

EDITO

SOMMAIRE

Le pourcentage qui tue

2-6
7-8
9-10
11-17
20
21
22
23-26
27
28-30
31-32
33

Dossier IVV : Le Nouvel Evangile selon Saint Emilion

Le journaliste britannique Jamie Goode n'y va pas avec le dos de la cuillère:
pour lui, « 90% des vins sont de la merde ». Toutes origines confondues.
Non qu'ils aient forcément des défauts, mais ils n'ont pour lui ni typicité,
ni intérêt.
Bien sûr, comme il n'a nommé personne, chacun peut toujours faire semblant de croire que la merde, c'est les autres... (merci à Jean-Paul Sartre et
bonjour à Staline).
Jamie, tu as peut-être raison, mais tu pourrais détailler? Je n'aimerais pas
qu'on dise demain que 90% des critiques de vin écrivent de la merde...
Ou que 90% de leurs jugements sont faits à l'emporte-pièce. Surtout que
derrière la merde, en grattant un peu, on trouve parfois un producteur, un
œnologue, des êtres humains...

Coups de cœur IVV
20 ans déjà
Transversal : Le Cabernet franc de Loire
La page déchirée
Au banc d’essai : Ridge
IVV mène l’enquête : Le Clavelin

Amis viticulteurs, vignerons, importateurs, chers confrères, j'attends vos
réactions. Non par rapport au chiffre lui-même, qu'on peut discuter
(90cm de merde, 80cm, ou 70cm, peu importe, on en a de toute façon
plein les bottes); mais par rapport au concept de vin de merde. Ne va-t-il
pas de pair avec un autre concept, celui de consommateur de merde?
Après tout, pour que ces vins se vendent, il faut bien qu'on les achète.
Ce qui pose un problème d'un autre ordre.

Esprit de vin : Trois maisons d’Armagnac
Un domaine sous la loupe : Roda
Histoire liquide : Franschhoek

Ou bien la critique vineuse est totalement à côté de la plaque avec des
recommandations dont 90% des consommateurs n'ont rien à faire, tout
simplement parce qu'ils ne dégustent pas de la même façon - ou pour
être plus précis, les critiques analysent quand les consommateurs boivent.
Je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser aux critiques de cinéma,. Ceux
qui, à longueur de rubriques, descendent les films que j'aime et me
conseillent des toiles qui me font gerber - genre road movie dans le pays
minier, avec comme point focal le nombril d'un chômeur psychopathe et
unijambiste à la recherche de sa sexualité.
Ou bien les consommateurs sont totalement schizo, ils passent le plus
clair de leur vie à boire de la merde et de temps en temps, un éclair d'intelligence les pousse à ouvrir la bonne bouteille recommandée par Jamie
et ses pairs.
Ou bien nous sommes l'élite des dégustateurs, la race des seigneurs, parlant
à l'élite des buveurs, le peuple élu du vin, des gens non seulement capables
de nous comprendre, mais aussi d'ouvrir assez leur porte-monnaie pour
acheter nos superbes sélections.
Ou bien encore, tout ça n'a aucun intérêt; à chacun sa vérité, Jamie est
libre de penser ce qu'il veut, moi aussi, un semblant d'objectivité ne
peut venir que de la somme des subjectivités…

Vignerons de l’extrême : Majorque
Ces pages oubliées : Le País

IN VINO VERITAS, PROBABLY THE MOST
MODEST WINE MAGAZINE IN BELGIUM.

Soyons positifs, IVV a 20 ans, le bel âge, et c’est bientôt Noël. 90% de la
rédaction se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes et de beaux
moments vineux…

Décembre2012/Janvier 2013 n°157
Hervé Lalau

www.invinoveritas.apic.be • http://ivv.skynetblogs.be/
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DOSSIER IVV

LE NOUVEL EVANGILE
SELON SAINT EMILION
Le 6 septembre dernier, la commission de
classement des crus de l'appellation d'origine
contrôlée Saint-Emilion Grand Cru, placée sous
l'autorité de l'INAO, a publié sa proposition
pour le nouveau classement.

82

crus sont consacrés dont 18 appartiennent désormais à l'élite
des Premiers Grands Crus Classés. Les classés «A» qui n'étaient
que 2 depuis 1958, date du premier classement, passent à 4.
Un sacré changement par rapport à 2006 qui retenait seulement 15
Premiers Grands Crus Classés dont 2 «A» et 42 Grands Crus Classés au
lieu de 64 dans ce dernier.
Le classement est en attente de validation par les ministères concernés.

Le Classement 2012
Les crus promus en 2012 sont en gras ; ceux promus dès 2006 sont
en gras et italique.
Les crus déclassés en 2006 et réintégrés en 2012 sont soulignés.
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PREMIERS GRANDS CRUS CLASSES :

par ordre alphabétique
CHÂTEAU ANGELUS (A)
CHÂTEAU AUSONE (A)
CHÂTEAU BEAUSÉJOUR (HÉRITIERS DUFFAULAGARROSSE)
CHÂTEAU BEAU-SÉJOUR-BÉCOT
CHÂTEAU BÉLAIR-MONANGE
CHÂTEAU CANON
CHÂTEAU CANON LA GAFFELIÈRE
CHÂTEAU CHEVAL BLANC (A)
CHÂTEAU FIGEAC
CLOS FOURTET
CHÂTEAU LA GAFFELIÈRE
CHÂTEAU LARCIS DUCASSE
LA MONDOTTE
CHÂTEAU PAVIE (A)
CHÂTEAU PAVIE MACQUIN
CHÂTEAU TROPLONG MONDOT
CHÂTEAU TROTTEVIEILLE
CHÂTEAU VALANDRAUD
GRANDS CRUS CLASSES :
par ordre alphabétique

CHÂTEAU L’ARROSÉE
CHÂTEAU BALESTARD LA TONNELLE
CHÂTEAU BARDE-HAUT
CHÂTEAU BELLEFONT-BELCIER
CHÂTEAU BELLEVUE
CHÂTEAU BERLIQUET
CHÂTEAU CADET-BON
CHÂTEAU CAPDEMOURLIN
CHÂTEAU LE CHÂTELET
CHÂTEAU CHAUVIN
CHÂTEAU CLOS DE SARPE

CHÂTEAU LA CLOTTE
CHÂTEAU LA COMMANDERIE
CHÂTEAU CORBIN
CHÂTEAU CÔTE DE BALEAU
CHÂTEAU LA COUSPAUDE
CHÂTEAU DASSAULT
CHÂTEAU DESTIEUX
CHÂTEAU LA DOMINIQUE
CHÂTEAU FAUGÈRES
CHÂTEAU FAURIE DE SOUCHARD
CHÂTEAU DE FERRAND
CHÂTEAU FLEUR CARDINALE
CHÂTEAU LA FLEUR MORANGE
CHÂTEAU FOMBRAUGE
CHÂTEAU FONPLÉGADE
CHÂTEAU FONROQUE
CHÂTEAU FRANC MAYNE
CHÂTEAU GRAND CORBIN
CHÂTEAU GRAND CORBIN DESPAGNE
CHÂTEAU GRAND MAYNE
CHÂTEAU LES GRANDES MURAILLES
CHÂTEAU GRAND-PONTET
CHÂTEAU GUADET
CHÂTEAU HAUT-SARPE
CLOS DES JACOBINS
COUVENT DES JACOBINS
CHÂTEAU JEAN FAURE
CHÂTEAU LANIOTE
CHÂTEAU LARMANDE
CHÂTEAU LAROQUE
CHÂTEAU LAROZE
CLOS LA MADELEINE
CHÂTEAU LA MARZELLE
CHÂTEAU MONBOUSQUET
CHÂTEAU MOULIN DU CADET

CLOS DE L’ORATOIRE
CHÂTEAU PAVIE DECESSE
CHÂTEAU PEBY FAUGÈRES
CHÂTEAU PETIT FAURIE DE SOUTARD
CHÂTEAU DE PRESSAC
CHÂTEAU LE PRIEURÉ
CHÂTEAU QUINAULT L’ENCLOS
CHÂTEAU RIPEAU
CHÂTEAU ROCHEBELLE
CHÂTEAU ST-GEORGES-CÔTE-PAVIE
CLOS SAINT-MARTIN
CHÂTEAU SANSONNET
CHÂTEAU LA SERRE
CHÂTEAU SOUTARD
CHÂTEAU TERTRE DAUGAY
CHÂTEAU LA TOUR FIGEAC
CHÂTEAU VILLEMAURINE
CHÂTEAU YON-FIGEAC
Notons qu'un certain nombre de crus classés ont fusionné avec d'autres.
Château Magdelaine fait partie dorénavant
du vignoble du Château Bélair-Monange.
Le Château Bergat est fusionné dans
Château Trottevieille.
Le Château Cadet Piolat se mêle aujourd'hui
au vignoble des Châteaux Soutard et
Larmande.
Le Château Haut-Corbin intègre le vignoble
de Château Grand Corbin.
Château La Clusière produira du Château
Pavie.
Les Châteaux Matras et Curé Bon sont
absorbés par le Château Canon.

CLASSEMENT DE COUILLUS
OU DE POULES MOUILLÉES?
Le classement 2006 s'inscrivait dans la
continuité des révisions, quelques rares
promotions, méritées, et la sanction du
déclassement pour d'autres. Le message
au monde était alors: notre classement
est sérieux, nous sommes crédibles et
nous veillons au grain.
Et que dire de 2012? Une seule possibilité,
les experts se sont mis d'accord sur un
point : le 21 décembre 2012 sonnera la fin
du monde. Alors autant se faire plaisir !

A

moins qu'ils aient eu peur de se prendre
de nouveau les pieds dans le tapis, de
s'étaler de tout leur long, victime d’un habile
croche pied de postulants mécontents !
« Qu'on en finisse ! Et qu'on passe enfin à
autre chose ! » semble dire l’énoncé des
résultats.
2012 est l'année du « tout est possible, pour
tous, tous ensemble » (22 nouveaux Grands
Crus Classés, 6 nouveaux Premiers Grands
Crus Classés B, 2 nouveaux Premiers Grands
Crus Classés «A», des déclassés reclassés, des
assiettes foncières qui changent sans incidences… C’est le kif man, le grand kif, sauf
pour ce premier frondeur qui plombe un peu
l’ambiance : «Bien fait! Fallait pas commencer !».
Faut-il y voir du courage ou du renoncement ?

Quelle cohérence ?
Mais faut-il chercher une quelconque cohérence, dans le temps ou entre les Classés ?
Dans le détail, on peut se demander comment
les responsables du classement peuvent
regarder en face les Bécot, eux qu'ils ont
condamnés à 10 ans d’errance pour avoir
annexé «La Carte » dans le vignoble de
Beauséjour Bécot… Alors qu’aujourd’hui, la
commission maintient et promeut bon de
nombre d’autres crus qui modifient leur
assiette foncière en avalant des crus voisins
de classement inférieur.
Et puis qu'on se le dise : si, pour postuler en
Grand Cru Classé, il faut faire preuve, pour
partie, de la qualité de son vin, pour postuler
en Premier Grand Cru Classé et plus particu-
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DOSSIER IVV

Un classement daté…
et qui fera date

CHÂTEAU AUSONNE

lièrement en catégorie «A», c'est le prix de vente du vin qui prime. Les
critères sont ainsi définis:
pour une candidature à la mention «Grand cru Classé» la note finale
est ainsi assemblée : dégustation 50%, notoriété 20%, géologie 20%,
culture et œnologie 10%
pour une candidature à la mention « Premier Grand Cru Classé », la
note finale est ainsi assemblée : dégustation 30%, notoriété 35%,
géologie 30%, viticulture et œnologie 5%
pour la distinction A et B les critères sont la notoriété et l'aptitude au
vieillissement.

Explication de texte
Précisons que sous le terme de «notoriété», le règlement stipule bien
entendu «prix de commercialisation» et «dossier de presse» mais également (et curieusement) «actions de promotion», «actions liées à
l'oenotourisme», «mise en valeur du site» et «accessibilité des installations au public» ! Autrement dit, si le propriétaire propose quelques
chambres d'hôtes, s'il a installé des sculptures d'artistes dans le parc,
et s'il a construit des toilettes pour les touristes, c'est mieux et cela
compte dans la note ! Le consommateur achète le vin, pourtant, pas
le bâtiment ni les dépendances…
Quant à « l'aptitude au vieillissement » qui fait apparemment toute la
différence entre PGCC A et PGCC B, c'est sans doute la bonne blague
du règlement. Le delta élastique de la marge de manœuvre permet
de faire ce qu'on veut. Et puis, c'est-ce pas déjà la formule exacte qui
distingue Saint-Emilion de Saint-Emilion Grand Cru ? - « Ah, mais ce
n'est pas la même « aptitude », c'est cela ? Pardon, je ne savais pas qu'il
y avait plusieurs « aptitudes » !.
Bref, ce critère est basé sur un non sens – comme si on était plus ou
moins apte à vieillir ! On vieillit, tout vieillit, mais rien n'est « apte » à
vieillir. Est ce qu'un « vieux con » est un jeune qui n'était pas apte à
vieillir ?
Nous savons tous ce que les rédacteurs de ce règlement sous entendent : la bonne évolution gustative du vin au cours du vieillissement.
Mais est ce qu'on peut faire des sous-entendus dans un règlement ?
Et le « vieillissement », c'est combien de temps ? Quelle échelle et
quelles mesures sont utilisées ?

