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Une nouvelle année, c'est l'occasion rêvée pour prendre de bonnes résolutions.
Les nôtres, modestement, c'est d’abord de continuer à vous donner ce
que vous attendez de nous: une information fiable et indépendante, de
la découverte, de l'enthousiasme et de l'impertinence. Le petit grain de
sel qui croque sur la langue. Les choses que vous lisez rarement ailleurs.

Nouveautés
Mise à jour : Les Graves
La rubrique du naturiste : Côte d’Opale et Swartland

Mais nous pouvons toujours faire mieux. IVV évolue.
Nous souhaitons vous proposer plus d'articles, plus variés, plus accessibles. Il ne s’agit pas de faire «djeune», il s’agit de se mettre à la portée
de nouvelles générations qui s’intéressent au vin. Ils sont l’avenir du vin
– mais on ne parle pas à la génération des tablettes tactiles comme on
parlait à la génération du cheval de trait.
En parlant de tablettes, nous travaillons à vous proposer (un jour pas
trop lointain) une version totalement numérique et interactive d’In Vino
Veritas.

L’apéro des copines
Actualité : Touraine-Oisly
Le Corbeau et le Pinard : Le Montbrison
Portrait croisé : Les frères Courbis

En attendant, dans ce numéro, déjà, vous pourrez voir les premiers
résultats de cette réflexion, avec les rubriques "OenoPhone" et "Les vins
des copines".
Nous tenterons aussi de mêler Art & Vin, de relancer notre rubrique
Portraits – nous pensons en effet que le vin ne se limite pas à des sols,
à des cépages ou à une notoriété – nous avons surtout envie de vous
parler des gens qui le font.
Nous vous présenterons ceux qui font votre magazine – la modestie,
c’est bien, mais vous savez le droit de savoir qui vous informe.
Au fil de l’année, nous nous intéresserons également à l’oenotourisme,
au travers d’une nouvelle rubrique consacrée à des week-ends de
découverte d’une région viticole, ou d’une métropole du vin. Un city-trip
à Barcelone, un week-end à la Clape..., c’est l’occasion de ne pas boire
idiot.
Plus que jamais, nous écumerons la planète vin à la recherche de vignobles
moins connus.

Art et vin : White album, blue Nun
Ces pages oubliées : Humagne rouge

À vous de nous dire si ces changements vous plaisent. Que vous soyez
abonnés ou lecteurs occasionnels, vous pouvez aussi contribuer au
rayonnement de votre magazine de vin préféré, en sensibilisant les gens
autour de vous. Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs!
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IN VINO VERITAS, PROBABLY THE MOST
MODEST WINE MAGAZINE IN BELGIUM.

Bonne année et beaux vins à tous !

Philippe Stuyck & Hervé Lalau
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DOSSIER IVV

MONTPEYROUX,

FUTURE AOP COMMUNALE DU LANGUEDOC?
Depuis 2007, date du décret remplaçant l’AOC
Coteaux du Languedoc par l’AOC Languedoc,
la hiérarchisation des vins AOC en
Languedoc-Roussillon poursuit sa longue
marche. Les vignerons de Montpeyroux
(ils sont une vingtaine) visent désormais
le niveau supérieur, dit «Communal».
2
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L

’AOC Coteaux du Languedoc constituait à l’époque un potentiel de production de 400.000hl tandis que l’AOC Languedoc
atteint entre 600.000 et 800.000 hl, selon les années. Soit l'équivalent de 100 millions de bouteilles. Vu cette masse critique, les
autorités languedociennes ont estimé qu’il devenait commercialement utile et nécessaire d’adopter une stratégie de classification
se rapprochant de celle de Bordeaux. Existe donc désormais une
classification climato-géographique fondée sur une pyramide à 3
étages:
• appellation régionale soit l’AOP Languedoc, courant des portes
de Nîmes à la frontière franco-espagnole,
• appellations sous-régionales correspondant à des zones climatiques ou régions pédoclimatiques: par exemple, AOP
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Languedoc Grés de Montpellier, AOP
Languedoc Terrasses du Larzac ou AOP
Languedoc Terres de Sommières…
• appellations communales, ou «appellations villages», au sommet de la pyramide; après reconnaissance par l’INAO, elles
devront correspondre à des noms de terroirs, eux-mêmes insérés dans les appellations sous-régionales: par exemple, AOP
Languedoc Saint-Georges d’Orques, La
Méjanelle, La Clape, Montpeyroux…

Une volonté d’aller de l’avant
Les 900ha de vignes de Montpeyroux se
situent en zone de piémont, en surplomb
de la Vallée de l'Hérault sur la commune
de Montpeyroux et sur une partie
d’Arboras, au pied de la montagne SaintBaudille (848 m) et du Castellas. Planté
ainsi sur les premiers contreforts des
Cévennes et du Larzac méridional, le
vignoble bénéficie d’atouts réels pour
revendiquer l’identité de cru de terroir et
l’appellation communale:
• une exposition générale Sud-Est
• la protection contre les vents froids du
nord et les gelées du printemps, ainsi que
son altitude entre 150 et 300 m lui procurent une climatologie favorable
• les sols reposent sur trois entités géologiques : un causse calcaire très caillouteux à 300m, des hautes terrasses de calcaire lacustre creusées sur les pentes
entre 150 et 200 m et des parcelles plus
basses avec affleurements de marnes
bleues sur parcelles argilo-calcaires.
Ajoutez-y une magnifique nature sauvage
bien préservée, quasi lunaire sur le causse
et vous obtenez l’un des plus beaux terroirs du Languedoc. On comprend dès
lors la volonté de la plupart des 18 vignerons indépendants et, il faut le souligner,
de la Cave Coopérative, de constituer le
dossier devant être introduit à l’INAO.
Ceci, afin d’obtenir ce classement en AOP
communale et la plus value médiatique et
commerciale l’accompagnant. Plusieurs
domaines s’inscrivent dans cette
démarche.

2010, remarquable équilibre et tannins élégants. Chez A. Chabanon, outre le remarquable blanc Trélans en V.P. d’Oc, des
cuvées de référence «Communale»comme
Campredon 2010, Saut de Côte 2008, Les
Boissières 2007 et bien sûr L’Esprit de Font
Caude, superbe matière dynamique, précise et profonde en 2007.