4
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Bien sûr, le classement est révisable et donc à géométrie variable.
Cela sous entend qu'il n'est pas l'enfant d'un héritage ancestral et
séculaire. Que la main de Dieu ne viendra pas gifler les pécheurs.
Qu'il est le reflet d'une réalité actuelle, viticole, économique et culturelle. Il est le reflet de son temps.
On ne peut d’ailleurs pas reprocher à la commission quelques connivences que ce soit, vu qu'ils sont tous « d'ailleurs », de Bourgogne, du
Rhône ou de Paris.
A moins qu'on ne les regarde que pour ce qu'ils sont c'est à dire des
hommes, faillibles, influençables, et qu'ils aient cédé sous la puissance
médiatique et le charisme de certains propriétaires. Si cela peut être
vrai pour les deux nouveaux Premiers «A», cela n'explique pourtant
pas la montée de certains crus en GCC. La réponse est donc certainement plus simple, les changements sont le fruit d'un travail, d'une
qualité avérée et régulière, d'une reconnaissance des marchés et des
médias. Ce classement a donc raison de faire fi des états d'âmes de
certains critiques qui discutent point par point la promotion de tel
ou tel cru, sous prétexte qu'ils n'adhèrent pas au choix gustatif fait
par le vigneron pour son vin.
Et puis rappelons que chaque classement est à l’image de son
époque. Le savoir et les pratiques culturales et oenologiques ont largement évolué en 50 ans, le cru ne veut plus dire seulement la terre ;
on peut faire de bons vins aujourd'hui presque partout; l'enjeu s’est
déplacé: c’est devenu une affaire d’idées, de culot et de moyens
financiers. Rien d'extraordinaire, donc, à ce que le nouveau classement de Saint-Emilion reflète ces critères et plus seulement la terre ;
quant à la dégustation, un classement n’est pas un examen de « label
», les vins sont techniquement bons, le jugement de la qualité est
toujours le produit d'une grande subjectivité, alors minimiser son
impact dans la note, c'est sans doute du bon sens. Est ce que le prix
de vente ne reflète pas finalement un peu la note du public ?
Le problème qui se pose, ce n'est pas tant les déclassés, les reclassés,
ou les mouvements d'assiettes foncières, qui pourraient, effectivement, légitiment, faire débat, mais plutôt ce que ce nouveau classement a de déstabilisant dans l’inconscient collectif et commercial

CHÂTEAU TROPLONG MONDOT
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CHÂTEAU GUADET

CHÂTEAU FRANC MAYNE

girondin. Le passage en «A» de Pavie et d’Angélus, le classement en
Premier Grand Cru Classé de Valandraud sans passer par l'étape Grand
Cru Classé.
C'est une problématique typiquement française, le non respect de la
hiérarchie, le non respect de l'ascension sociale conventionnelle, le
non respect de la tradition, des Us et Coutumes, … ça leur donne le
vertige.
2012 aura été une grande année à Saint-Emilion: celle de la venue
d’Earth Wind &Fire au pays des curés de la culture (César Franck est
déjà trop rock&roll pour les vieilles pierres du village). Et puis, celle
d’un nouveau classement qui décoiffe – de quoi alimenter les conversations au marché au moins jusqu'à Noël

Fabian Barnes

SAINT EMILION GRANDS CRUS CLASSÉS :
LE «CLASSEMENT» D'IVV
Nous aussi, nous avons eu envie de faire notre classement sur une
dizaine de millésimes. Mais sans assiettes foncières et sans prix de
vente. Seulement à la force du poignet … qui agite le verre.
Il n'est question que de la qualité et de la régularité des crus d'un
millésime sur l'autre épinglés dans votre journal. De plus comme
IVV fête ses 20 ans, nous nous devions de consacrer une catégorie
spéciale aux meilleurs vins de la«double-décennie».

mail:chateauguadet@orange.fr

www.chateau-guadet-saintemilion.com
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DOSSIER IVV

V

oici donc d’abord notre «best of» de la régularité dans l’excellence,
sur 20 ans.

CHÂTEAU AUSONE
CHÂTEAU CHEVAL BLANC
CHÂTEAU BEAUSEJOUR BÉCOT
CHÂTEAU FIGEAC
CHÂTEAU CANON LA GAFFELIÈRE
CLOS DE L'ORATOIRE
CHÂTEAU TERTRE ROTEBOEUF
CHÂTEAU L'ANGELUS
CHÂTEAU PAVIE MACQUIN
CHÂTEAU TROPLONG MONDOT
CHÂTEAU VALANDRAUD
Sur plus de 10 millésimes, les crus ci-dessous ont fait preuve d'une
parfaite régularité et nous ont apporté un plaisir indiscutable dans
tous les millésimes.

CLOS FOURTET
CHÂTEAU LA DOMINIQUE
CHÂTEAU LARCIS DUCASSE
CHÂTEAU ROL VALENTIN
LA MONDOTTE
CHÂTEAU PAVIE DECESSE
LA GOMERIE
CHÂTEAU QUINAULT L'ENCLOS
CHÂTEAU BARDE HAUT
CHÂTEAU MOULIN SAINT GEORGES
CHÂTEAU MONBOUSQUET
CHÂTEAU BERLIQUET
CHÂTEAU LA COUSPAUDE
PETIT CHEVAL DE CHEVAL BLANC
Sur les dix derniers millésimes à ce jour, une bonne brochette de crus
mérite de compléter la liste des vins qui comptent pour IVV.

CHÂTEAU LA TOUR FIGEAC
CHÂTEAU GRAND CORBIN DESPAGNE
CLOS SAINT MARTIN
CHÂTEAU BELLEVUE
CHÂTEAU PETIT GRAVET AINÉ
CHÂTEAU GUADET
CLOS SAINT JULIEN
CHÂTEAU DE PRESSAC
CHÂTEAU FAUGÈRES
CHÂTEAU BELLEFONT BELCIER
CHÂTEAU FLEUR CARDINALE
CHÂTEAU FRANC MAYNE
CHÂTEAU GRAND MAYNE
CHÂTEAU SANSONNET
Enfin, même si le recul n'est pas suffisant pour invoquer la régularité,
nous nous devons de noter le grand retour sur le devant de la scène
des crus suivants, depuis quelques années:
D’abord, l'époustouflant BEAUSÉJOUR DUFFAU LAGAROSSE, sur ces trois
derniers millésimes.
Et puis,

CHÂTEAU FAURIE DE SOUCHARD
CHÂTEAU CADET BON
CHÂTEAU JEAN FAURE
CHÂTEAU BEAUSÉJOUR (HÉRITIER DUFFAU LAGAROSSE)
CHÂTEAU LA GAFFELIÈRE
Fabian Barnes
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NOUVEAUTÉS

u COUPS DE CŒUR IVV
Voici les vins sélectionnés par la rédaction
lors de nos dernières dégustations.
Bajondillo 2011 - D.O.Méntrida - Jiménez-Landi
Bien que relativement grande, l’appellation
Méntrida est l’une des moins connues
d’Espagne. Située entre Tolède et Madrid,
elle produit beaucoup de vrac, notamment
en grenache (80% des plantations). Daniel
Jimenez-Landi au contraire cherche à exprimer
la spécificité de la zone avec une viticulture
(30 ha) en bio ou en biodynamie. Il partage ses
vins entre «vinos de pueblos» comme ce
Bajondillo, son entrée de gamme, et «vinos
de parcela».
Le Bajondillo assemble 40% de syrah à 25 de
grenache, 15% de tempranillo, 15% de cabernet
sauvignon et 5% de merlot, tous plantés entre
500 et 600 m. d’altitude. On prend plaisir à le
boire avec ses arômes de sirop de groseille,
ses épices et son équilibre entre maturité du
fruit et fraîcheur..

Riesling Steinweg 2008 - AOP Alsace
Vincent Fleith – Ingersheim
Ce vigneron, 11è de la lignée Fleith sur le
domaine, a pris les rênes de la maison en
1996. Avec 9 ha en culture biodynamique
(2008) sur différents lieux-dits ainsi que sur
l’excellent G.C. Furstentum, il propose une

gamme de vins tranquilles à quatre niveaux.
Dont le niveau « Terroir » comme ce Steinweg
au sol caillouteux avec graves d’alluvion.
Absolument sec, il offre un nez très pierre à
fusil, une bouche de fraîcheur agrumes avec
des notes de fleurs blanches et minérales,
beaucoup de salinité dans une matière certes
terrienne mais sachant aussi prendre de l’élan
grâce à sa tension.

Saint-Romain 2009 Remoissenet Père & Fils
Premier coup d'œil plutôt invitant, la parure
or-vert brille agréablement dans le verre. Le
nez se veut bien causant, dès le départ il
met en jeu des fruits blancs de bonne maturité, des notes de tilleul infusé, une touche
de noisette et un arrière plan discrètement
boisé. L'attaque en bouche est tout de suite
franche, cette vivacité minérale nous surprend en regard de ce millésime réputé bien
chaud. La position élevée qu'occupe le
vignoble de Saint-Romain en Côte de
Beaune (entre 280 mètres et 430 mètres
d'altitude environ) explique ce caractère
fringuant qu'on lui reconnaît depuis des
lustres. Bien sûr ce n'est pas un "monstre"
de complexité, ce n'est d'ailleurs pas cela
qu'on attend de lui. Par contre, sa réelle
"buvabilité" (je sais, c'est le terme à la mode
chez les "naturistes") font de lui un joyeux
compagnon de tablée.

Burgenland 2011 Zweigelt Zantho, Josef Umathum
& Wolfgang Peck
Le Seewinkel, sur le lac de Neusiedl, est une
des régions les plus chaudes d'Autriche; elle
offre les conditions idéales pour la culture
du Zweigelt (croisement entre
Blaufränkisch et Saint-Laurent, réalisé en
1922 par le Prof. Zweigelt). La couleur
revendique l'encre mauve, celle des plumiers d'antan. Dès le premier "reniflage", le
pisteur réagit à la purée de mûres et de
cerises noires en version lactée; celle-ci se
vautre comme un "sauvageonne" dans l'herbe
fraiche. A ce niveau d'excitation, la bouche
s'apprête à cueillir une liqueur dense et
pleine. Surprise! La pulpe de fruits noirs se
drape d'une texture sans aspérité, presqu'aérienne. Tout à coup, avec la fulgurance du
petit lézard elle incarne parfaitement l'idée
que l'on se fait de la "gouleyance". Que la
fête commence!

Roussette de Savoie Cuvée du Pépé 2010 Frangy,
Domaine Lupin
En remontant le Rhône entre les lacs du
Bourget et du Léman, le relief s’adoucit et
s’ouvre vers Seyssel et Frangy, juste après l’encaissement du Grand Colombier et du Gros
Foug. Le lieu est à l’intersection des influences
méditerranéenne et continentale; on y trouve
même des oliviers !
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NOUVEAUTÉS

Elevée sur lies en cuve pendant 10 mois, cette cuvée mérite la garde.
Elle est issue d’une parcelle de 30 ares, les vignes ont 55 ans.
Pâle comme un soleil d’hiver, l’Altesse trône au creux du verre.
Généreuse, elle offre sans compter ses notes délicates d’aubépine, de
chair de pêche blanche, de poire croquante et de violette. Élégance
recherchée d’un nez certes réservé qui dévoile son raffinement à qui
sait lui montrer égard et intérêt. Le minéral envahit le palais dès la
première gorgée. Cristal serti dans une matière dense et grasse, au
goût d’abricot, d’ambre et de bergamote, rafraîchie de jus de citron. La
longueur élégante parle du futur de cette Roussette en herbe.

français de 3.000 litres, l’élevage se fait dans les mêmes contenants.
Rubis velouté, le Planetes 2010 respire le fruit à plein nez, des rouges,
des noirs, de la groseille à la mûre, soulignés d’épices. La bouche,
soyeuse, gourmande et croquante, offre un plaisir immédiat.
L’ampleur et la rondeur donnent une impression de douceur. Celle-ci
se voit équilibrée par la vivacité, une fraîcheur aux accents minéraux
un rien salins. Il y a de la tension et de l’éclat, de la longueur aussi
qui laisse en mémoire un interminable fruit.
Marc Vanhellemont – Bernard Arnould – Daniel Marcil

Aluzé 2010 Douro Quinta do Pessegueiro
Un vin aérien, épuré, à la robe rubis carminée, au nez plein de fruits
épicés, un bouquet à la fois solaire et frais, aux accents minéraux de
pierres frottées.
La bouche offre une attaque délicate, axée sur l’amabilité fruitée, sur
leur saveur, goûts de noyau et de jus, impression d’un charnu croquant,
d’épices qui soulignent les parfums, fraise au poivre, cerise à la réglisse,
myrtille à la vanille, … Les tanins offrent leur décor soyeux à cette envolée
succulente.
Cépages : 35% de Touriga Nacional, 30% de Touriga Francesa, 15% de
Tinta Roriz et 20% de vieilles vignes aux cépages mélangés. La vendange
refroidie est égrappée et partiellement pressée, puis reste en cuve
inox et en cuve bois le temps de la fermentation, avant de rejoindre
les cuves en bois pour l’élevage.
Le vignoble de Pessegueiro se décline ses 8,84 ha en terrasses exposées
à l’ouest et variant leur altitude de 195 et 355 m.

Liste des importateurs
• Jiménez-Landi - La Buena Vida* - www.jimenezlandi.com/
• Fleith Vincent - www.vincent-fleith.fr
• Nin-Ortiz - La Buena Vida*
• Pessegueiro - The Sol Ar Store - www.quintadopessegueiro.com
• Remoissene - Vasco
• Zantho - Wine Brands Ambassadors - www.zantho.com/
• Domaine Lupin - Thorrout/Portovino - lupin.bruno@aliceadsl.fr

Priorat Planetes de Nin 2010 Familia Nin-Ortiz
Un Priorat tout en finesse et élégance, en fraîcheur et en fruité croquant.
Ce sont Ester Nin et Carles Ortiz qui l’ont élaboré. Ester, l’œnologue
privilégie la vinification, Carles crapahute à travers les vignes derrière
ses mules. Le domaine évolue en biodynamie. La bodega se trouve à
Gratallops, littéralement qui plaît aux loups, les vignes poussent entre
Porera et Torroja.
Le Planetes, l’une de leurs cuvées, assemble 70% de Lledoner Pelut,
une variété de Grenache, à 30% de vieux Carignan. Les cépages trouvent
leur subsistance dans la llicorela, un schiste dur, rouge d’oxyde de fer.
Quant à la vinification, elle se passe en foudres tronconiques en chêne

CHATEAU CADET-BON
1 LE CADET
33 330 SAINT-EMILION
T : + 33 05 57 74 43 20
F : + 33 05 57 24 66 41
chateau.cadet.bon@orange.fr
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20 ANS

20 ANS DÉJÀ:

LA PREUVE DANS LE VERRE
L’année s’achève et avec elle,
notre série d’articles « anniversaire ».
Finissons en beauté !