Premiers wagons
Derrière ces deux locomotives, des
domaines comme la Jasse Castel ou Villa
Dondona ont moins d’ancienneté et donc
de recul, mais ils poursuivent une même
volonté de s’inscrire pleinement dans la
démarche «communale».
Le premier, 10 ha, œuvre de Pascale Rivière
depuis 1998 propose à ce niveau deux
cuvées : La Jasse, dominante syrah, matière

Des domaines déjà bien établis
Deux domaines, bien connus des amateurs
éclairés et des professionnels, montrent
depuis 20 ans la voie à suivre pour exprimer les différentes facettes du terroir de
Montpeyroux. Tant Sylvain Fadat (Domaine
d’Aupilhac) qu’Alain Chabanon présentent
des cuvées, certaines parcellaires, aux
matières précises, élégantes, complexe,
fortes mais subtiles, alliant fraîcheur et
maturité de fruits. Pour Aupilhac, citons
comme cuvées de référence «communale»
Les Cocalières 2010, Le Languedoc
Montpeyroux 2010 ou encore Le Clos

ALAIN CHABANON

puissante et assez joufflue dans le 2011
dégusté à la cuve; les Combarioles, dominante grenache, un 2009 juteux, riche et
soyeux.
Le second, Villa Dondona, été créé en
2000 sur 18 h de garrigue vierge au-dessus
du village par un couple merveilleux, Jo
Lynch, artiste-peintre londonienne et
André Suquet, médecin retraité. A l’âge où
la plupart des gens rêvent de se reposer, ils
ont planté 5,5 ha de vignes à 8000
pieds/ha face au sud entre 150 et 200m,
creusé une cave dans la roche, tracé un
chemin de pierre à flanc de coteaux. 14
ans plus tard, leurs 9,5 ha donnent naissance à sept cuvées. Dont Villa Dondona,
assemblage de grenache, mourvèdre et
syrah: un 2008 épicé, fruits noirs réglissés,
note de suie, tannins fermes enrobés de
jus. A retenir aussi, Espérel, un blanc
assemblant vermentino, grenache, roussanne et marsanne; le 2010 à la bouche charnue soutenue par de la fraîcheur agrumes,
un nez aux notes de fleurs blanches, de
poire, une finale sur un bel amer minéral.
Hors appellation, j’ai aimé Dame
Mourvèdre (100%), étonnant nez de raisins
frais, note florale aussi, une bouche de
caractère aux tannins élégants, de la charpente.
Créé en 2000 également, Divem (3,5h) est
l’ouvre de Gil Morrot. Ici, charpente et
puissance sont au rendez-vous, merci le
grenache de 40 ans planté sur le lieu-dit
les Boissières, complété de 25 % de syrah
et mourvèdre.
Divem 2009 : 15°9 d’alcool pour un vin
dont le nez évoque un VDN, fruits noirs en
3
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DOSSIER IVV

ANDDRÉ SUQUET & JO LYNCH

Montpeyroux pour créer leur Domaine de Joncas. Deux ha ont été
arrachés et replantés, avec notamment un hectare destiné à un
futur vin blanc, assemblant riesling et grenache gris.
Leur cuvée Joia 2011 est gouleyante avec de jolis fruits rouges croquants ; Obra 2011, elle, possède une matière élégante aux tannins
fins, de bel équilibre entre légère suavité et fraîcheur minérale. On
est ici dans la recherche du fruit, de la fraîcheur, de l’élégance plus
que de la puissance.
Autre contexte, autre type de vins au Mas d’Amile. Premier millésime en 2007 pour un frère et une sœur natifs du village qui ont
repris les vignes du grand-père, à savoir 1ha60 de vieux carignans
sur argilo-calcaire très caillouteux. Ils pratiquent l’éraflage total,
mais les vins ne manquent ni de mâche ni de structure. Le millésime 2010 est nettement plus abouti que le 2008, avec des tannins
moins durs, une fraîcheur très carignan, des fruits noirs poivrés;
2009 offre aussi des fruits noirs poivrés, mais avec plus de plénitude, de chair - sans toutefois manquer de fraîcheur.

Coopérative Artisanale de Montpeyroux
sirop, cacao, café, touche de fraîcheur mentholée. Cette force
alcoolique du grenache (8 semaines de cuvaison) est corsetée par
l’acidité de la syrah, les tannins sont veloutés, il y a certes un peu
de volatile au nez. Un élevage de 18 mois en barriques permet de
tempérer la chaleur alcool.
En 2011 est né le premier millésime de la Cuvée Initiales de Divem,
environ 2/3 syrah, 1/3 mourvèdre et un peu de grenache et cinsault : une matière riche sur un fruit noir quasi exotique.

Nouveaux domaines
De nouveaux propriétaires ont enrichi ces dernières années l’éventail des domaines. A commencer par le (nouveau) Domaine des
Grécaux, en conversion bio et le Domaine de Joncas, en conversion biodynamique. Ils se sont partagés l’ancienne propriété Les
Grécaux.
Le jeune couple Sandras a gardé le nom du domaine, les bâtiments et 6ha de vignes : 2010, leur premier millésime offre une
cuvée Héméra à la matière encore ferme mais aux tannins élégants, 2011 goûté à la cuve se montre moins serré, plus juteux et
de belle fraîcheur minérale. L’autre cuvée, Terra Solis 2010, est plus
structurée avec une finale encore tannique.
De leur côté, Pascal et Christiane Dalier (deux néovignerons) ont
repris 5 ha des Grécaux et acheté en sus 3ha sur le causse de

Le nom le laisse entendre, cette cave coopérative a une philosophie et de l’ambition. Pas question ici de «tout en vrac et bag-inbox». D’une part, ses membres défendent leur rôle social au sein
du village en maintenant une solidarité vigneronne ; d’autre part
ils veulent mettre en marché des vins de qualité. Sous la houlette
de leur président François Boudou et du directeur Bernard Pallisé,
les 108 adhérents produisent 1,5 million de bouteilles sur 538ha de
vignes, dont 60% en Terra Vitis, label de développement durable.
Les vins sont vendus en cinq gammes dont la dernière née est une
gamme «cépage» aux vins très contemporains, sur le fruit et la
fraîcheur.
Autres nouveautés: d’une part, la cuvée Les Coopains 2011 (appréciez le jeu de mot !), qui assemble quatre cépages ; de l’autre, Les
Marnes 2011 ; les deux s’inscrivent dans un même profil de charme
gourmand, un «style jeune».
La Réserve Luc Saint Roche 2011, issue également de quatre
cépages, propose d’agréables notes de cerise confite, d’épices et
une matière juteuse, un peu plus structurée que les précédentes
cuvées. Pour trouver un vin du niveau de la future AOP communale Montpeyroux, il faut se tourner vers les vins de la gamme
Rocquefeuil qui offrent plus de densité et de concentration sans
verser dans la mode du suave, voire du doucereux. Bref, une
coopérative exemplaire.
Bernard Arnould