V

oici quelques semaines se tenait chez In
Vino Veritas une dégustation pas comme
les autres: pour fêter dignement ses 20 ans
d'existence, la revue avait réuni 20 vins de
son année de naissance, 1992.
Et un jury éclectique assemblant vieux lecteurs, anciens et nouveaux chroniqueurs. À
savoir, Philippe Stuyck, Jean-Francois Basin,
Bernard Arnould, Patrick Bottcher, Gérard Devos,
Hervé Lalau, Daniel Marcil, Youri Sokolow et
Marc Vanhellemont.
À l'arrivée, tout n'est pas à retenir - tous nos
articles non plus n'ont pas forcement bien
vieilli, et puis 1992 n'est pas un millésime
d'anthologie, mais une bonne partie des vins
tient encore la route (oxydophobes s'abstenir);
et quelques uns, même, étonnent. Dans
certains cas, le vin est une sacrée machine à
remonter le temps…
SCHARZHOFBERG SPÄTLESE (EGON MÜLLER),
MOSEL-SAAR-RUWER 1992
La légende qui entoure ce vin mythique n’est
donc pas usurpée. Quelle finesse ! Au nez,
quelques notes de pamplemousse, de céleri,
de miel; en bouche, du lait de coco, de la
rondeur malgré l’acidité. Un vin délicat, qui
s’ouvre dans le verre, et qui nous fait faire un
bond en arrière vers le temps pas si lointain
où les vins pouvaient à la fois être grands,
appréciés des gourous du vin… et légers en
alcool.
Il faut dire que les Spätlese de la maison sont
tout sauf surmûris. A boire. Merci à l’ami Luc

Charlier de nous avoir cédé cette belle bouteille. Certes, c’était pour la bonne cause,
mais il n’en a même pas profité !
CHÂTEAU CHALON 1992 DOMAINE MACLE, À
CHÂTEAU CHALON
Ce vin jaune a marqué nos dégustateurs par
sa remarquable jeunesse. Dès le nez s’annonce
une fraîcheur que l’on retrouve dans la bouche
étonnamment complexe pour un millésime
peu ensoleillé et à la récolte plutôt abondante : écorce d’orange confite, mandarine,
noix verte discrète derrière une minéralité
fumée un rien pétrolante, encens, sel de
céleri. Harmonie, finesse, droiture, autant
de qualificatifs élogieux pour un matière
qui ne manque cependant pas de force,
avec ce juste ce qu’il faut de gras pour
enrober l’acidité. Bonne persistance finale
sur l’amer minéral.
CUVÉE SÉLECTION 1992 (MAGNUM) ARBOIS
DOMAINE ANDRÉ ET MIREILLE TISSOT
Une année productive en Jura… le domaine
fêtait cette-là ses 20 ans d’existence.
Stéphane Tissot était revenu depuis peu des
Antipodes. La cuvée Sélection existait déjà.
C’est André, son père, qui l’a créée..
«On a toujours fait un style pas trop oxydatif,
un assemblage à majorité de Chardonnay
ouillés jusqu'à fin de malo, puis laissés en
vidange. Complété de Savagnin qui reste en
pièces ouillées 30 mois pour avoir du gras,
puis transféré en foudre sans ouillage pour y

attraper le caractère oxydatif. Peu de bois, un
peu d’ouillage, peu d’oxydation, un peu de
fruit, l’assemblage typés des entrées de
gamme», raconte Stéphane. Le magnum l’a
conservé, il a su contenter nos palais exigeants.
La robe dorée présente encore des nuances
vertes. Le nez à l’oxydation légère flirte avec
la noix et la gentiane, la gelée de coing et le
poivre noir. La bouche saline offre encore la
fraîcheur du citron jaune, l’amertume un rien
rogue de la réglisse, le floral acidulé de la
mélisse, le grillé de la noisette et de l’amande,
le croquant suave des biscuits au beurre
fourré de caramel. Le vin s’est longuement
prolongé, nous montrant sa diaphane complexité. Même avalé, en nos mémoires, il a
longtemps subsisté.
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PACHERENC DU VIC BILH 1991
CUVÉE DE LA SAINT SYLVESTRE (PLAIMONT)
Les plus perspicaces l'auront compris : "y a d'la triche". On vous
présente ici un vin estampillé 1992 alors qu'en réalité toute la
gestation du raisin s'est accompli en 1991. En effet et c'est à ce
moment là que la belle histoire commence…
La tradition de vendanger tardivement le Pacherenc n'est pas
récente puisqu'un édit de 1745 stipulait déjà l'interdiction de
cueillir avant le 4 novembre. Les vendanges avaient donc lieu au
moment de l'été de la Saint-Martin pour se terminer le 15
novembre, jour de «l’Escoubasso», le grand repas qui célèbre la
fin des vendanges (et plus si affinités). Mais voilà-t’y-pas qu'en
l'An de Grâce 1991, il a précocement gelé, alors que les raisins
n'étaient pas encore suffisamment mûrs. Qu'à cela ne tienne, se
disent à l'unisson les bons vignerons de Viella, nous reviendrons
quand Dame Nature aura fait son œuvre. Décembre arrivé, ils
retournent sur le coteau, sécateur en main et bien décidés à faire
tomber la grappe au panier, quoi qu'il arrive. C'est alors que le
plus illuminé d'entre eux s'adressa à ses disciples et leur dit à peu
près ceci: "En vérité, mes amis, si nous attendions jusqu'à la SaintSylvestre pour vendanger, imaginez le buzz que cela ferait sur les
réseaux". Le prophète avait raison car c'est bien ainsi qu'est née la
tradition du "Pacherenc de la Saint-Sylvestre". Alléluia!
Pour que le miracle ait lieu, il faut des conditions bien particulières. C'est grâce à l'altitude du vignoble et sa localisation
(proche des Pyrénées) que les baies se concentrent peu à peu; les
chaudes journées de l'arrière saison, les nuits fraîches et l'absence
de brouillard permettent un passerillage progressif; ainsi les raisins
sont confits sur souche. Le degré potentiel atteint est impressionnant et inversement le rendement à l'hectare est lilliputien.
Tout ceci concourt à la rareté de ce grand liquoreux.
Bon maintenant que je vous vois tous saliver abondamment sur
le plastron, passons à l'acte …
Le vin se présente avec une parure vieil or mais pas de vieillard,
car à ce stade (olympique?), il a toujours la forme, sa teinte n'a
pas encore basculé du côté de l'ambre.
Une fois portée au nez, la liqueur intense nous assaille de truffe
blanche (pouah!); s'y glisse ensuite un couffin de fruits confits
parmi lesquels on discerne le raisin des corinthiens en version
bien racrapotée et c'est sur un tapis empyreumatique que nous
est servi le cake aux amandes et noisettes. La classe!
En bouche, c'est d'abord le toucher soyeux qui nous "papille". Les
sucres sont abondants mais s'évanouissent progressivement pour
ne laisser aucune impression pâteuse, ceci grâce à l'entrée en
scène d'une délicate acidité jouant encore parfaitement son
rôle de modérateur. Dans la foulée, elle fait naître une note saline
qui nous rappelle celle du bon caramel salé du pays des chapeaux
ronds.
Pour terminer son numéro en beauté, l'artiste du Vic Bilh nous
offre une subtile rétro-olfaction, permettant aux arômes grillés
et confits de s'attarder longuement dans l'arrière boutique du
gourmand qui vous habite.
10
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MUSCAT DE RIVESALTES 1992 DOMAINE CAZES
Ambre cuivré, tendrement sucré, il plaît d’entrée. Pas besoin de
rechercher mille nuances, on peut le déguster simplement comme ça,
en plaisir immédiat. Ou y revenir, le jauger, l’ausculter, découvrir à
mesure qu’il s’aère sa complexité qui jamais ne l’a abandonné. Corne
d’abondance généreuse de fruits confits, pêche, mangue, abricot,
mandarine, il y en a presque trop. Les agrumes équilibrent de leurs
délicats bitters la douceur sucrée. Les épices se reconnaissent à la
volée. Poivre, curcuma, safran, sauge, muscade, Cayenne, se bousculent
et affute la fraîcheur qui semble s’intensifier. Mais c’est la finale qui
enchante le plus ! Florale, elle prolonge notre bonheur par des parfums
de vétiver, de fleur d’oranger et de rose.
Le vin assemble Muscat à petit grain et d’Alexandrie à parts égales.
Et semble encore pouvoir se garder quelques années.
COTEAUX DU LAYON SAINT-AUBIN "CLOS DU PAVILLON" 1992
PHILIPPE DELESVAUX
Philippe Delevaux est passé maître dans l'art du tri. Même dans les
petits millésimes il parvient à mettre au monde des vins moelleux et
liquoreux d'une grande pureté, dotée d'une réelle cambrure minérale.
La preuve? Bienvenue au Clos du Pavillon 92.
La teinte de la robe, par son évolution, nous met sur la piste de la
maturité; l'ambre lumineux est apparu dans sa masse et suggère un
nez de forte intensité; celui-ci se confirme sans tarder. Un parfum
assez têtu nous envoute; s'y mélangent des notes de cèdre rouge, de
baume, de résines et autres terpènes propres aux conifères.
En bouche, on attend une liqueur concentrée et voluptueuse mais,
surprise, c'est un moelleux bien assagi qui s'immisce. Comme par
enchantement, les sucres cèdent rapidement la place au tandem
amertume/acidité; ainsi l'écorce d'agrume (pamplemousse) s'affirme
avec aisance. Les arômes de bouche flirtent du côté terpénique,
cette note intrigante (entre tourbe et hydrocarbure) s'insinue sournoisement jusqu'en rétro-olfaction. Ajoutez à cela, en trame de fond, le
doux caramel de votre enfance et vous éprouvez alors une impression
à la fois violente et subtile, comme un péché inavouable…
PS : Petite remarque à l'usage de ceux qui auraient la chance de posséder ce flacon de "derrière les fagots" : prenez le temps qu'il convient
pour le déguster et surtout ne l'assassinez pas côté température, 10°
lui convient très bien. A l'ouverture de la bouteille, servez-vous un
verre mais ne le goûtez pas. Humez-le en l'agitant très doucement, il
est probable qu'au premier nez vous serez heurté. Laissez-lui le temps
de déployer sa voilure. Bon vent…

Bernard Arnould, Hervé Lalau,
Daniel Marcil et Marc Vanhellemont
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EXPRESSIONS

DU CABERNET FRANC DE LOIRE
Le cabernet franc a trouvé en Loire
ses terres d'élection.
Contrairement au Bordelais ou au
Nouveau Monde, où on l'utilise
généralement comme cépage d'appoint,
il est ici le plus souvent vinifié seul,
comme à Bourgueil, Saint Nicolas,
Chinon et Saumur.

P

our ce dossier transversal, cependant,
nous avons voulu dépasser le cadre des
appellations pour nous intéresser aux différentes expressions du cépage, en rouge et
en rosé, d’où qu’ils viennent en Loire.
Nous vous offrons donc une sélection (subjective, certes, mais collective) de Cabernets
Francs. Pas un «Best of», non, juste une photo
de nos découvertes de ces derniers mois.

Un peu d’histoire
Le Cabernet franc, alias Breton, ou Bouchet,
ou Achéria…, fait partie de la famille des
Carménets, auxquels appartiennent également
le Cabernet-Sauvignon, le Carménère, le Petit
Verdot, le Saint Macaire et le Fer Servadou.
L’origine de la famille est contestée – basque
espagnole, pour les uns, basco-béarnaise pour
les autres.
Le Franc est d’ailleurs un des parents du
Cabernet Sauvignon.
Le moment précis de son arrivée dans la
région de la Loire est contestée: d’aucuns la
font dater au 17ème siècle –le Cardinal de
Richelieu en aurait fait apporter des plants à
l’Abbaye de Bourgueil, alors dirigée par l’Abbé
Breton, d’où proviendrait le nom local du
cépage. C’est oublier que Rabelais, dans son
Gargantua, parle déjà de «ce bon vin breton,
lequel point ne croist en Bretaigne, mais en ce

bon pays de Verron » (l’Entre Loire-et-Vienne,
soit le Chinonais). L’a-t-on nommé berton
parce que les Bretons en étaient friands ? Ou
parce qu’il serait arrivé à Chinon par Nantes et
la Loire? Le mystère reste entier…
Le Cabernet franc est le 6ème cépage le plus
planté en France, d’abord dans le Bordelais et
le Bergeracois puis en Loire. On en trouve également en Italie et en Europe Centrale
(Hongrie, Slovénie), ainsi que dans bon nombre
de pays où l’on pratique l’assemblage bordelais.
C’est un plant difficile, qui ne vient pas bien
partout – plant de 2ème époque il est
notamment assez sensible à la pourriture grise,
à l’eutypiose et à la cicadelle. Il supporte assez
mal le stress hydrique, ce qui explique qu’on
préfère souvent le planter sur sols argileux même s’il peut donner de beaux résultats sur
les sables et les schistes. 27 clones de
Cabernet Franc ont été enregistrés en France.
En Loire, sa zone de prédilection est l’Anjou au
sens large (Saumurois et le Chinonais compris),
mais on en trouve également en Touraine, où
il est souvent concurrencé par le gamay, et
jusque dans l’Orléanais, vers l’Est ; puis il cède
graduellement la place au pinot noir, à mesure
que le climat devient plus continental. A
l’Ouest, on en trouve des traces jusque dans
le Layon et à Ancenis.

Et maintenant, voici nos préférés…
La sélection de Johan Degroef
DOMAINE GROSBOIS, AOC CHINON,
VIEILLE VIGNE 2009.
Après avoir sillonné les vignobles du monde
et en avoir apprécié la richesse, Nicolas a
repris le domaine familial (9ha) en 2005,
convaincu de son potentiel; plus récemment,
il est passé en bio. Cette cuvée est issue

MAISON DES VINS DE BOURGUEIL
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CHÂTEAU DE FOSSE-SECHE

d’une parcelle de 0,7 ha, plantée en haute densité – un vrai patrimoine
végétal, puisque les vignes ont 90 ans. Situées sur les coteaux de
Panzoult, orientées au Sud, elles reçoivent donc un généraux ensoleillement, mais murissent doucement.
La robe est d’un rouge profond. Au nez, les cerises noires des hautes
tiges de Mamie. Bigarreaux à volonté. En bouche, on retrouve le fruit
charnu de ces cerises gorgées de jus. On ne s’en lasse pas. Un vin élégant, fin, mais avec une structure tannique très souple. Pas le genre
«vieille dame avec chignon».
DOMAINE DE FONTENY, AOC ANJOU VILLAGES BRISSAC, 2010.
Nicolas Poupart, le dernier rejeton, a de grandes ambitions pour le
domaine familial de 50 hectares, qui s’étend entre Aubance et Layon.
Son Brissac présente une robe d’un rouge sombre. Au nez, on retrouve
les arômes typés du Cabernet franc, et notamment la touche poivrée.
La bouche est quelque peu rustique, avec une note fraiche de
griottes et de baies rouges bien mûres. Les tannins sont très élégants
– en bref, un classique qui vous enjôle. Pour citer le propriétaire du
château de Brissac : « J’adore les vins, j’adore les vins ». S’ils s’agit de
vins pareils, on comprend pourquoi.
LE P’TIT DOMAINE, AOC SAUMUR CHAMPIGNY, 2009.
Richard Desouche est un jeune vigneron passionné qui exploite à 2 ha
de vignes de 45 ans à Varrains – Le P’tit Domaine, très bien nommé. Il
a tout pour réussir, pour en faire un grand domaine, sinon par la taille,
au moins par les vins.
Cette cuvée 100% cabernet franc à la robe d’un rouge puissant est le
genre de vin à attendre – tant mieux ! Mais on y décerne au nez déjà
pas mal de fruit, surtout après l’agitation. Voilà un vin tout en profondeur. En bouche, des cerises et des groseilles à maquereau. Beaucoup
de sève, de générosité, une finale bien juteuse. J’en mets une bouteille
de côté pour la goûter dans quelques mois.
ROCHE DE FEU, AOC CHINON 2009, AOC SAINT NICOLAS DE BOURGUEIL 2009
& AOC SAUMUR CHAMPIGNY 2010
Un trio de feu!
Les trois cuvées Roche de Feu font partie de la large gamme d’Alpha
Loire Domaines, une maison qui vinifie pour des viticulteurs indépendants. Notamment le Château Valmer, près de Vouvray. Alpha Loire
doit son nom à l‘étoile la plus brillante au Sud de la constellation du
Centaure. Cette étoile porte aussi le nom de Toliman, ce qui veut dire
le bourgeon. Et quand on sait que les centaures portaient un cep de