CHRISTIANE & PASCAL DALIER
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Liste des importateurs
• Aupilhac - www.aupilhac.com - Cave des Oblats
• Cave Coopérative Artisanale - www.montpeyroux.org
• Chabanon - Poulet*/Le Madec/Wine Office/Braem - www.alainchabanon.com
• Grécaux - Cavopro/Gastronomie Delcoeur/Millésime/Odyssée des Arômes www.domainedesgrecaux.com
• Jasse Castel - www.jasse-castel.com
• Joncas - www.domaine-du-joncas.com
• Mas d’Amile - masdamile@orange.fr.
• Villa Dondona - www.villadondona.com
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NOUVEAUTÉS

u COUPS DE CŒUR IVV
Voici les vins sélectionnés par la rédaction Muradella Monterrei 2008
lors de nos dernières dégustations.
Château Combel La Serre Cuvée l’Originelle
Cahors - 2009
2009, à Cahors, est une année à marquer
d'une croix: le malbec a très bien mûri, il
fallait presque le vouloir pour rater sa vinification. Les grandes bouteilles ne manquent pas, et ce qui ne gâte rien, bon
nombre sont déjà délicieuses – à 3 ans,
d’habitude, un Cahors est encore dans sa
layette…
Comme ce Château Combel La Serre, à
Saint-Vincent-Rive-d'Olt. Ces «coteaux de
pierrailles peuplés de genévriers à grives et
de chênes truffiers, rapiécés de carrés de
vigne », comme les a chantés le poète Léon
Lafage, enfant de Saint-Vincent. De la poésie, on en trouve dans ce vin, toute une
strophe fruitée, au nez: fraise, framboise,
groseille; la bouche, elle, a la rime riche,
opulente, même; on a affaire à un vin bien
charpenté, comme une vieille maison
vigneronne du Quercy, qui doit supporter
les lourdes toitures très pentues; les tannins sont rugueux comme la langue locale,
mais sans verdeur.
Cette cuvée (L’Originelle) n'a pas vu le bois.
Ni le loup. Elle se présente donc dans
toute sa virginité cadurcienne…

L'appellation Monterrei se situe en Galice,
dans cette Espagne verte qui fait face au
Portugal. Pas au bord de la mer, comme les
Rias Baixas, mais un peu plus à l'Est encore
que Ribeiro. Cette petite DO, jadis renommée jusqu’au Mexique, a bien failli mourir
faute de combattants dans les années 90;
rendons justice à Robert Parker de l’avoir
fait redécouvrir au monde, en 2008.
Avec ce rouge de la Quinta de Muradella,
José Luis Mateo and Raúl Pérez, deux
enfants du pays, ont entrepris de remettre
en valeur les bons cépages locaux, comme
la mencía, mais aussi le mouratón et le bastardo, ainsi que les différents sols de la DO,
assez variés (granit, sable, ardoise et ses
deux grandes sous-zones: «Val de
Monterrei» et «Ladeiras de Monterrei» (les
coteaux), les vignes du bas et les vignes
d’altitude (jusqu’à 900m, tout de même).
Le tout, dans un climat à dominante atlantique, relativement frais et humide (mais
moins que dans le reste de la Galice).
Dans le vin, ce "mix" original se traduit par
un très joli nez de mûre et d’épices, et en
bouche par une jolie acidité; mais de la souplesse aussi, du fruit mur, de la quetsche en
finale. Encore très jeune pour un 2008. Les
rouges du Nord de l'Espagne sont décidément à découvrir!

"Pugnitello" I.G.T. Toscana 2008 - San Felice
C'est grâce à un projet de recherches mené
en partenariat avec l'Université de Florence
sur un peu plus de 200 cépages "oubliés"
que le Pugnitello est réapparu en Toscane.
San Felice a cru dès le départ à son potentiel pour l'élaboration de vins de caractère
et l'a introduit progressivement dans son
vignoble de 1997 à 1999 (8 hectares). Le
Pugnitello tire son nom de la forme de sa
grappe qui ressemble à un poing fermé
(pugno en italien).
Intéressons-nous de plus près à ce rouge
pugnace. Sa robe est maculée de sang noir.
Le nez assez compact, à peine éclaté, laisse
filtrer de lourdes notes de tabac (cigare) et
de cuir pendant que les pruneaux compotés
glissent lentement sur un tapis de feuilles
mortes.
En bouche, la charpente est animée par de
fougueux tannins, ceux-ci se renforcent au
contact d'une franche acidité de soutient.
Avec une rétro-olfaction en mode épicé, ce
vin de carnassier appelle une belle viande
rouge de chasse (pourquoi pas un steak
d'orignal). Doté d'un caractère robuste et
quelque peu sauvage, il trouvera aussi un
bon compagnonnage auprès d'une poêlée
de champignons des bois. C'est la "wild"
attitude en quelque sorte!
J'en vois qui salivent déjà sur leur plastron.

5

IVV158•20PFR

9/02/13

14:38

Page 6

NOUVEAUTÉS

Tradition Le Grand Montmirail 2011 Gigondas - Domaine Brusset

Les Halos de Jupiter, Châteauneuf-du-Pape 2010, cuvée Adrastée

Sa fraîcheur, son minéral nous sautent à la bouche d’entrée. Quelle
saveur, quelle tension!
Juste avant, sa robe sombre nous avait déjà frappés. Son parfum, du
cassis, des burlats, un rien de lavande, des épices, un écho de garrigue, nous avait plu, nous avait donné envie sans plus hésiter de le
goûter. Croquant, imprimé de fruits, aérien, délicat comme un pétale, son architecture laisse pantois. On croirait escalader les
Dentelles, en sucer le calcaire qui s’en éboule, sentir les genêts qui y
poussent, mâchouiller le thym qui parfume ses coteaux.
À la fois strict et généreux, voilà un vin qui ne laisse guère indifférent. Il plaît et s’invite volontiers à table. Endroit où il excelle. Une
pièce de viande rouge pour l’accord hémoglobine et tanins,
quelques légumes confits pour en sublimer le fruit.
L’assemblage fait la part belle au Grenache, 65% du cépage partage
la bouteille avec 15% de Syrah et de Mourvèdre auxquels s’ajoutent
5% de Cinsault. Le vignoble regarde le Sud et pousse aux environs
de 250m sur les colluvions calcaires qui apportent la tension au vin,
s’enfonce dans les safres générateurs d’élégance et de légèreté.
L’élevage en cuve (60%) et en demi-muids de 2 à 4 ans préserve le
volume fruité et laisse bien perceptible le tranchant du minéral.

C’est un Châteauneuf, on s’attend à la puissance, à la force. Mais ici, c’est
l’élégance qui prévaut.
Un rien de ci, un peu de ça, les parfums qui s’en échappent ne forcent
pas les narines, ils les caressent de senteurs fruitées et florales délicatement épicées. La bouche déroule sa fraîcheur sur un tapis tannique au
relief soyeux. De la réglisse, aidée de curcuma et de quinquina, y trace
ses arabesques savoureuses. Filigranes subtiles qui restent en arrière-plan
pour laisser libre court au développement fruité.
Délicat dans la lignée du millésime, embelli encore par la finesse tannique aux grains soyeux caractéristiques des argiles de la Crau où poussent les Grenaches de plus de cent ans. L’élevage d’un an en barriques
bourguignonnes usagées laisse fruité et tension minérale sans retenue
s’exprimer.
Pour mémoire, Adrastée est un satellite de Jupiter, aux contours irréguliers. C’est aussi la fille de Mélissé et d’Ananké, chargée par Rhéa de protéger Zeus enfant contre Cronos.