IVV157BIS

12/12/12

11:04

Page 13

vigne comme bâton de chasse, on a une idée de la symbolique vineuse
de ce nom !
Le Saint Nicolas de Bourgueil, rouge sang, présente un nez aux
arômes intenses de fruit rouge et noir, avec une pointe de mine de
crayon. La bouche est mûre et bien vive, le fruit noir et rouge se
montre dans toute sa richesse et sa complexité ; mais le vin reste élégant, les tannins sont bien fondus et la finale fraiche et juteuse. Un
rouge de Loire très franc, mais qui évoque presque la rive gauche de
Bordeaux.
Le Chinon présente une robe rouge sombre. Au nez, des fruits rouges
à noyau et un peu de crayon mâché. En bouche, à nouveau du fruit
(fraises des bois). Les tannins sont un peu plus rustiques mais pourtant
bien fondus. La finale est longue et toute en élégance. Des trois cuvées,
celle-ci est la plus “classique”.
Le Saumur-Champigny présente une robe rubis. Au nez, du fruit
rouge, des accents floraux et une touche de réglisse. En bouche, pas
mal de fruit rouge mais aussi du fruit noir et des notes épicées. Une
texture souple et surtout, une finale souple et juteuse. Gouleyant.
CHÂTEAU DE FOSSE-SÈCHE, AOC SAUMUR , CUVÉE EOLITHE 2009
Les Keller, famille belgo-suisse, travaillent les 17 ha de ce domaine qui
en compte 45, avec le respect de tout ce qui vit.
L’écologie est au cœur de tout – même de leur site web.
Eolithe doit son nom à des outils primitifs dont Guillaume a trouvé
quelques exemplaires dans le vignoble – il les conserve dans une
petite caisse en velours. Cette cuvée n’est pas composée de cabernet
franc à 100%, mais elle est si harmonieuse! Issue de vignes de petit
rendement, elle allie puissance et élégance, complexité et accessibilité.
La robe évoque la cerise, le nez, lui, la framboise et la mûre. La bouche
séduit par sa fraîcheur et son fruit mûr – cassis, myrtilles, poivron
rouge. Les tannins sont soyeux. Pas étonnant que des moines se soient
établis ici en 1238…

ET LE ROSÉ ?
Curieusement, les trois seules appellations auxquelles le cabernet
a donné son nom en Loire… sont des appellations de rosé :
Cabernet d’Anjou, Cabernet de Saumur et Cabernet de Loire.
Demi-sec à doux. Elles peuvent assembler cabernet franc et sauvignon.
Ce n’est pas forcément le genre de vin vers lequel l’oenophile va
le plus facilement – il faut dire que le type a été fort galvaudé.
On en trouve pourtant d’excellents, comme le Cabernet d’Anjou
du domaine du Petit Clocher, à Clré sur Layon, ou celui du
Château Piéguë, à Rochefort (sur schistes gréseux).
Et puis, surtout, on fait aussi de beaux rosés sous d’autres mentions, à Bourgueil et Saint Nicolas, par exemple. Trois cuvées tout
à fait recommandables: celui de Pierre Jacques Druet, encore lui;
celui de la Cave de Bourgueil (excellent rapport qualité prix, tout
comme la cuvée Cornélius 1831, en rouge), et surtout, celui du
Domaine de la Noiraie (décliné aujourd’hui sous capsule à vis, ce
qui lui permet d’exprimer au mieux sa vivacité naturelle).
Et en joker, le Pét’Nat Rosé de Vincent Carême– une gourmandise, que dis-je un bonbon, mais pas anglais, il vient de Vouvray. Le
cabernet franc y est associé au grolleau, au gamay et au cabernet
sauvignon (à parts égales).
HL

La sélection d’Hervé Lalau
On va du plus léger au plus puissant.
PIERRE-JACQUES DRUET BOURGUEIL LES CENT BOISSELÉES
Comme le Cabernet Franc, Pierre-Yves vient d’ailleurs. En 1980, lorsque
cet oenologue fraichement émoulu de la Faculté de Bordeaux s'installe
à Benais, sans vigne et sans argent, on le regarde un peu de travers. Il
n'est pas du sérail, il a des idées nouvelles sur la façon de faire du vin.
Et en plus, il ramasse des médailles dès ses premiers millésimes.
Depuis, Druet s'est enraciné à Bourgueil. On ne lui discute plus son
ancrage local.
Les Boisselées, c’est son entrée de gamme. Un vin issu de sols de graves
et élevé en cuve inox.
Le 2010 est juteux, très cassis au nez comme en bouche, un côté
floral, aussi et des tannins très suaves, une très longue finale.
Le 2005 est un vin déjà plus évolué, mais il exerce un autre charme,
celui de la maturité; truffe et poivre gris enrobent de la mûre au nez ;
la bouche est à la fois fumée, épicée, aérienne et bien structurée,
grâce à des tannins civilisés, bien arrondis.
CLOS SAINT FIACRE ORLÉANS CLÉRY 2010
Quand on dit cabernet franc, on ne pense pas forcément à Orléans.
Et pourtant, il y a là une AOC exclusivement rouge qui lui est réservée
(avec 25% de cabernet sauvignon maximum) : Orléans Cléry. Le domaine
Saint Fiacre, un des ténors de l’appellation, en propose un excellent
représentant. Très flatteur, avec ses notes de bonbon acidulé, sa fraîcheur, son élégance, ce vin de graves et de sables se classe d’emblée
dans la catégorie des «francs» légers, mais il n’est pas fluet. Belles
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La sélection de Marc Vanhellemont
Par ordre alphabétique des appellations
ANJOU

CATHERINE & PHILIPPE DELESVAUX

notes d’épices douces en finale. Non,
Orléans, ce n’est donc pas que du vinaigre !
A découvrir d’urgence…
CHÂTEAU DE L’AULÉE CHINON 2010
Le Château de l’Aulée se trouve à Azay le
Rideau. D’abord spécialisé dans le blanc, et
notamment l’effervescent (la propriétaire,
Marielle Henrion, est une œnologue champenoise), le domaine s’est mis au rouge à partir
de 2008, avec le rachat de quelques hectares
de cabernet franc près de Chinon. La qualité
ne s’est pas fait attendre…
Ce Château de L’Aulée rouge est issu du terroir
des sables de Savigny. C’est le type même du
Chinon léger, friand. Le nez mérite un peu
d’aération. Jolie cerise de Bâle au nez. Bouche
ample, équilibrée; bonne charpente acide.
Tannins grillés, en finale, retour du fruit, de la
chair; belle structure malgré une macération relativement courte. Elevé en cuve.
ANJOU BRISSAC DOMAINE DE HAUTE PERCHE 2009
Agnès et Christian Papin exploitent à Brissac
ce domaine qui produit aussi bien du
Cabernet d’Anjou que de l’Anjou Villages
Brissac, du Crémant de Loire et du Coteaux
de l’Aubance. Nous voici sur un terroir argiloschisteux. Joli fruit noir, griotte, cassis, violette,
fumée, bouche légèrement acidulée, veloutée
DOMAINE DE LA NOIRAIE, BOURGUEIL CUVÉE
PRESTIGE 2010
Six générations de Delanoue se sont succédées
sur ce domaine de 40ha, bientôt certifié bio.
Cette cuvée structurée est encore jeune,
mais saurons nous attendre ? Le fruit est déjà
(encore là, friand, griotte et cassis). La bouche
est déjà très bien fondue, charpentée, charnue
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– un peu de prune et de pruneau. La maison
propose aussi un superbe Bourgueil rosé…
DOMAINE DE BABLUT PETRA ALBA 2005
Le domaine de Bablut (50ha) est situé à la
jonction entre Anjou Noir et Anjou Blanc,
entre schistes et marnes calcaires. Ce cabernet franc est issu des secondes, plus froides
que les schistes, d’où une récolte plus tardive
mais qui ne pourrit pas. Christophe Daviau
exploite ses vignes en culture biologique
depuis 1996 (et même, depuis quelque temps,
en biodynamie «non certifiée»).
Au nez, du fruit noir très frais, cassis, mûre,
c’est assez explosif; la bouche aussi est
impressionnante, puissante et pourtant élégante, le fruit est très pur, la finale presque
saline.

LE ROC 2010 DOMAINE PHILIPPE DELESVAUX
Cramoisi aux reflets indigo, le nez semble se
balader dans un sous-bois, respirant les
effluves d’aiguilles de pin, les notes tanniques
des écorces griffées, le parfum délicat des
bouquets de violette. La bouche sort du
bois… et apprécie le fruit juteux qui suave la
subjugue. Dans un élan érotique, elle fait
tournoyer la langue pour mieux en apprécier
les subtilités, intelligence gourmande d’une
structure avec brio conçue, au galbe engageant. À la fois aérienne et charnue, elle ne
manque guère d’arguments dans la recherche
du plaisir.
Vendange manuelle et raisins presque entiers
dans la cuve, ils y macèrent à froid pendant 3
jours, cuvaison assez courte, «c’est de l’infusion, il ne faut pas trop forcer, les jus sont
puissants et libèrent facilement les tanins,
insister ce serait perdre la légèreté, le plaisir
du fruit, c’est pourquoi l’élevage se fait en
cuve sur lies», confie Philippe. Les Cabernet
Franc poussent dans des schistes carbonifères
et des poudingues.
CUVÉE 53 2011 LA GRANGE AUX BELLES
Des vignes plantées en 1953 dans des schistes,
l’année 2011 les a vus ramassés à 15° potentiel,
«sur les schistes, il faut ramasser les raisins
bien mûrs pour éviter le goût de poivron vert.
Ils macèrent une quinzaine de jours en cuve
béton, ce qui est également leur contenant
d’élevage», explique Julien Bresteau. Associé
à Marc Houtin, ils ont sorti leur premier millésime en 2008.

OLGA RAFFAULT CHINON LES PICASSES 2006
Maison bien connue de Chinon, située non
loin du confluent de la Vienne et de la Loire,
à Savigny en Véron, le domaine Olga Raffaut
est à présent dans les mains de la petite fille
d’Olga, Sylvie de La Vigerie, et de son mari
Eric.
Les Picasses (les cailloux), c’est la grande
cuvée, de ce domaine ; elle est partiellement
élevée en foudre et conçue pour durer (15
ans de garde au moins). Les raisins proviennent d’un coteau calcaire de Beaumont en
Véron, un type de sol qui permet généralement d’obtenir des vins bien charpentés._
Ce 2006, en est un exemple, magnifique de
puissance et d'équilibre, entre le petit fruit
noir, les épices douces et le cuir du nez, l'acidité, le soyeux des tannins, un petit côté animal, du tabac - et quelle longueur!
CHRISTOPHE DAVIAU
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KATLEEN VAN DEN BERGHE

Rubis pourpre, un nez de café amusant avant de passer aux fruits,
mûre, cerise, fraise. Mais c’est en bouche qu’il épate vraiment par sa
superbe matière croquante au volume gras. Bien charnu, il termine
sur les épices où le cumin et la réglisse se taillent la part du lion. Un
vin agréablement gourmand qui n’a pas vu le soufre.
BOURGUEIL
CHÂTEAU DE MINIÈRE
Un vieux domaine récent… Ce doit être l’unique château de l’appellation Bourgueil, construit au 17es et transmis par héritage féminin jusqu’à la fin du siècle dernier. L’endroit doit jouir d’une vibration particulière et capter dans ses filets de pierres les âmes féminines. Il a en
effet séduit Katleen Van den Berghe qui l’a en 2010 acheté, certes
avec son époux, mais c’est elle qui dirige le tout. Sigurd travaille dans
l’industrie minière, le hasard n’existe pas. Les bâtiments comme les
vignes nécessitent une bonne remise en forme. Katleen s’occupe du
bâti, c’est son ancien métier, les vignes sont confiées à Éric Goujat qui
travailla une dizaine d’années à Montlouis au Domaine Levasseur. Les
18 ha, dont 4 ha en clos autour du château, sont conduits en mode
biologique. Les différentes parcelles occupent des sols de graviers ou
de calcaires du Turoniens, comme celle de la cuvée Château de
Minière 2011. Violet pourpre, le nez expressif de violette et de cassis,
la bouche, certes élégante, se partage entre l’austérité tannique et la
dynamique fruitée. La finale donne un aperçu de la plénitude à venir,
notes multiples et délicates de mûre et de cerise, parfums d’épices.
Les vignes ont 60 ans, le vin est élevé en partie en barriques de 2 à 3
vins pendant 1 an.
CHINON
LES PERRUCHES 2009 DOMAINE LES CHESNAIES BÉATRICE ET PASCAL LAMBERT
Grenat violacé, il se parfume de compote de mures bien mûres, relevées de poivre, nuancées du parfum aérien de la fleur de sureau, de
celui du cuir plus terrien, presque animal, cela lui donne une complexité nasale vraiment surprenante que la bouche tient à savourer
illico. Celle-ci étire sa structure qui semble tendre vers l’infini dans un
mouvement perpétuel au battement fruité, pulsation florale par la
suite et balancement d’épices qui s’axe sur la réglisse.
Ce doit être le terroir particulier d’argile à silex qui donne aux vignes
encore jeunes, de 6 à 25 ans, cette profondeur qui vient d’habitude
avec l’âge. La conduite biologique aide évidemment. Les raisins macè-
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PASCAL LAMBERT