Impro-visació Vinyes de Xarel.lo 2010 Penedès Cal Raspallet Viticultors
Curieux, ce vin blanc vert aux reflets jaunes, à la lueur adamantine. Le
nez d’iode et d’algue nous le rapproche des embruns maritimes. Elles
plaisent aux narines ces senteurs marines. S’y mêlent les terrestres
effluves floraux de fenugrec, de vétiver, d’anis et de sésame grillé.
Terre et mer mélangent leurs fragrances, évoquant la manzanilla. Ce
Xarel.lo avoue une légère tendance oxydative, subtil élan de noix et de
noisette sur fond de pomme tapée.
En bouche, à la fois fraîche et saline, aérienne, sa saveur nous entraîne
dans un monde particulier fait de rhubarbe confite saupoudrée
d’épices dont certaines rappellent l’Orient suave, d’autres évoquent le
thym, la sauge. Quelques fleurs sèches parfument les fruits blancs
ornés d’une étoile de badiane. La structure est grasse, au minéral enrobé, à l’architecture onctueuse, véritable confort buccal.
La carafe lui est propice, elle intensifie son caractère, le rend savoureux, ample, donne tous les indices pour traduire sa complexité. Celleci séduit sans ambages les crustacés, les coquillages, l’iode prononcé
des oursins, le croquant moelleux des makis aux différents poissons…
Élevage pour moitié en barriques neuves de chêne français et pour
l’autre en œufs béton. Vin issu d’une sélection de 0,89ha de vignes en
biodynamie de Vinya del Taus, propriété d’Éric Soler à Font-rubí en
Penedès.

Les Halos de Jupiter Vacqueyras 2010
Sombre avec des reflets pourpres, ce Vacqueyras émerveille par son nez
de garrigue et de pierres éclatées. Enfant du soleil, il respire la figue, le
cassis et l’arbouse. En bouche, le contraste entre ampleur et droiture
surprend. Les papilles oscillent de l’une à l’autre. Trouvant dans la première la sensualité qui entoure la rigueur des tanins, évaluant le minéral
salin qui se fond dans le charnu du fruit. C’est une gourmandise, mais
fraîche et subtile. Un plaisir de dégustation qui laisse découvrir sa complexité petit à petit, à chaque gorgée.
Bref, un vin qu’on veut explorer de l’entame à la lie, pour en découvrir
toutes les inclinations, les secrets, les coins cachés. S’il en reste, une
grillade, quelques saucisses un rien piquantes, une daube de légumes,
aideront à finir la bouteille.
Assemblage de 83% de très vieux Grenache et de Syrah de 35 ans issus
tous deux du Plateau des Garrigues, un sol de galets roulés compris dans
une matrice d’argile rouge, ancienne terrasse de l’Ouvèze, qui apporte
volume, caractère solaire et finesse tannique. Le vin est mis non filtré en
bouteille après un élevage de 1 an en 1/2 muids, les cépages assemblés
après malo.

Hervé Lalau – Daniel Marcil – Marc Vanhellemont

Les Halos de Jupiter, par Philippe Cambie
Ou comment porter au plus haut le cépage emblématique du Rhône
Sud… Philippe Cambie, œnologue auprès de nombreux domaines du
Sud de la Vallée du Rhône, s’explique: «Je sélectionne, chez les producteurs que je suis, quelques lots qui me plaisent, qui me parlent
Grenache. Je les élève ensuite de la façon qui me semble la meilleure
pour faire du cépage un révélateur de terroirs. Le Grenache est pour
moi le cépage-roi et le leader naturel de toutes les variétés du Rhône.
Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire s’entoure de
trois anneaux dont le halo est le plus proche. Il symbolise pour moi les
appellations qui expriment le mieux la personnalité du Grenache». Nos
coups de cœur vont à deux cuvées issues de cette gamme déclinée en
Côtes du Rhône rouge et blanc et en crus.
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Liste des importateurs
• Brusset - Colruyt/Cave de Justine/Vion - www.domainebrusset.fr/ - 15.00€
• Cal Raspallet- Buena Vida - 25.91€
• Cambie - Vinesse/Feys/Vinotheek Roeselare/Ide Vins
www.philippecambie.com/ - 17.30€ - 35.00€
• Combel La Serre - Wine Not - 8.60€
• Muradella - Buena Vida - 34.26€
• San Felice - Aroma - www.agricolasanfelice.it - 36.30€
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UN PETIT TOUR DANS

LES GRAVES
En complément à notre article sur
Pessac-Léognan (voir IVV de mars 2012),
voici le compte rendu d’une visite dans
les Graves au sens large
(Appellations Graves et Pessac-Léognan).

D

irection le Sud tout d’abord: on connaît
depuis plusieurs années le niveau de
qualité de propriétés telles Chantegrive,
Vieux Château Gaubert, Crabitey, Toumilon.
Toutes produisent des vins de Graves plutôt
classiques ayant progressé en élégance au
cours des dix dernières années. Mais il y a
plus…

Appellation Graves:
Vénus et La Chouette
Mon séjour a en effet été l’occasion de
découvrir deux domaines plus récents, aux

vins particulièrement intéressants. Dans un
style tendre et élégant le Château Vénus -6,
17 ha de vignobles à Preignac, propose un
rouge 2009 harmonieux que l’on boira avec
plaisir dès maintenant ainsi qu’un 2010 de
bonne fraîcheur avec des arômes de fruits
rouges et une note finement boisée.
Tout autre style au Domaine de la Chouette
situé à Logeats en bordure de l’appellation
Sauternes. Leurs 5,5 ha de vignes de 20 à 50
ans sont situés entre 40 et 70 m. sur le haut
d’un coteau, chose plutôt rare dans la zone
des Graves. Leur différence apparaît cepen-

dant surtout en dégustation. On a ici des
vins de caractère à partir de raisins très
mûrs, mais prenant le contrepied de la chaleur qu’a donné la maturité des baies, on y
travaille l’infusion plus que l’extraction par
des macérations longues à 20-25 degrés
maximum en petits volumes. La Chouette
Classique 2009 associe puissance et suavité
à une fraicheur minérale et des tannins fondus. Le spectre aromatique joue sur les
aigre-doux. Millésime oblige, le 2007 aux
arômes de tabac, de feuilles mortes et de