rent 35 jours en cuve béton, pigeages manuels à l’appui. Le vin est
élevé en partie en demi-muids de 600 L non neufs et pour 75% en
cuves tronconiques pendant 12 mois, avant d’encore s’affiner assemblé
en cuve pendant 8 mois. Mise sans collage, ni filtration.
SAUMUR CHAMPIGNY
SENSEÏ 2009 SAUMUR CHAMPIGNY LA SOURCE DU RUAULT
Rubis sanguin joliment fruité de griottes craquantes et de groseilles
juteuses avec plus loin des notes de fraise et de framboise qui
s’égrainent avec délicatesse.
Le 2010 respire la réglisse et recentre le large volume autour d’une
vivacité plus marquée.
«Les vignes poussent dans des sols frais qui se drainent facilement, des
calcaires recouverts d’une vingtaine de centimètres d’argile, un terrain
crayeux qui marque les vins. Je n’emploie pas de levures sélectionnées,
le vin n’est ni filtré, ni collé» explique Jean-Noël Millon.
Ô Senseï, ou la transmission du savoir-faire. Jean-Noël Million, pour
en commémorer la pratique nous l’indique dans sa cuvée, une sélection parcellaire de jeunes vignes. Senseï est un terme japonais qui
désigne «celui qui était là avant moi, qui est garant du savoir et de
l'expérience d'une technique ou d'un savoir-faire»…
La Source du Ruault compte 11 ha en tout. Le Domaine est passé en
biodynamie en 2007.
LES AÏEULES 2010 SAUMUR CHAMPIGNY DOMAINE LAVIGNE
Grenat sombre aux nuances violines, le nez très élégant révèle avec
générosité ses gâteries de gelées de cerise et de framboise saupoudrées de poivre blanc, son chocolat noir à la ganache cassis rehaussée
d’un trait de réglisse. Bouche éclatante à la très belle tension, les
tanins y sont encore sauvage, cela n’est rien, mais lui ajoute du caractère, s’il le fallait encore, de très jolis jus en coulent, ils se répandent
sur le biscuit croquant qui tarde longtemps à clore l’éclatante
démonstration.
Les vignes ont plus de 50 ans et poussent dans un sol calcaire. Les
raisins égrappés macèrent 25 jours, l’élevage se fait en cuve. Pascale
et Antoine Véron (fille et gendre de Gilbert Lavigne) s’occupent des
38 ha du domaine qui affiche 36 ha de Cabernet Franc et de 2 ha de
Chenin.
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CHÂTEAU YVONNE 2009 SAUMUR CHAMPIGNY
«Le millésime 2009 a donné des vins très pleins, très mûrs, au fruité
profond qui m’évoque la mure, le cassis, avec des notes d’herbes de
Provence. C’est un vin de repas. Les Cabernet Franc sont sur tuffeau,
ce qui leur donne une structure plus affirmée, une densité plus importante.»
Rubis pourpre, il résonne de fruits et d’épices, ajoutant avec grâce le
parfum d’un pétale de violette. La bouche ample séduit d’emblée, un
volume plein, charnu comme une fraise bien mûre. Le toasté de l’élevage se décèle encore, cadre quercus qui entoure la structure comme
le trait mince du phylactère à la légende succulente. Les tanins serrés
se tendent sur cette architecture plus terrienne qu’aérienne.
Élevé en barriques dont 1/3 de neuves pendant 1 an puis encore une
année en cuve.

En guise de conclusion
La morale de l'histoire: le cabernet franc est un excellent marqueur de
terroir. Les sols, tout autant que l'AOC qui figure sur l'étiquette, sont
déterminants.
La palette de nuances, de couleurs aromatiques, de styles que délivre
ce cépage est assez remarquable. Avec comme dénominateur commun, presque toujours, cette belle charpente acide, apte à soutenir
les plus belles envolées baroques, gothiques ou contemporaines... Il y
a là-bas des chefs d'œuvre d'équilibre, un peu comme les escaliers
miniatures et les pièces montées du musée du compagnonnage, à Tours.
A ne pas oublier, le Cabernet Franc possède une faculté extraordinaire,
il détient une aptitude insoupçonnée au vieillissement. Nous vous en
reparlerons, pas en long et en large, mais en verticale vertigineuse.

Cuvée rédactionnelle élaborée par
Johan Degroef, Hervé Lalau et Marc Vanhellemont

Liste des importateurs
• Alpha Loire - Quality Wines/Jopivino/Van Zon Horeca/Wijnfestijn http://alphaloire.directetbon.com/
• Aulée - http://laulee.isasite.net/
• Bablut – Vermeiren/Compagnons du Cep/Groep HCH - www.vignobles-daviau.fr
• Carême Vincent - https://vincentcareme.fr/
• Cave des Vins de Bourgueil - http://cavedebourgueil.com/
• Chesnaies - Grenier à Vins/Mouchart*/Vinum Authentis www.chinonlambert.com
• Clos Saint Fiacre - www.clossaintfiacre.fr
• Delesvaux Philippe - Vive le Vin/Vine Devos
dom.delesvaux.philippe@wanadoo.fr
• Druet Pierre-Jacques - www.domaine-pjdruet.fr/
• Fonteny - www.domainedefonteny.com/
• Fosse Sèche - Swaffou - www.chateaufosseseche.fr/
• Grange aux Belles - Titulus Pictus/Lacroix - lagrangeauxbelles@gmail.com
• Grosbois - www.domainegrosbois.fr
• Haute-Perche - www.domainehauteperche.com
• Lavigne - VPS/Mostade/Millésime - www.domaine-lavigne.com
• Minière - Davino/ Eurowines/Etiquette/ Septentrion North Fine Wines www.chateau-de-miniere.fr
• Noiraie - http://domaine-de-la-noiraie.viabloga.com
• Raffault Olga - VPS - www.olga-raffault.com
• Source du Ruault - France Wine Service - www.lasourceduruault.com
• Yvonne - Godaert-Van Beneden/Moulin aux Vins - chateau.yvonne@wanadoo.fr
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ROBERT PARKER ET MOI
Mon cher collègue Robert Parker et moi ne sommes pas toujours d’accord. Mais on se respecte. On a comme un accord tacite, une répartition
des rôles: je lui laisse la gloire, les paillettes, l’argent, la notoriété, le monde. Et je garde le reste.
C’est sans doute grâce à ça qu’on ne se dispute jamais. C’est peut-être aussi dû au fait qu’on ne se soit jamais rencontrés. Il ne vient jamais à La
Percée du Vin Jaune; ni à la Circulade des Terrasses du Larzac; et moi, je ne vais jamais aux Primeurs de Bordeaux. Too bad.
A la réflexion, c’est fou le nombre de gens que je connais de nom... mais que je n’ai jamais rencontrés. Pas que ça me manque, mais c’est histoire
de causer. Ca me rappelle une histoire de Jean Carmet. «Un jour, j’ai dragué une fille. Elle m’a dit non. Encore un souvenir !».
Mais pour en revenir à Parker, je ne sais pas grand’ chose de plus sur lui que la moyenne des œnophiles. Comme le vieux cheval de la chronique
vineuse que je suis, je trouve ses commentaires un peu ampoulés. Ses coups de cœur un peu convenus. Ses centres d'intérêt très sélectifs. Son
vocabulaire… amusant.
Rien de vraiment répréhensible – le genre de choses qu'on pardonnerait à n’importe quel critique. Nous avons tous nos petites manies. Oui,
mais Parker n’est pas n’importe quel critique. C’est le critique le plus influent de la planète vin. Et même s’il annonce vouloir «raccrocher», il le
restera encore longtemps.
Influence
Ses commentaires – ou plutôt, ses cotations – sont attendus par les producteurs de vin de prix comme on attendait naguère la neige dans les
stations de sport d’hiver. Avant les canons à neige. Ses notes déterminent les niveaux de prix des grands crus plus qu'aucun autre élément, y
compris la qualité intrinsèque du vin.
Aucun autre critique n’a cette influence. Cette envergure. On peut le regretter. Je le regrette. Pas pour moi (je n’ai aucune vocation de gourou).
Mais pour le pluralisme. En admettant que les notations de M. Parker soient totalement sincères, honnêtes et bien étayées, en un mot, justifiées
(il y a des gens qui le contestent), il ne s’agit que d'un éclairage. Le sien. Qu'il l'habille d'une note sur 100, qu'il l'imprime ou le diffuse via le net,
qu'il le vende ou que d'autres le fassent pour lui ne change rien à l'affaire: ce n'est que son opinion. Compétent ou non, Parker n’a pas le monopole du goût. A mon sens, un contre-pouvoir est nécessaire, pour pouvoir mettre en avant d’autres types de vins, d’autres approches.
Sans parler de son influence, très pernicieuse, sur les producteurs eux-mêmes. Passe encore que de Boise (Idaho) à Austin (Texas), on ne jure que
par les «crews classeys» cotés 92 ou plus par le grand Bob. Dieu a donné aux Américains d’immenses territoires, le Yellowstone, le Grand
Canyon, le Bronx, Brooklyn, Vegas, Bob Dylan et Paris Hilton. Il ne pouvait pas en plus leur donner le goût du bon vin, comme ça, sans effort.
Mais quand les producteurs se mettent à construire leurs vins pour plaire à un critique, même "le" critique, là, le serpent se mord la queue. Le
plus drôle, c’est quand ceux qui bidouillent leurs vinifs pour obtenir la note fétiche viennent vous parler de leur terroir intemporel. Il y a des
coups de pied au cru qui se perdent.
Les marchands de vins embrayent, même la GD publie les notes de Mr P. dans ses prospectus. Sic transit gloria criticae vini. Saluons au passage
les acheteurs et les cavistes qui croient utile de justifier leur compétence à l’achat, pour leur marché national, en s’appuyant sur les notes d’un
critique américain. On a fait sauter des Mac Do pour moins que ça. L'exception française, le patrimoine gastronomique et bla bla bla. Mais là, ça
passe…
"Mais il y a la manière"
Tout ça, vous le saviez déjà, je ne vous apprends rien. Mais il y a pire. Il y a la manière, comme disait l’ami Brel. Pourquoi Robert Parker ne déguste-t-il quasiment jamais à l’aveugle? Pourquoi les producteurs lui organisent-ils des sessions particulières? On n’en est pourtant plus au temps
des cabinets particuliers, des mystères d’Éleusis…
A moins bien sûr que Parker n’impose les mains sur les crus et ne les magnétise. Ce qui expliquerait les écarts entre ses appréciations et celles
des autres critiques qui, eux, s’astreignent aux dégustations du troupeau commun et à l’aveugle. Vous vous rappelez peut-être l'affaire Pavie
2003, de la querelle Parker-Robinson. Et si tout ceci n'était qu'un grand show à l'Américaine? Et si Parker se trompait?
«Ah, parce qu’il y a d’autres critiques du vin ?», vous répondrait l’Américain moyen.
Ben oui, et pas forcément moins bons. Aux Etats-Unis, et ailleurs.
Amis oenophiles: reprenez confiance... en vous!
Cher Bob. Je l’ai dit, je ne vous connais pas. Vous avez vos détracteurs (même parmi vos anciennes collaboratrices) et vos défenseurs. C’est la vie.
Peut-être êtes vous un bon dégustateur. Vous savez en tout cas marketter ce que vous faites. Sans doute avez-vous beaucoup travaillé pour arriver où vous en êtes. Au top. Votre petite entreprise ne connaît pas la crise. Vous êtes toujours autant courtisé. Tant mieux pour vous. Personne
ne doit vous le reprocher.
La critique, c’est à vos lecteurs qu’on peut la faire. Oenophiles et producteurs. Comment peuvent-ils se fier à ce point à vos seuls avis? L’idée
même d’une «autorité mondiale» du vin me révulse. Que ce soit vous ou un autre, Mister Bob.
Il est grand temps pour le consommateur de reprendre confiance dans son propre jugement. Et au producteur d’assumer la différence de son
vin. De mettre en avant sa personnalité plutôt que de vouloir plaire.
Et notre mission, à nous, les autres chroniqueurs, ce n’est pas tant de dénoncer ce que vous faites, de vous renverser de votre piédestal, de remplacer votre emprise sur le troupeau des buveurs par une autre, même la nôtre, même la mienne. C’est d’aider le néophyte à se forger son
propre goût.
Lemme tell you one thing, Bob. "You don’t need a weatherman to know which way the wind blows"…
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AU BANC D’ESSAI

RIDGE… RICH…
RIDGE IS RICH
Quand Marc Buelinckx,
en vrai ambassadeur du vin, organise
une dégustation, même le dernier
des Béotiens ne peut résister à
l’envie d’y participer…

MONTE BELLO RIDGE

D

avid Amadia, le directeur de Ridge
Vineyards, était venu chez Wiijnagentuur
Vincent, pour présenter une somptueuse verticale de ses vins : le soleil de Californie
brillait sur Walshoutem.
L’origine de Ridge Vineyards remonte à 1885
et a un certain Dottore Oseo Perrone, qui a
planté les premiers plant de vigne sur les
hauteurs de Monte Bello Ridge, à 900m au
dessus du Pacifique, dans la région de Santa
Cruz, sur la faille de San Andreas.
Depuis 1962, le domaine est dans les mains
d’un groupe de scientifiques de la célèbre
université de Stanford, passionnés de vin. En
69, Paul Draper, un philosophe qui avait dû
lire Kirkegaard, et plus particulièrement son
« In Vino Veritas », rejoint le groupe ; Ridge
fait un véritable bond qualitatif. Je n’invente
rien : les Montebello Cabernet 1971 et 2000
ont décroché la première place à Londres
lors de la dégustation anniversaire organisée
pour les 30 ans du «Jugement de Paris», où
des vins du Nouveau Monde, notamment de
Californie, avaient fait mieux que des grands
crus européens, notamment de Bordeaux.
Les vins de Ridge Vineyards n’ont rien de vins
technologiques. Ils sont le résultat d’une vinification délibérément préindustrielle, dans le
respect du terroir, avec aussi peu d’intervention
du vigneron que possible.

Plus Européen d’esprit que ça, tu meurs…
D’ailleurs, Draper pense que toute personne
titulaire d’un diplôme d’œnologie travaillant
dans son entreprise doit être «re-conditionné», notamment en matière de dégustation.
Cette philosophie de l’expérience est aussi
celle du groupe japonais Otsuka, propriétaire
de Ridge Vineyards depuis 1986. Sa devise
étant:’Proof through execution ‘.

Dégustation
Nous avons d’abord pu déguster les Estate
Cabernets en Monte Bello’s uit 1995, 1999,
2005, 2006 et 2009.
Puis les Zinfandels réputés de la maison,
Geyserville et Lytton Springs (millésimes
2003, 2004, 2005 et 2010).
Le Monte Bello 1995 est un assemblage bordelais (69% de cabernet sauvignon, 18 % de
merlot, 10 % de petit verdot et 1,2% de
cabernet franc). 12,5 % d’alcool. Son élevage
est également très classique, en barriques de
chêne français.
A la dégustation, il se révèle élégant, fruité
et d’une grande finesse. Pas du tout ce à quoi
je m’attendais de la part d’un vin californien.
Parker est bien loin. Un grand vin, ni macho,
ni bodybuildé.
Ridge est également réputé pour ses cuvées
de « Zin » - souvent complétés de Carignan

et de syrah. Ces vignes sont situées dans le
comté de Sonoma, au nord de San Francisco.
Il y a d’un côté la cuvée Lytton Springs (AVA
dry Creek Valley) et de l’autre la cuvée
Geyserville (AVA Alexander Valley), dont le
sous-sol est plus argileux. Les deux vallées
ont des expositions inversées.
Elles abritent des plants de zinfandel plus
que centenaires.
J’ai beaucoup apprécié le Geyserville 2005,
avec son nez profond de fruit noirs, son élégance, ses tannins souples et sa longue finale
fruitée.
Le Lytton Springs 2003 n’était pas moins
charmeur, avec son fruit croquant, sa bouche
élégante, et là encore ce côté juteux du zinfandel en finale
Quoi de plus beau qu’une pareille série!
Les 2010 de deux cuvées étaient également
très séduisantes – mûre, petites fruist noirs…
De l’élégance, mais des tannins robustes en
deuxième partie de bouche. Ce genre de zinfandel donne envie… d’en reboire.