UNE RÉGION, DEUX APPELLATIONS
Berceau du vignoble bordelais, déjà mentionné par les Romains, les Graves sont une vaste
région s’étirant sur plus de 50km, des abords de Bordeaux à ceux de Langon.
Ce nom, ce vignoble le doit à son sol, graviers et galets roulés par les fleuves depuis les
Pyrénées et le Massif Central, mélangés à du sable et de l’argile qui restituent le soir la chaleur solaire accumulée durant la journée.
Malgré sa taille, elle est assez homogène – la raison d’être des deux AOC séparées (depuis
20 ans seulement) est plus à rechercher dans l’histoire (les grands châteaux au Nord, les
paysans-vignerons au Sud, avec tout ce que cela suppose de différences en termes d’image
et de finances) que dans les conditions physiques.
HL
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fruits rouges macérés offre une matière aérienne par comparaison,
tout comme un 2010 à la matière élégante, à la fraîcheur épicée et
aux tannins très doux. A retenir aussi un Graves blanc sec 2011 fermenté en barriques: bouche racée, une structure construite sur la
minéralité et l’harmonie, une sorte d’œuvre d’art dans le concert
des Graves blancs.

Château Chevalier et du Château de Garde, appartenant au groupe
Dourthe, et dont le vignoble a été retravaillé pour un plus qualitatif.
Celui-ci se manifeste déjà dans l’élégance des blancs 2010 et 2011, ce
dernier éclatant de fraîcheur minérale.

Bernard Arnould

AOP Pessac-Léognan: Rouillac et Le Sartre
Le Château de Rouillac, ce sont 36 ha sur Canéjan, aux portes de
Bordeaux, avec château, parc, écuries et 21 ha de vignes de cabernet
sauvignon et merlot, plus 3 ha de sauvignon blanc et gris. Le domaine
a été acheté en janvier 2010 par un entrepreneur, Laurent Cisnéros –
un fonceur. Le vignoble d’un seul tenant se partage entre un coteau à
la pente douce, argile et graves profondes, et des parcelles plus
sableuses en contrebas menant à la forêt landaise. Une sélection qualitative lors des assemblages débouche sur trois vins différents en
rouge. Si les 2009 ont été élevés par la nouvelle équipe, le millésime
2010 est leur premier enfant à 100%. Le nez du Château 2010 est
complexe, fruits rouges et noirs, réglisse, boisé intégré, la bouche allie
une vrai présence, finesse et délicatesse, les tannins sont juteux, la
chair savoureuse. Le 2009, fidèle au millésime se montre plus puissant, avec une trame tannique plus serrée avec une légère amertume
finale. Le Baron de Rouillac est le deuxième vin et le Dada de
Rouillac se veut le plus fruité, le plus gourmand avec cependant une
présence boisée. En blanc, le 2011 charme avec ses notes florales et
de pamplemousse, la matière se fait croquante et précise en bouche
avec une remarquable verticalité. Un domaine à suivre, donc.
J’en dirais autant du Château Le Sartre, situé à quelques encablures de
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Liste des importateurs
• Alpha Loire - Palais du Vin/Godaert & Van Beneden - www.andrelurton.com
• Chantegrive - www.chantegrive.com
• Vieux Château Gaubert - http://gaubert.e-monsite.com/
• Crabitey - Dulst/Feys/Vinifera/Godaert & Van Beneden/Maag Vins vignobles@debutler.fr
• Toumilon - www.chateau-toumilon.com/
• Château Vénus - Justin Monard Provino/Courtiers Vinicoles/Van Den
Bussche/Vinodis - http://chateauvenus.free.fr
• Domaine de la Chouette - www.domainedelachouette.fr
• Château de Rouillac - www.chateauderouillac.com
• Château Le Sartre - www.lesartre.com/
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CÔTE D’OPALE

ET SWARTLAND
Ce mois-ci, Jérôme Vanderputt nous
emmène du Touquet en Australie
en passant par l’Afrique du Sud.
Vaste Nature...

Avis de tempête sur la Côte d’Opale
Tous aux abris, le vin naturel a pris ses quartiers au Touquet Paris-Plage depuis un an
déjà. Baptiste et Delphine, couple à l’écran et
dans la vraie vie, ont jeté aux orties leurs
attributs de spécialistes parisiens du marketing pur et dur, du genre à décortiquer les
moindres faits et gestes de la ménagère pour
le compte des plus grandes multinationales
de la poudre à lessiver, et pris le risque d’installer un bar à vins naturels – Les Canailles –
dans le cadre douillet du Touquet. Le chaland, plus habitué à siroter un gin tonic au
bar du Westminster après une partie de polo
endiablée, peut maintenant s’encanailler sans
peur des lendemains vaseux. Baptiste propose une carte resserrée mais pointue de vins
naturels dont nous avons dégusté le fin et
délicatement parfumé Poulsard des Gruyères
d’Etienne Thiébaud (domaine des Cavarodes),
servi sur une tourte au b?uf d’Aubrac, après
avoir sifflé une jouissive Herbe Tendre du
Domaine du Possible, bulle rosée de syrah.
Un certain Pierre D'Haeseleer donne une
description pour le moins circonstanciée de
cette Herbe Tendre sur internet : « Pét' nat'
100% syrah. Nez très "nature", ferreux, terreux,
sanguin et lambic. Bouche tendre, fruitée,

bulle fine, impression de rondeur avec finale
sur du flan vanille et coup de fouet avec un
agréable côté poivré. TB. » CQFD !
Louable initiative, les vins – qui sont disponibles à la vente sur place – sont proposés à
table avec un droit de bouchon de 7 euros
pour tous les vins. Dixit Baptiste, ça fait
moins de marge mais ça tourne 2 fois plus en
volume, le client n’hésite pas à recommander
une bouteille quand c’est bon et pas cher. La
cuisine de Delphine est simple, efficace et
goûteuse: la carte change tous les jours et
reflète réellement les produits disponibles
sur le marché tous les matins. Entrées et desserts à 5 euros, avec des plats autour de 16
euros : avec des prix aussi étudiés, les 25
couverts sont pris d’assaut chaque soir.
Les Canailles, 73 rue de Paris, Le TouquetParis-Plage. Tél. : 03 21 05 03 03.

homme avisé qui n’avait pas forcément prévu
d’être utile à l’amateur de vins naturels.
Rappelons que le principal ennemi du vin est
l’oxygène, qui a la fâcheuse propension à
transformer notre breuvage favori en
vinaigre. Or, le vin dans une bouteille ouverte
qui n’est pas consommée dans les quelques
heures qui suivent son débouchage s’abime
rapidement du fait de son oxydation. Ce
phénomène est particulièrement accentué
pour les vins peu ou pas sulfités. Le BIB solutionne très efficacement ce problème
puisque la poche souple qui contient le vin
se dégonfle au fur et à mesure qu’elle se
vide, via un petit robinet prévu à cet effet, et
préserve ainsi le vin de tout contact avec