Johan De Groef

Liste des importateurs
• Ridge - Vinesse/Portovino/De Kok
www.ridgewine.com/bon.com/
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IVV MÈNE L’ENQUÊTE

LES MYSTÈRES DU

CLAVELIN
Où l’on en apprend un peu plus sur
le clavelin, sa vie, son œuvre.
Et surtout, ce qu’il n’est pas…

E

n février dernier, dans le cadre de la
Percée du Vin Jaune, j'ai participé au clavelinage des vins jaunes - comprenez, à un
concours qui consiste à juger la qualité des
vins jaunes, présentés, on le sait, dans leur
fameux Clavelin, une bouteille de 62 cl, renflée,
solide comme un Jurassien habitué aux rigueurs
du climat.
Mais pourquoi cette contenance de 62 cl?
Aucune des explications généralement avancées ne me convainquent vraiment.

La piste de l’évaporation
La plupart des auteurs évoquent "la part des
anges", soutenant que 62 cl est ce qui reste d'un
litre de vin après l'évaporation intervenue au
cours des plus de 6 années passées en cave.
Cela me paraît d'autant plus douteux que la
bouteille semble avoir existé avant l'invention du système métrique, et donc du litre: la
première commande attestée d'une bouteille
spéciale destinée au vin jaune, à la verrerie
de La Vieille-Loye, remonte au 18ème siècle.
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Dans ses archives (que je n'ai pas eu le loisir
de parcourir), on trouverait même la mention
de la commande d'un "clavelin type anglais".

Vercel voici quelques mois... n'était pas un
clavelin, mais un bourguignonne ancienne,
d’une contenance de 87cl.

La piste anglaise

L’Europe est bonne fille

D'autres auteurs évoquent justement une
mesure anglaise - les premières bouteilles de
vin ont été mises au point par l'Anglais
Kenelm Digby vers 1630. J'ai cependant vérifié,
aucune des mesures anglaises (et celles-ci
ont été remarquablement stables au cours
des siècles) ne correspond à 62cl; celle qui
s'en approche le plus, la pint, contient 56,7 cl.
Je n'ai pas eu plus de chance du côté des
mesures françaises de l'Ancien Régime: la
pinte française jaugeait 95,2 cl, la chopine
(moitié d'une pinte) 47,60 cl.

Tout cela est bien contradictoire. Mais jusqu'à la naissance des verreries industrielles,
chaque bouteille était unique - on ne peut
donc exclure que les industriels du 19ème
siècle se soient basés sur un moule aux
dimensions hors du commun.
A l'époque, on n'était pas obligé de s'en tenir
à des multiples de 20 ou 25 cl, comme c'est
le cas aujourd'hui.
A titre d’exemple, le «médium» champenois
(4/5èmes d'une bouteille de 75cl) contient
60cl, ce qui est sans doute la mesure la plus
approchante de notre clavelin.

La piste espagnole… et sacerdotale
A tout hasard, j'ai aussi essayé les mesures
anciennes d'Espagne (la Franche-Comté a été
espagnole jusqu'en 1678), mais le cuartillo
espagnol jaugeait 50,8 cl !
Quelques initiés nous parlent de la fameuse
commande par l'Abbé Clavelin, de 30 bouteilles sur lesquelles il fait apposer son cachet.
C’était en 1914. Ils nous disent que la bouteille actuelle ne lui doit peut-être pas sa
contenance, mais plutôt son nom (et la
décoration qui figure à la base de son col).
Sauf que, comme on l'a vu, plus de 100 ans
plus tôt, les archives de la verrerie de VieilleLoye mentionnaient déjà le mot clavelin…
Pour corser le tout, la bouteille de vin jaune
de 1774 mise aux enchères à Genève par les

Une chose est sûre, le clavelin a bien failli disparaître, victime de l'harmonisation européenne, mais bénéficie aujourd'hui d'une dérogation en bonne et due forme. Il est toujours
réservé au vin jaune produit dans les 4 AOC
jurassiennes qui en élaborent: Côtes du Jura,
L’Etoile, Château-Châlon, Arbois.
Si je n'ai donc pas réussi à résoudre l'énigme,
au passage, j'espère bien vous avoir donné
soif… de savoir. Un bon Jaune, y a que ça de
vrai!

Hervé Lalau
PS. Autre filiation douteuse: Le Clavelin bien tempéré, de JS
Bach (Das Wohltemperierte Clavelin - désolé, je n'ai pas pu
résister).
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ESPRITS DE VIN

TROIS MOUSQUETAIRES

DE L’ARMAGNAC
En trois temps, comme les pistons d’une
trompette, trois maisons d’Armagnac nous
jouent une sérénade de saison. Trois
esprits de vin pour caresser les nôtres…

À

chaque giration, l’eau-de-vie nuance ses
tons, l’œil en capte les subtiles expressions, comme autant de notes automnales
enrichies de bronzes et d’ors.
Si les ambres cuivrés ravissent le regard, ils
séduisent encore le nez, enchantent la
bouche. Ils 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, ces

Armagnacs font teinter dans nos verres souvenirs et desseins à venir.
Ou pour citer Robert J.-Courtine, de
l’Académie Rabelais: «Qu’importe alors la
géologie, l’histoire, les chiffres… Rien ne prévaut
cet admirable acquiescement d’un terroir à sa
destinée : l’Armagnac posé là, sur une carte
de France, tel une feuille de vigne épanouie
sur la terre gersoise, et couvrant de son
autorité le secret de l’Aygue ardente.»

Goutte à goutte les saisons s’égrainent et
distillent leurs couleurs. Le 7 juin 2012, la
famille Grassa a fêté le 100ème anniversaire
de son union avec le Château du Tariquet.
1912, c’était hier. Acquis cette année-là par
Pierre Artaud, aïeul d’Hélène Grassa, le
Château du Tariquet s’est transmis de génération en génération : aujourd’hui, c’est la 5ème
qui assure la continuité. Très naturellement,
l’Armagnac devait trouver une place privilégiée pour fêter ce centenaire.

La Folle Blanche y domine de ses parfums
délicats et floraux l’Ugni et le Baco, ses compères d’harmonie. Fleurs d’oranger et d’amandier, boutons de rose blanche, s’écrivent en
majuscule sur la partition fruitée. Des fruits
secs, noisettes et pistaches grillées, abricots
confits et Corinthe, se laisse par le rythme
emporter. Tonique et frais, il laisse en bouche
sa trace épicée, appelle d’autres fruits qui
viennent en coulée compléter l’exercice.
Poire fondante soulignée de réglisse, gelée
de prune jaune relevée de poivre et de
cumin reprennent en chœur le mouvement
mélodique. Un léger caramel apporte en
finale sa note sucrée. Équilibre à la subtile
suavité…
Le Légendaire assemble 40% de Folle
Blanche, 30% de Baco et 30% d’Ugni-blanc
qui poussent dans des sols à dominante
limoneuse, les Boulbènes génératrices de
fruité et de vivacité. Les premières années de
vieillissement, l’élevage se fait cépage par
cépage se fait en pièces et fûts neufs à
chauffe légère.

Cuvée «Le Légendaire»
Cœur de laiton aux ocres dorées, il coule
suave et teinte le cristal de ses artifices chamarrés.

Armagnac Tariquet XO
Fauve, il vous saute au nez, presque agressif,
voulant à tout prix imposer ses accords torréfiés, ses notes de tabac blond, de thé un

Tariquet:
comme le temps passe vite…

PIERRE ARTAUD
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ESPRIT DE VIN

700 ANS ET PLUS
Nous sommes en 1310. Les exécutions de Templiers se multiplient en France. Les Guelfes
et les Gibelins s'affrontent en Italie. Venise et Constantinople signent un traité. Les
Croisés s'emparent de Rhodes...
Pendant ce temps-là, dans un petit coin de Gascogne, un certain Vital Dufour, Prieur
d'Eauze, écrit un texte intitulé: "Les 40 vertus de l'Armagnac". C'est la première mention
de l'Armagnac, ce qui en fait la plus vieille eau de vie de France.
700 ans plus tard, ce texte est toujours pieusement conservé aux archives vaticanes, et
une délégation de producteurs s’est même rendue au Saint Siège, en 2010, pour en obtenir une copie officielle.
Il faut dire que le Prieur attribue à l'Armagnac des qualités peu communes: selon lui, "il
aiguise l'esprit si on en prend avec modération, il arrête les larmes de couler, il délie la
langue et donne l'audace au timide, il guérit les hépatites si on en boit avec sobriété et
l'onction fréquente d'un membre paralysé le rend à son état normal".
Malgré ces vertus et son antériorité, l'Armagnac n'est pas un produit de très grande diffusion: avec ses 6,5 millions de bouteilles, il est largement en deçà du Cognac, et surtout
du whisky.
C'est un produit de connaisseur, et sans doute ne faut-il que s'en plaindre qu'à moitié, en
termes de qualité. Les 800 producteurs que compte l'aire d'appellation (répartie entre
Ténarèze, Bas Armagnac et Haut Armagnac) espèrent tout de même séduire une clientèle moins âgée, et porter leurs ventes à 10 millions de bouteilles en trois ans.
Hervé Lalau

rien fumé. Il faut le laisser s’aérer, l’agiter avec
délicatesse, le faire tourner encore, pour qu’il
nous fasse la révérence. Il s’acquitte alors de
quelques zestes d’orange, d’une figue blanche
langoureusement fripée, d’une gousse de
vanille incisée. S’amuse ensuite à croquer les
candis brûlés aux nuances de réglisse avant
qu’il ne glisse sa suave rondeur sucrée dans
une bouche amusée. Un fragile trait amer
teinté de bois patiné souligne le crescendo
aromatique.
Dans les 60% d’Ugni s’unissent à 40% de
Baco, la plus jeune des eaux-de-vie qui com-
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pose cet assemblage a été élevée en fût de
chêne durant un minimum de 15 ans.
L'Armagnac du Centenaire
Ambre blond aux reflets roux, il respire la
vanille et le miel, des notes grillées en teintent l’élégance florale. Poivre et iode affinent
le caramel. Puis, suave et sensuelle, surgit la
poire étuvée poudrée de cacao.
La bouche vous pénètre avec force, une puissance qui semble inéluctable. Ses accents
sucrés lui pardonnent ce caractère insistant.
Alors apaisé, il est plus aisé d’apprécier la
délicatesse du cheminement aromatique qui
associe fruits et racines, débutant par des raisins de Smyrne, du pruneau, du bigarreau
enlacés de gingembre, de racine de réglisse
et de gentiane, d’iris, parfumé de fève de
Tonka et de cèdre, lacé de cuir. On ne s’en
lasse pas de ces alternances syncopées qui
battent au rythme du temps et nous font
soupirer.
Le Centenaire fait appel aux 4 cépages qui
ont marqué l'histoire du vignoble de
l’Armagnac.
L’Ugni générateur de fraîcheur et de finesse,
le Baco qui offre puissance, «feu» et tenue.
Ces deux cépages majoritaires s’accompagnent de Folle Blanche fragile, élégante et
parfumée. Les 3 premiers s’épicent d’une
touche de Plant de Graisse, un cépage

presque disparu, réintroduit chez Tariquet
depuis 2001. Son moût gras et visqueux
donne des vins frais et virils, parfaits pour la
distillation.
Leur vin se distille dans l’alambic de cuivre
chauffé des piquets d’acacia ainsi recyclés.
Une tradition plus que centenaire. Des eauxde-vie de 10 à 30 ans donnent naissance à la
cuvée dont la moyenne équivaut à 20 ans
d'âge. Mis en bouteilles au mois de mai 2012,
L'Armagnac du Centenaire est brut de fût. Ses
eaux-de-vie sortent nues des barriques pour
s’exprimer pleinement ; elles titrent 53,5°.
En hommage à ce 100ème anniversaire, en
date du 7 juin 2012, 2.012 flacons en ont été
élaborés.

Domaine Boignères:
l’«eau» qui enflamme
Jean Boingnères achète en 1807 quelques
parcelles au sein des meilleurs terroirs viticoles du pays Landais et crée le domaine
éponyme. Quelques générations plus tard,
Martine Lafitte, fille de Marguerite
Boingnères et Léon Lafitte distille la production des 24 ha de vignes dont 14 ha sont
consacrés à la Folle Blanche. Une exception !
Le cépage, certes fin et parfumé, s’avère
sensible aux maladies comme le black-rot,
l’excoriose et la pourriture grise, il craint également les carences ne magnésie. Délicat à
conduire, il faut l’aimer pour le garder et
mieux, le faire prospérer.
Bas Armagnac Domaine Boingnères
Folle Blanche 1981
Cuivre patiné aux reflets d’ardoise et d’ambre,
la Folle s’exprime avec intensité. Les notes
s’affolent ou plutôt notre nez de tant de parfums en instant accumulés. Une légère fumée
emporte les effluves de vanille et de noix de
pécan, de pâte d’amande et de thé noir. Il est
singulier de remarquer aussi les nuances subtiles de mousse et de musc qui apporte leurs

MARTINE LAFITTE
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DOMAINE BOINGNERE

parfums floraux. La bouche coule avec force et douceur, présentant
son amer de réglisse en intime association avec la suavité des fruits
confits, figue blanche, cerise, mirabelle, … coulés dans la texture onctueuse de la gelée de pomme et de raisin.
Puis, petit à petit, sans en avoir l’air, la Folle s’emballe et nous enflamme le palais, déflagration langoureuse d’une eau qui en semble en
nous prendre vie.

Castarède, depuis 1832
La plus ancienne Maison distillatrice d’armagnac naît officiellement
en 1832 sous l’amicale pression du jeune baron Haussmann alors souspréfet de Nérac.
La famille possède deux chais; le premier se situe sur les bords de la
Baïse, en Lot-et-Garonne. Ce chai de vieillissement a gardé le même
caractère depuis sa fondation au 19es. C’est un endroit exceptionnel
pour le vieillissement des eaux-de-vie grâce à la présence de la rivière
qui engendre des conditions microclimatiques remarquables. L'autre
se situe à Mauléon d'Armagnac, dans le Bas-Armagnac où se trouve le
Château de Maniban. C’est Florence Castarède qui est aujourd’hui à la
tête du domaine familial.