Le Bag-in-Box au service du vin
naturel
Thomas Angove aurait inventé le Bag-in-Box
(BIB) en Australie, il y a une cinquantaine
d’années. Cette invention était naturellement
destinée à simplifier le conditionnement de
vins bons marchés vendus en quantités
importantes mais aujourd’hui, la Rubrique du
Naturiste rend un vibrant hommage à cet
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révèle des arômes de baies rouges, d’humus, une pointe de fraîcheur
végétale et loin dans le fond, une discrète et fine allusion aux senteurs habituelles de caoutchouc brûlé caractéristique de ce cépage.
Les tannins sont plutôt sages et le vin est velouté. Quel plaisir de
déguster un tel vin de pinotage, si atypique mais trop souvent surextrait et boisé. Ici le vin est fruité, léger, joyeux, gouteux et digeste à
la fois, tout en gardant sa spécificité unique. Il a accompagné avec
délice un rôti de porc à l’orange, les saveurs de l’un s’étant parfaitement fondues dans les arômes de l’autre. A noter également un surprenant et formidable vin blanc à base d’hárslevelü, le cépage qui
apporte habituellement de la puissance aromatique au Tokaj. Ce vin,
sans sulfites ajoutés, est épicé à souhait, sur le poivre et le safran,
avec des arômes de pamplemousse et de poire, avec des notes minérales et une pointe de noisette. Très complexe, bien sec et bénéficiant d’une jolie amertume en fin de bouche pour en faire un vin
somptueux à marier avec un plateau de fromages au grand complet.
La Cave Coop, 21 rue Lesbroussart, 1050 Bruxelles; 02/6403340 Trésors à Gand : www.lestresors.be.

Jérôme van der Putt

l’air. Il existe des BIB de 3, 5 et 10 litres. Après une dizaine d’années
d’expérience avec ce système, le Naturiste peut affirmer avec satisfaction que le BIB est particulièrement efficace : 2 à 3 mois après son
ouverture, le vin sans sulfites en BIB n’est pas altéré et présente exactement les mêmes caractéristiques qu’à l’ouverture. J’entends déjà les
mauvaises langues : si le vin est mauvais à l’ouverture, en effet il ne
va pas s’améliorer mais s’il est excellent alors il le sera encore des
semaines après l’ouverture. Et les avantages du BIB sont nombreux:
contenant bon marché, facile à transporter et à stocker, plus écologique que des bouteilles de verre, pas d’oxydation du vin ni de risque
de goût de bouchon et prix du vin au litre généralement plus avantageux. Bon, il manque sans doute une touche un peu glamour mais cet
inconvénient est vite réglé en versant le contenu du BIB dans une
jolie carafe. A noter quand même que ce conditionnement vise les
vins à boire jeunes : il n’est pas conseillé de faire vieillir un BIB dans
sa cave. Enfin, profitons de l’occasion pour insister sur la différence
fondamentale qui existe entre le BIB et le cubitainer qui sert à transporter du vin en vrac. Une fois le cubitainer ouvert, contrairement au
principe du BIB, il faut impérativement en embouteiller le vin dans la
foulée. Alors que le BIB, ami du vin naturel, permet de se servir à son
rythme sans se préoccuper de la bonne conservation du vin.
Vivement que ce conditionnement se généralise pour les vins de
copains, en rouge et en blanc.

L’Afrique du Sud revue et corrigée
sans sulfites
Une rencontre intéressante à la Cave Coop, à Bruxelles. Craig
Hawkins, le jeune vinificateur du domaine Lammershoeck, situé dans
le Swartland, À une cinquantaine de kilomètres au nord de Cape
Town, m’a fait découvrir des vins issus de raisins bio, fermentés avec
leurs bonnes petites levures indigènes et ne faisant l’objet d’aucun
traitement ni correction à l’exception d’une très faible quantité de
sulfites pour certains vins seulement. Le pinotage LAM 2011 était particulièrement attractif, avec un jus frais et préservé de tout élevage
intempestif. Le vin est de couleur rubis profond et sombre et le nez
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L’APÉRO DES

COPINES
Pour inaugurer cette rubrique consacrée,
non aux vins féminins (qui n’existent pas),
mais au vin vu par les femmes,
quoi de mieux qu’un article sur
l’apéro entre copines?

Q

ue le ciel soit bleu ou non, que les températures nous incitent à nous asseoir à
une terrasse ou à nous calfeutrer devant un
bon feu de cheminée, l’apéro est LE moment
convivial par excellence ! De la simple anisette
aux apéritifs dinatoires, notre motivation
numéro un est le plaisir.
Si les hommes se contentent souvent d’ouvrir un paquet de chips et de transvaser
quelques cacahuètes dans un bol, l’apéro au
féminin est, pré-pa-ré et encore plus quand il
se passe entre copines ! Mais comment bien
choisir les vins qui vont le mieux avec nos
préparations? Heureusement, il y a IVV ! Voici
donc quelques propositions pour vos prochains
apéritifs.

La méthode
Pour que la dégustation se fasse de manière
optimale, j’ai invité 4 copines absolument pas
professionnelles mais bonnes épicuriennes,
et j’ai préparé quelques mises en bouche:
rillettes de saumon, houmous à la menthe et
dip au fromage de chèvre, basilic et tomates
confites pour quelques légumes crus et crackers. C’est chez Colruyt, Delhaize, Basin &
Marot et De Coninck que j’ai choisi mes vins.
Nous nous sommes réunies un soir de semaine pour déguster 31 bouteilles. Tenant compte que certaines n’aiment pas le rouge, alors
que d’autres ne supportent pas le blanc et
qu’il y en a qui ne jurent que par les bulles,
notre sélection devrait rencontrer tous les
goûts.

Trois bonnes bulles

Quatre blancs

Commençons par les vins effervescents
parmi lesquels nous avons vraiment flashé
pour le Champagne Vranken 1er cru ! De
robe jaune paille tirant vers l’ambre avec
quelques reflets verts. Le nez est enivrant car
il est intense, frais et complexe : du fruit, de
l’herbacé et un peu de bois. En bouche on
retrouve des fruits bien mûrs évoluant vers la
compote de coing et une vraie impression de
gourmandise. Il nous a offert une belle longueur et donnera certainement à vos apéritifs une belle impression de qualité. Ceci dit
ce Vranken 1er cru nous aurait bien volontiers
accompagné à table pour compléter nos piccatas de veau au citron et à la sauge.
Delhaize, 36,25€.
La dégustation du Champagne Pol a été une
grande surprise… dans le bon sens du terme !
Pour un peu plus de 11€ chez Colruyt nous
avons eu un joli vin, très agréable tant au
nez, relativement discret, qu’en bouche,
fraîche et fruitée! Impeccable pour l’apéro.
Ensuite nous sommes tombées d’accord sur
un vin un peu plus ensoleillé, le Jacob’s
Creek Chardonnay et Pinot Noir. Très
chouette vin blanc effervescent aux arômes
de citron et de pomme, dont les bulles sont
élégantes, vives et agréables. Son corps est
équilibré et loyal ; sa persistance moyenne. Il
s’est très bien marié avec les rillettes de saumon. Pour moins de 9€, cela vaut vraiment
la peine de l’essayer.

Le Marigny-Neuf 2011, de la maison
Ampelidae, issu de l’agriculture biologique.
Sur un sol de calcaire et de silex du Poitou,
ce sauvignon développe une saveur vive et
percutante. Puissance aromatique de végétal,
de goyave et de fruits très murs au nez. Vif et
gras il offre un excellent retour en bouche. Il
a particulièrement bien fonctionné sur le dip
au chèvre ainsi qu’avec les rillettes de saumon ! Basin & Marot, 11€.
Le Tramontane Macabeu de 2010 est un vin
de pays des Côtes Catalanes, dans le
Roussillon. Elaboré avec un vieux cépage traditionnel catalan il offre des arômes subtils
et frais. Au nez, il a une personnalité originale : anisée, un peu de fenouil, de poivre et
une touche de miel. La bouche est ronde,
suave, on retrouve de la mangue. Corps
structuré et élégant. Très bon rapport qualité/prix, mais vu son originalité, je l’aurais
plutôt destiné à un dîner de coquillages et
crustacés. De Coninck Wine & Spirit, 7,70€.
Et puis deux Chardonnay.
Le Saint Véran 2011, un joli Bourgogne du
sud, du Domaine de la Feuillarde, qui révèle
un nez floral, où se joignent pêche, abricot,
ananas et en bouche un bouquet de fruits
exotiques parfumés au jasmin. Un petit côté
« passe-partout » mais un prix abordable :
5,99€ chez Colruyt.
Enfin le Chablis 2010 de Laroche : top. Un
nez complexe, frais et minéral. En bouche, il
est frais, suave et tout en harmonie, on
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JULIE VERBEKE

retrouve des notes de poire et de pomme. Un délice qui fonctionne
très bien avec notre apéritif mais qui s’accordera impeccablement
avec les huîtres, les poissons et même une belle volaille. Delhaize,
11,99€.

Trois rouges
Un Beaujolais, le Régnié 2011 de Georges Descombes. Vin d’apéritif
impeccable; très beau nez expressif (framboise, girofle, cannelle et
quelques touches herbacées). En bouche, il est très sur le fruit tout
en étant équilibré et structuré. 12,50€ chez Basin & Marot.
Le Languedoc Les Gamines 2009 du Domaine de la Marfée! Le nez
puissant annonce des fruits rouges, essentiellement la cerise noire, et
une certaine fraicheur. La bouche est fine et veloutée, expression
d’un vin dont les arômes sont complexes. Il est assez long, porté par
des notes poivrées. Basin & Marot, 14,10€,
Enfin pour terminer notre coup de cœur: Le Ventoux La Vieille
Ferme 2011 (Perrin & Fils). Nez très agréable de fruits rouges (cerise) et
des notes originales de caramel. Nous nous sommes délectées en
dégustant car il est délicieusement rond et nous a offert des cerises,
du cassis, de la mûre avec un peu de piment et de poivron au final.
N’attendez pas, si ce vin est parfait pour l’apéro, il fonctionnera également très bien avec quelques belles tranches de jambons et saucissons de premier choix comme avec les premiers barbecues du printemps ! Et puis, ce qui ne gâte rien, le prix est tout petit: 4,99€ chez
Delhaize.
Tchin!

Julie Verbeke

Liste des importateurs
• Chablis 2010 Laroche - Delhaize - 11,99€
• Champagne Pol - Colruyt Pol - 11.00€
• Gamines 2009 Domaine de la Marfée
Basin & Marot - 14,10€
• Jacob’s Creek Chardonnay et Pinot Noir Colruyt - 9€
• Marigny-Neuf 2011 Ampelidae
Basin & Marot* - 11.00€
• Régnié 2011 Georges Descombes
Basin & Marot - 12,50€
• Saint Véran 2011 Domaine de la Feuillarde Colruyt - 5,99€
• Tramontane Macabeu de 2010
De Coninck* - 7,70€
• Ventoux La Vieille Ferme 2011 Perrin & Fils Delhaize - 4,99€
• Vranken 1er cru - Delhaize - 36.25€¤
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NAISSANCE D’UNE APPELLATION :

TOURAINE-OISLY
Une nouvelle AOC en Touraine, basée
sur le sauvignon? Voila un concept qui,
a priori, n'a rien pour nous emballer.
Et pourtant…

À

tort ou à raison, nous considérons que le
grand cépage blanc de la Touraine est le
chenin; d'autre part, le sauvignon est déjà
tellement répandu dans le monde (la
Nouvelle Zélande en arrache) que le choix
d'en faire le seul cépage possible d'une nouvelle appellation est pour le moins osé...
En outre, il y a déjà trop d'appellations en
France. Trop pour ce qu'elles proposent de
vraiment différent; trop pour la compréhension du consommateur final.
Mais bref, IVV a été invité sur place, pour le
lancement officiel de la nouvelle dénomination. Veni, vidi, bebi…

La démarche
Nous avons écouté, d'abord. Les vignerons
nous ont expliqué le lieu et la démarche.
En résumé: les vignes habitent entre Loire et
Cher et ne font pas de manières; quelques
parcelles sont limitrophes de Cheverny au
nord; les plus sudistes regardent le Cher. Les
vignes se situent surtout sur les points hauts
(côte 130) quasiment sur la ligne de partage
des eaux. Tout compris, dans la zone retenue,
le sauvignon représente 800ha (sur 1500 ha
plantés). Mais Touraine-Oisly n'est pas une
aire d'un seul tenant, avec une frontière, un

périmètre. Non, à Oisly, la délimitation est
parcellaire. Concrètement, cela signifie que
chaque vigneron propose une ou plusieurs
parcelles, les réclame pour la mention.
Jusqu'à présent, seuls 20 ha ont été acceptés!
Comme on est dans une logique de hiérarchisation, l'ODG estime que seuls 10% du
sauvignon produit dans la zone pourrait à
terme porter la mention Touraine-Oisly.
Le cahier des charges encadre les rendements (60 hectos/hectare, contre 65 en
Touraine simple), mais aussi l'élevage: les vins
doivent rester sur lies jusqu'au 30 avril suivant la récolte. Un profil organoleptique a