LA FOLLE BLANCHE
Cépage blanc comme son nom l’indique, il a bien failli disparaître
lors de l’invasion phylloxérique. L’Ugni l’a fortement remplacé. La
Folle Blanche, fille du Gouais Blanc comme l’atteste la génétique,
se fait appeler Gros Plant en Pays Nantais. Il est plus simple alors
de se représenter les vins que le cépage donne. Certes apprécié
pour leur fraîcheur, mais guère pour leur complexité, la distillation les sublime. Les distillats offrent élégance et parfums délicats, apportent leur légèreté (frivole) aux assemblages.

Importateur
www.deconinckwine.com
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FLORENCE CASTAREDE

Castarède Bas Armagnac 1973
1973, une belle année ! Si le premier choc pétrolier nous a laissé en
bouche un goût particulier, l’Armagnac né ce même automne nous
fait oublier, le temps d’une gorgée ou plus, toutes les péripéties passées, actuelles et à venir.
Il a la transparence de la topaze fumée, ocre ambré presque sombre.
Son nez chaleureux hume la châtaigne et l’amande grillée, le sousbois aux parfums qui mélangent d’humus et les champignons séchés.
Quelques girations plus tard, le cuir et le chêne patiné apparaissent,
mais aussi du fruit, d’abord des oranges et mandarines confites, de
l’abricot sec et des gelées de mirabelles ensuite. Curcuma et réglisse
épissent ce joli bouquet, la subtile note marine de l’iode le sublime.
Le feu de la bouche rutile sans l’embraser, une douceur puissante
l’envahit, réconfort aimable qui l’enivre.
Un cacao primitif un rien rogue dessine ses filigranes sur la langue,
relief à la subtilité végétale de la fève s’y installe, au poivré de sa
fermentation. Mais ne transforme pas pour autant cet Armagnac en
liqueur de chocolat. Ses fort délicates notes cacaotées se fondent
dans la pâte des fruits sentis, rendent plus intenses les épices, épurent
les saveurs iodées et tourbée. La texture s’enrobe d’une onctuosité
proche d’un caramel imperceptiblement salé. Le développement aromatique semble sans fin, changeant, en mouvement.
Générosité à la fois subtile et presque excessive d’une eau-de-vie
quarantenaire. Elle nous enflamme tant l’âme que la tripaille.

Marc Vanhellemont

Liste des importateurs
• Boingnières - armagnaclafitteboingneres@orange.fr
• Castarède - De Coninck* - www.armagnac-castarede.fr/
• Tariquet - Galerie Des Vins/Ispc/Winetime/Le Sommelier/Karmozijn/Bauwmans/
Maenendonckx/Despert*/Goyens/Volnaysienne/Nico Knott/Cave A Vins/
De Keyser/Altavina - www.tariquet.com/
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UN DOMAINE SOUS LA LOUPE

RODA

EN RIOJA
Parmi les bodegas qui ont redécouvert
les potentialités de la Rioja
ces 25 dernières années,
Bodegas Roda a joué un rôle significatif.

C

réée en 1987 à Haro, le berceau de la
région, par Mario Rottlan et Carmen
Daurella, d’où le nom de Roda, cette propriété très novatrice à l’époque compte 17
vignobles de vieilles vignes, répartis parmi les
20 terroirs officiellement identifiés en Rioja.
Le tempranillo domine largement l’encépagement avec 65 des quelque 70 ha en production, graciano et garnacha se partageant le
reste. L’ambition des fondateurs a toujours
été de faire le meilleur vin possible dans les
conditions favorables de la Rioja et sa triple
influence climatique : atlantique, continentale et méditerranéenne associant ainsi chaleur,
fraîcheur et faible pluviosité. Toutes les
vignes sont en gobelet sur des sols pauvres.
Après une vendange réalisée à maturité phénolique des raisins, les grappes se retrouvent
dans 17 foudres de chêne - un par vignoble
afin de capturer les différentes nuances
propres à chaque origine - où se déroulent
macération et fermentation avec levures
indigènes. Les vins sont ensuite pompés
séparément et sans filtration dans des barriques de chêne français neuves et d’un an.
La fermentation malolactique s’y déroule
avant un élevage d’environ un an. La sélection se fait alors parmi les barriques pour
élaborer les différentes cuvées.

Les vins
Au sommet de celles-ci trône Roda I
Reserva, 100% tempranillo qui poursuivra son
élevage et ne sera mis sur le marché
qu’après cinq ans. Une récente dégustation
verticale de quelques millésimes a mis en
évidence ses qualités de fruits noirs, ses tannins veloutés et juteux, sa grande fraîcheur.
Le 2001 illustre à merveille l’harmonie entre
volume et élégance, volupté et fraîcheur. Le
millésime 2007, désormais sur le marché, a
bénéficié d’un automne favorable pour se
rapprocher au plus près des qualités du 2001
tandis que 2006 se révèle plus ferme avec
une influence atlantique plus marquée, dans
une matière fraîche aux tannins plus exigeants, ce qui augure d’une bonne capacité
de garde.
Autre cuvée, Roda Reserva (anciennement
Roda II) possède une dominante de tempranillo complétée de graciano et garnacha.
Moins structurée, sa matière de couleur
rouge cerise offre un agréable fruit de
cerises mûres et une matière fraîche aux tannins soft. Le 2007 est assez souple avec un
rien de chaleur en finale alors que le 2000,
avec son nez de fruits noirs épicés, son sirop
de cassis, sa touche de rose a atteint son
apogée.

Dernière née de la gamme, la cuvée Sela est
produite à partir de vignes plus jeunes de
tempranillo complétées de graciano. Son
élevage étant plus bref, elle offre un fruit
soutenu de cerises fraîches et une bouche
aimable sans être simple. A l’autre bout de la
gamme, Cirsion, se veut « essence de tempranillo ». Provenant des meilleurs pieds de
vigne, seules les grappes où la polymérisation a débuté dans le raisin même sont
sélectionnées. Cette haute maturité phénolique permet de réduire la durée d’élevage
en bois. Ce qui donne une matière puissante,
volumineuse certes mais surtout une
concentration de fruits noirs macérés à l’alcool et une texture extrêmement soyeuse.
Je m’en voudrais de ne pas mentionner pour
conclure deux superbes huiles d’olives nées
de deux domaines différents appartenant à
Bodegas Roda. Un processus de pression
rapide génère une huile d’une grande qualité
gustative. Dauro est complexe avec des
nuances saveurs de tomate, de pistache, de
pomme, de banane verte tandis
qu’Aubocassa, née sur l’île de Majorque, se
distingue par son toucher de bouche plein et
soyeux.

Bernard Arnould
Liste des importateurs
• Roda - La Buena Vida* - http://www.roda.es/
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HISTOIRES LIQUIDES

BON BAISERS DE

FRANSCHHOEK
C'est une sensation étrange pour un
Francophone que de marcher dans les
traces de frères de langue, tout au bout
de l’Afrique. Bon, les traces ne sont plus
très fraîches, puisque leur arrivée date de
1687. Ils n'étaient pas très nombreux deux cents familles, selon les archives.
Ils sont surtout restés entre eux,
au Coin des Français – Franschhoek.

A

ssez peu étaient vignerons - bon nombre
venaient de Normandie, d'autres, moins
nombreux, du Languedoc, d’Anjou, de
Provence et de Flandre française. La plupart
transitaient par la Hollande.
Au départ, le raisin n'était pour eux qu'une
culture comme les autres, mais la Compagnie
des Indes néerlandaises, propriétaire de la
colonie, et qui distribuait les terres, incitait
les colons à planter de la vigne; le Cap était
une étape importante sur la route de ses
navires et ses marins avaient soif. Son gouverneur fit donc appel à ceux des Huguenots
qui cultivaient déjà la vigne chez eux, à
Saumur ou en Provence, notamment, pour
enseigner aux autres l’art de faire du vin. Il

semble qu'à Franschhoek, le sémillon ait été
le cépage le plus planté. Aujourd'hui, bon
nombre de caves portent toujours un nom
français – celui de leur fondateur, comme
Lamotte, ou de leur ferme : Haut Espoir, Dieu
Donné, l’Ormarins, Chaumière, Haute
Cabrière, Plaisir de Merle... De même que
certains quartiers - Languedoc - certaines
rues - Bordeauxstraat - ou montagnes – La
Rochelle.
Bien rares sont ceux qui parlent encore le
français à Franschoek, cependant. Les gouverneurs hollandais ont veillé à ce que les
Huguenots ne forment pas un Etat dans l'Etat
et en quelques générations, ils étaient tous
devenus Afrikaners.

LES FOUINEURS ONT TOUJOURS RAISON…
En 20 ans de dégustations, les vins d’Afrique du Sud ont rarement enthousiasmé l’équipe
d’IVV. Serions nous trop exigeants? Ou bien les Sud-Africains se réserveraient-ils leurs
meilleures bouteilles? N’avons-nous jamais bu les bons? Il est vrai que la plupart des produits présents sur notre marché émanent de très grosses structures. Un exemple : la seule
cuvée de Kanonkop présente en GD belge, le Kadette, est aussi la moins intéressante de
cette maison qui produit pourtant de très grands rouges.
Il y a de beaux vins au pays des Springboks. J’en ai bu sur place. Seulement, en Europe, il faut
un peu fouiner pour les trouver. Faire le tour des petits importateurs, spécialisés ou non…
C’est vrai pour la plupart des origines, mais peut-être plus encore pour celle-là.
HL
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Et aujourd’hui ?
Après cet utile (?) rappel historique, voyons
un peu la réalité viticole d’aujourd’hui.
Franschhoek, c’est d’abord une vallée alluviale. Les sols sont majoritairement sableux,
avec ça et là, sur les bords, des poches de
granite et d’ardoise. Le climat est méditerranéen et assez chaud ; mais l’on trouve cependant pas mal de micro-terroirs en fonction
de l’altitude et des expositions (on est ici
entouré de trois montagnes dont le fameux
Drakenstein, d’où l’importance de l’ombre), la
plupart des vignobles sont établis dans la
vallée ou sur les premières pentes… Multiplez
tout ça par une palette de cépages très
larges (les inévitables bordelais, mais aussi le
pinot noir, le chardonnay, le sauvignon, la
syrah, le grenache, le mourvèdre… et bien sûr
le chenin et le pinotage), ajoutez la patte des
œnologues (et de leur tonneliers)… et vous
comprendrez qu’on ne peut pas parler d’un
«profil Franschhoek».
D’ailleurs, tout ce qui sort des caves de
Franschhoek ne vient pas de Franschhoek… la
plupart des wineries assemblent diverses origines dans leurs cuvées.
Si vous avez la chance de visiter la région,
n’hésitez pas à y consacrer plusieurs jours, les
distances sont assez grandes mais les wineries, leurs restaurants et leurs boutiques sont
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accueillants. «Le Bistrot», «Le Bon Vivant», «La Bouillabaisse» ou « Le
Quartier Français » ne demandent qu’à vous sustenter. De nombreuses auberges et B&B, comme La Fontaine, le Cathbert ou le
Plumwood, vous proposent leurs lits…
La ville n’est pas immense (15.000 habitants), mais bien située,
Franschhoek a beau être au bout de l’Afrique (ou peut-être est-ce à
cause de cela), l’oenotourisme est ici très développé.
Et si vous passez le 14 juillet, vous serez de la fête.
En attendant, voici une petite sélection de wineries.

Boekenhoutskloof
Imaginez un vallon couronné de montagnes abruptes d’où tombent
des nuages comme des cascades molles. Qui dit vallon dit ombre, et
c’est toujours bon à prendre dans un climat chaud. Vous êtes chez
Boekenhoutskloof, où votre chaise vous attend. Ou plutôt, sept
chaises. Elles figurent sur l’étiquette et symbolisent les 7 associés
dans l’aventure commencée en 1993. Aujourd’hui, la maison produit
environ 3 millions de bouteilles sous différentes étiquettes :
Porcupine Ridge, Wolftrap, Chocolate Block… De toute évidence, elle
sait ce que marketing veut dire, tant au plan des produits que de l’oenotourisme. A Boekenhoutskloof même, les vignes sont cultivées en
agriculture biologique, mais cela n’apparaît pas sur l’étiquette, car la
plupart des cuvées les assemblent avec d’autres raisins issus d’autres
régions. Vous avez dit bizarre?
THE WOLFTRAP WHITE 2010
Chenin et grenache blanc de Citrusdal, viognier du domaine de
Franschhoek. Super délicat, poire, belle minéralité, complexe, bon
équilibre, très civilisé, 17/20

BOEKENHOUSTKLOOF

CHOCOLATE BLOCK 2009
69% syrah, le reste réparti entre cabernet, cinsault, viognier.
Confituré aux quatre fruits rouges, assez mûr au nez, beaucoup de
structure, mais retour du fruit en finale, avec un soupçon de fraicheur
qui évite à l’ensemble de tomber dans le «too much». 15/20

La Motte
Rien qu’à voir la maison coloniale hollandaise c’est sûr, on n’est pas à La
Motte-Beuvron… Si les origines du domaine sont bel et bien huguenotes, depuis 1970, c’est la famille Rupert qui est aux commandes (les
propriétaires de Rothmans, deuxième fortune d’Afrique du Sud).
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HISTOIRE LIQUIDE

Rickety Bridge
Ce domaine de 35 ha est une des étoiles
montantes de la région (il collectionne les
médailles au Platters, le guide Sud Africain,
et chez Decanter notamment avec sa ligne
Paulina’s Reserve). L’œnologue s’appelle
Wynand Grobler.
RICKETY BRIDGE SHIRAZ 2008
Groseille et framboise au nez; épices, poivre
noir en bouche; le côté vif, tendu se marie
bien avec le fruit; le bois (18 mois, tout de
même) est très bien intégré. Les raisins viennent de Stellenbosch et Wellington. 15/20

Graham Beck

Un accent tout particulier est mis sur l’oenotourisme, avec un restaurant et une boutique
de belle facture. Côté vins, le «focus» est mis
sur le sauvignon, le chardonnay et la syrah
bio.
PIERNEEF SAUVIGNON 2010 WALKER BAY
Tropical, minéralité, vif et long très séduisant.
Un peu comme les tableaux d’Hendrik
Pierneef, peintre afrikaner qui donne son
nom à cette gamme. A oublier un an et à
redécouvrir, un peu comme un Pouilly-Fumé.
15/20
LA MOTTE SHIRAZ VIOGNIER 2007
Un assemblage rhodanien qui réussit bien ici.
Au nez, du cacao, du tabac, des épices
douces ; en bouche, c’est plus suave que
puissant, mais très plaisant. Qui a dit que les
rouges d’Afrique du Sud ressemblaient à leurs
éléphants? Assemblage de raisins de Walker
Bay, Darling… et Franschhoek 14/20

Glenwood
En Afrique du Sud aussi, on trouve des
exploitations familiales de petite taille, d’esprit européen. Celle-ci se niche dans le val-

GRAHAM BECK

30

DÉCEMBRE2012/JANVIER 2013

lon du Roberstvlei, à quelques kilomètres à
l’Ouest de Franschhoek, dans les Bolands
(Hautes Terres). Le crédo de la maison tient
en trois mots «simplicité, nature, qualité».
GLENWOOD CHARDONNAY UNWOODED 2010
Très goûteux, agrumes bien mûrs, poire,
fleurs, belle mâche, minéralité, longueur, sans
doute le chardonnay le plus pur et le plus
sexy dégusté en Afrique du Sud 17/20
4 mois sur ses lies 13,7°.
GLENWOOD CHARDONNAY VIGNERON’S SELECTION 2010
Nez de frangipane et de pêche blanche. La
bouche est riche et crémeuse, le bois arrondit l’ensemble mais ne domine pas. Très belle
vinification. Peut être gardé un peu. 15/20

Cape Chamonix
Cape Chamonix réunit deux domaines: La
Cotte, fondée par les Huguenots en 1688 et
son voisin Uitkyk. Tous deux sont situés à
l’Est de la vallée de Franschhoek, réputée
pour la qualité de ses fruits. L’œnologue,
Gottfried Mocke, a fait ses classes dans le
Rheingau, en Oregon, puis chez Trévallon.
CHARDONNAY 2009 RÉSERVE
Fermenté en barrique de chêne de l’Allier.
10% élevés en œuf de 600 litres, le reste en
barriques. Nez fin de camomille et de poire ;
en bouche, de la tension, de la fraicheur et
une belle longueur. Beaucoup de classe.
16/20
CHAMONIX PINOT NOIR 2009
Ce vin là vient vraiment de Franschhoek; les
vignes sont situées entre 450 et 600 m – le
pinot apprécie le surcroît de fraîcheur.
Un vin tout en séduction; nez puissant de
cerise et de fraise écrasée. La bouche est
plus fluide – mais pas diluée, juste très délicate, tout en dentelle, avec une finale très
longue, légèrement saline. Un goût de revenez-y. 15/20

Une grosse winery mais à l’esprit familial. Et
écologique : pour un hectare de vigne planté,
4 sont sauvegardés pour l'environnement par
la fondation Beck…
BOWED HEAD CHENIN 2010
Poire, tilleul, quelques notes surmûries,
presque rôties au nez ; en bouche du miel, de
l’acacia et de la tapenade d’olive. Très beau
produit de faibles rendements. Les vieilles
vignes en gobelet qui produisent cette cuvée
ne sont pas situées à Franschhoek, mais dans
le Swartland 16/20
THE WILLIAM 2007 CABERNET SAUVIGNON,
CABERNET FRANC, PINOTAGE & SYRAH
Un assemblage complexe (et inusité) pour un
vin complexe. Pourtant, le premier nez est
très cabernet (type cru classé de Pauillac) ;
viennent ensuite des notes de tabac, de pudding au gingembre ; la bouche est joliment
torréfiée, cacaotée, c’est long et suave. 17/20

Hervé Lalau

Liste des importateurs
• Boekenhoutskloof - De Kok
www.boekenhoutskloof.co.za
• Chamonix - Arnim Wines - Delkap Wein(Ch) Benier Global Wines(Nl)
• Graham Beck - Kaapwijn De Leeuw
www.grahambeckwines.co.za/
• Rickety Bridge – Elvama Wines
www.ricketybridgewinery.com/
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A MAJORQUE,

ET NULLE PART AILLEURS
À moins d’une centaine de kilomètres des
côtes espagnoles, Majorque abrite un
petit vignoble. Situé au sud-est de l’île,
il occupe principalement la zone de
Felanitx. Les vignes y partent du niveau
de la mer pour monter jusqu’à une
centaine de mètres. Où elles occupent
les parties assez plates composées
de cailloutis calcaires.

Mallorca
La plus grande île des Baléares s’étend sur
une superficie de 3.626 km2. Son point le
plus haut, le Puig Major, atteint les 1.445
mètres d’altitude. Et comme son nom en
donne l’indice, la population riche de
814.000 âmes parle une variante du Catalan.
L’île est occupée depuis la préhistoire et le
vignoble y a été installé par les Phéniciens,
mais c’est l’occupation romaine qui dévelop-

pa la production d’un vin comparé aux
meilleurs crus italiens selon Pline l’ancien. La
période arabe réduit les volumes produits. La
Reconquista par Jaime I, en 1229, assure un
nouvel essor à la viticulture jusqu’à l’arrivée
du phylloxéra fin du 19e s qui détruit la
quasi-totalité des 30.000 ha cultivés en 1890.
Après une longue période de marasme qualitatif, il a fallu 100 ans pour que reprenne
enfin l’envie de faire des vins de caractère.

Une belle histoire
C’est ainsi que naquit en 1994 le domaine
Amina Negra. Au hasard d’une conversation
autour du vin dans un bar de Majorque,
quelques amis décident d’en produire. Sans
vignoble, ni vigne, ils achètent des raisins.
Puis quelques arpents de cépages autochtones, les seuls disponibles à la vente. Les
Callet, Premsal, Mantonegro et Fogoneu
n’ont, en effet, guère d’intérêt pour la viticulture locale qui leur préfère les variétés plus
en vogue et moins difficiles à conduire.
Amina Negra (Âme Noire) allait leur montrer
tout l’intérêt d’une particularité régionale…
Le domaine se situe près de Felanitx, dans
l’aire de la D.O. Pla i Levant, mais la bodega
ne la revendique pas, déclarant ses produits
en Vi de la Terra Mallorca.

QUÍBIA 2009
VI DE LA TERRA MALLORCA ÀN NEGRA
La robe offre un jaune pâle où miroitent
quelques nuances vertes. Quelques accents
de pomme douce se vivifient de notes acidulées de citron jaune, puis le fruit blanc
rafraîchi se teinte d’une pointe de cannelle et
d’une branche finement ciselée de fenouil,
enfin, l’iode rappelle la proximité marine. Un
grain de poivre rebondit sur la langue et
s’amortit dans les agrumes confits, puis glisse
jusqu’au pain d’amande qu’il enrichit de ses
fragrances épicées. Comme le poivre s’accompagne généralement de sel, une impression rafraîchissante d’embruns apporte un
effluve vif qui souffle sur la fin de bouche.
Voilà un crescendo aromatique qui nous surprend comme la vague d’un coup poussée
par le vent.
Vinification: composé de cépages locaux,
Quíbia associe 60% Premsal à 40% de Callet.
La vendange se fait en petites cagettes de 10
kg et est recouverte de neige carbonique
pour éviter l’oxydation. Les raisins macèrent
une dizaine d’heures à basse température
avant d’être pressés et fermenté à 17°C.
L’élevage en cuve ciment sur lies dure trois
mois. La production de blanc n’a démarré
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Wine jobs worldwide
Le cabinet de recrutement du monde du vin
Depuis 2003, Vineajobs accompagne les
entreprises du monde du vin dans la gestion
de leurs ressources humaines et la recherche
de talents, grâce à :

• un fichier de plus de 8000 candidats
•
•

commerciaux, techniques ou stratégiques
une visibilité internationale
des recrutements rapides, ciblés et pérennes.

+33 467 65 23 82
contact@vineajobs.com
www.vineajobs.com

qu’en 2005 par ce curieux assemblage du blanc Premsal et du vigoureux rouge Callet vinifié en blanc.
ÀN 2005 VI DE LA TERRA MALLORCA ÀN NEGRA
Le grenat aux reflets bistre qui se parfume de confitures de fruits
rouges et noirs, la fraise et la framboise se partagent le nez, avec un
soupçon de prunelle. Des nuances de thé fumé et de torréfaction
apportent aux marmelades fruitées un air particulier. La bouche apparaît ample et suave, aux fruits plus discrets qu’au nez, mais soulignés
de réglisse et relevé de poivre. Les tanins déroulent leur grain soyeux
avec beaucoup d’élégance. La fraîcheur se retrouve dans la tension
minérale aux accents de calcaire délité.
Vinification : 95% Callet épicé de 5% de Mantonegro et de Fogoneu
récoltés en cagettes et vinifiés en cuves béton et en foudres.
Macération de 25 jours et malolactique 60% en pièces, le reste en
cuve. Le vin est élevé durant 17 mois en barriques de chêne français,
plus encore 2 mois en cuve avant embouteillage.
Robe légèrement évoluée. Ce vin associe finesse et élégance. Il offre
un nez très expressif, marqué d’épices méditerranéennes, de notes
terreuses, de torréfaction et de fruit discret. Issu de sols calcaires, il
rappelle - après quelques années en bouteille - la noblesse des grands
Bourgognes. Dans sa jeunesse il se peut que le boisé ne soit pas encore parfaitement intégré au cœur du vin, mais il finira par s’intégrer à
merveille dans la masse de fruit. Très agréable en bouche, d’une très
grande élégance, longueur persistante.

Marc Vanhellemont

Liste des importateurs
• Annegra - La Buena Vida* - www.annegra.com
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CES PAGES OUBLIÉES

PAÍS,

UN CÉPAGE CONQUISTADOR
Nous sommes au milieu du 16ème siècle.
De leurs galions, les conquistadors
espagnols du Chili débarquent
un cépage bourlingueur…

C

e plant, c’est le Listán rouge. Un cépage
robuste que l’on appelle Criolla chica en
Argentine, Misión au Mexique et en
Californie, Negra Peruana au Pérou.
Au Chili, il deviendra le País. Son implantation se développe jusqu’au milieu du 19es,
moment qui marque le début de son déclin.
L’arrivée des cépages français le relègue à la
fonction de vin commun, voire de piquette
du pauvre. Mais n’anticipons pas…

Le País au Chili
Le Listán Prieto est toujours présent aux
Canaries. C’est sans doute de là qu’il a
embarqué pour suivre missionnaires et
colons à la conquête de «L’Eldorado»…
L’archipel était une étape obligée avant la
grande traversée. Mais les vignes canariennes
proviennent elles-mêmes d’Espagne continentale, de Castille ou d’Andalousie, où on le
trouve sous les noms de Listán Negro, Mollar
Palomino Negro (c’est en effet une version
rouge du Palomino Fino, le cépage du
Sherry). D’aucuns le rapprochent de la Negra
Mole de Madère, mais le point est disputé.
Une chose est sûre, le profil génétique établi
en 2007 par le Centro Nacional de
Biotecnología (Chilien) démontre que le Listán
Prieto est identique au Misión et au País.
C’est un prêtre, le père jésuite Francisco de
Carabantes, qui l’aurait introduit au Chili en
1548 (le vin était indispensable pour

l’Eucharistie). Aujourd’hui, le cépage y couvre
une superficie de 15.442ha dont 9.200 dans la
région du Maule (la commune de Cauquenes
en compte 3.066ha à elle seule). Un héritage
séculaire pour les très nombreux petits propriétaires qui le cultivent.

La vigne
Vigoureuse, elle résiste à la sécheresse et aux
maladies, quoique sensible à l’oïdium. Elle
offre un rendement relativement important
selon les apports hydriques. Son port est
érigé, ses feuilles assez larges et découpées,
ses grappes moyennes et allongées, aux baies
sphériques et peu serrées d’un bleu sombre,
recouvertes de pruine. Son moût donne des
vins assez légers, aromatiques, au fruité prononcé.

Estelado Rosé Santa Digna
Miguel Torres Chile
Une façon originale de traiter le País.
Irisé comme une nacre rose ponctuée de
mille perles chatoyantes, l’Estelado libère
avec grâce et générosité ses parfums délicatement fruités. Il hume la fraise et la groseille
soulignées par l’ombre subtile du poivre et
du cumin. Quelques amandes effilées viennent apporter leur note grillée aux effluves
parfumés. La fraîcheur s’installe en bouche
comme pour mieux préparer les papilles à
savourer les charnus sentis, auxquels s’ajoute

la vivacité des agrumes, citron jaune pour la
franche acidité, pamplemousse pour
l’agréable amertume. La finesse des bulles
ravive à chaque éclat la subtilité aromatique.
Avalé, le palais semble remarquer la présence
d’un pétale de rose.
L’élaboration se fait selon la méthode traditionnelle, celle qui suit le procédé champenois. Les raisins viennent de plusieurs petits
producteurs des villages de Cauquenes, San
Javier et Yumbrel, situés dans le Maule et à
Bío-Bío. Il s’agit d’une collaboration qui a
pour cadre le commerce équitable en coopération avec la Fundación para la Innovación
Agraria. Le logo Fair for life le signale sur
l’étiquette. Une façon d’améliorer les conditions de vie et de travail de nombreux agriculteurs chiliens. Et de remettre à l’honneur
un cépage qui les accompagne depuis l’arrivée des Espagnols en terre sud-américaine.

Marc Vanhellemont

Liste des importateurs
• Torres - Mafribel - 32 2 359 04 16 - www.torres.es
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ABONNEZ-VOUS À

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

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

2 an

(6 n°)

(12 n°)

40 €

76 €

17,50 €

72 CHF

137 CHF

27 CHF

Autres pays U.E.

60 €

115 €

Pays hors U.E.

72 €

137 €

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

Reliure

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

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

Nom: ..............................................................................................................................................................................................................
Prénom: ......................................................................................................................................................................................................
Société: .......................................................................................................................................................................................................
Adresse: ......................................................................................................................................................................................................
C.P.: ................................................................................... Commune:

...........................................................................................

Pays: ...............................................................................................................................................................................................................

BettaneDes
Gilbert & seauve : 16/20
Gaillard :
85/100

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

Date expiration:

IVV 157

Tél: ........................................................................................................ 1er numéro désiré:
........... /........... /...........
Nr Carte Visa:

Signature:
IN VINO VERITAS
294 Dieweg - 1180 Bruxelles - Belgique
Tél: 32/(0)2.375.44.44 - Fax: 32/(0)2.375.52.51
@mail: in.vino.veritas@skynet.be

www.invinoveritas.apic.be
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Le Château Haut-Musiel est installé depuis plus de dix ans dans le sud de la Vallée du Rhône.
Disposant d’un terroir exceptionnel et d’une grande exigence qualitative, Jean-Marie Popelin
produit des vins haut de gamme des Côtes du Rhône Village et Cru Lirac, sélectionnés par de
belles tables parisiennes.
Château Haut-Musiel recherche aujourd'hui des partenaires commerciaux pour la Belgique et les Pays-Bas.

www.hautmusiel.com • contact@hautmusiel.com
Tel.: +33(0)4 66 03 69 54 • Mobile :+33(0)6 64 67 26 91
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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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