VOUS AVEZ DIT «TYPICITÉ» ?
On l’a vu, les vignerons ont décidé de procéder à une dégustation préalable à la déclaration, pour vérifier que les cuvées proposées ont bien le profil souhaité. Louable effort.
C'est aux vignerons de décider ce qu'ils veulent faire de leur appellation, pas aux journalistes. Mais dans trois vins au moins, j'ai nettement perçu la présence d'un sucre résiduel qui
leur confère une personnalité bien différente des autres. Idem, dans deux autres cas, pour
l'alcool, sensiblement et perceptiblement plus élevé. Quid de la fameuse typicité? Ou bien
doit-on accepter plusieurs variantes?
Il s'agit de la première année de déclaration, on devra donc attendre les prochains millésimes pour savoir quelle direction les vignerons décident de prendre...
HL

LIONEL GOSSEAUME
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ACTUALITÉ

ABONNEZ-VOUS À

Recevez votre revue favorite 6 fois par an
et cinq dropstops
(pour tout nouvel abonnement).
été défini (agrumes, fruits exotiques, fraîcheur et volume grâce à l'élevage sur lies).
L'adéquation des vins par rapport à ce profil est contrôlée par une
dégustation à l'aveugle et sans débat, qui regroupe 5 jurés au minimum (tous vignerons de l'appellation). Un système de points de pénalité permet de recaler les produits présentant trop d'écarts par rapport à la norme souhaitée.

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.

Pourquoi le sauvignon?
D'accord, mais pourquoi le sauvignon? Pour les vignerons, le choix est
justifié par l'histoire: le cépage est attesté dans la zone depuis 1905 c'est un certain Fabel Bardou qui l'aurait introduit au domaine des
Corbillières... Une cuvée en atteste toujours. Plus tard, bien plus tard,
à partir des années 1980, les jolis vins de la cave coopérative de Oisly
et Thésée ont contribué à populariser le sauvignon du cru, jusqu'en
Europe du Nord.
Le choix se justifie aussi par les sols: sableux en surface (nous
sommes dans un ancien désert) et argileux en dessous, ils conviennent bien au sauvignon, qui n'aime pas trop le stress hydrique. La
maturité arrive lentement, les arômes sont préservés.
On parle uniquement de sauvignon blanc, le gris ne fait pas partie de
l'encépagement autorisé.

Nom: ..............................................................................................................................................................................................................

Et maintenant: mes préférés:

Prénom: ......................................................................................................................................................................................................

LIONEL GOSSEAUME 2011 CLIMAT N°1
Ananas pamplemousse, très expressif, bouche assez volubile, retour
du fruit

Société: .......................................................................................................................................................................................................
Adresse: ......................................................................................................................................................................................................
C.P.: ................................................................................... Commune:

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

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

Date expiration:
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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IVV 158

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

VIGNERONS DES COTEAUX ROMANAIS CUVÉE "TERRE D'ICI" 2011
Agrumes, fleurs blanches au nez, assez rond en bouche, et bien fluide.
Un vin délicat.
DOMAINE PRÉ BARON 2011
Agrumes, zeste d'orange, beaucoup de fraîcheur en bouche; un poil
de sucre ne finale, mais bien fondu.
DOMAINE DES CORBILLIÈRES 2011 CUVÉE FABEL BARBOU
Une cuvée à la mémoire du grand père Fabel, qui aurait introduit le
sauvignon en Touraine
Joli fruit frais. Cédrat, pomelo, bouche fraîche, fumé, pierre à fusil.
C'est mûr, c'est gourmand. Fermons les yeux, on pense à Pouilly... bien
plus qu'à la Nouvelle Zélande. Comparaison n'est pas raison, bien sûr.

Hervé Lalau
Liste des importateurs
• Corbillières - www.domainedescorbillieres.com - Wijnenfinesse
• Gosseaume Lionel - www.lionelgosseaume.fr – Vinopio/Soete Huys
• Pré Baron - www.domaineprebaron.com
• Vignerons de Oisly & Thésée - guillaume.bretel@uapl.fr - VPS
• Vignerons des Coteaux Romanais - www.cavevignerons-romanais.fr
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LE CORBEAU ET LE PINARD

IL FAUT SAUVER LE SOLDAT

MONTBRISON…
Je brûle la politesse à mon ami Marc,
habituel fournisseur de cette belle
rubrique, mais c’est pour une bonne
cause. Et il y a urgence.
Le fromage dont je vais pour parler est
en voie de disparition, mais il ne tient
qu’à nous de le sauver…

A

l’Ouest de Lyon, le Forez (on ne prononce pas ce «z»), abrite non seulement les
Côtes du même nom, valeureuse AOP vineuse aux excellents gamays, mais des monts. Et
sur les flancs de ces monts, qui séparent le
Forez de l’Auvergne, et qui culminent à
1600m, une valeureuse AOP fromagère: la
Fourme de Montbrison.
Que le nom de fourme (qui a donné fromage
en français normalisé), la forme ronde et les

taches bleues de cette pâte persillée ne vous
induisent pas en erreur: il ne s'agit pas d'un
parent pauvre de la Fourme d'Ambert, mais
d'une spécialité à part entière.

A l’Est du nouveau
Les différences tiennent au climat, à l’homme
et à la tradition. Le côté Est du massif, la partie Montbrison, est un peu plus sèche que la
partie auvergnate. Et puis, ici, on n’a jamais
parlé l’occitan, mais un dialecte de la langue
d’Oïl. Plus prosaïquement, la Fourme de
Montbrison est salée dans la masse, et non
massée, comme celle d'Ambert. Elle présente
aussi un peu moins d'alvéoles et donc de
penicillium au cm2. Autre particularité : sa
croute orangée, due notamment à un cerclage
d'épicéa.
Malgré cette belle identité, la Fourme de
Montbrison est menacée de mort. Si la zone
de production théorique s'étend sur 33 communes du Département de la Loire, seules 3
fromageries en produisent encore. Les
volumes seront bientôt trop faibles pour
intéresser une quelconque grande surface
hors de la région, et moins on en trouvera,
moins on en demandera.
Votre mission, cher lecteur, si vous l'acceptez,

est donc de retrouver le chemin du fromager,
du spécialiste, pour acheter ce petit pan du
patrimoine fromager français et mondial.
Ce patrimoine, si vous n'y prenez garde, ne
sera plus représenté que par quelques
emmentals sans croûte, des chèvres insipides, des "spécialités" de marque flash-pasteurisées et quelques morceaux de plâtres
fallacieusement affublés du nom de campagnards par des as du marketing - du genre de
ceux qui sont capables de vendre de l'autobronzant au Sahara et des congélos aux
Esquimaux.

La Journée du Patrimoine
Toute ressemblance avec ce qui se passe
dans le monde du vin n'est pas fortuite. IVV a
beau être très critique avec les AOC (parce
qu'elles sont rarement à la hauteur de leur
promesse), nous n’en militons pas moins pour
que se maintiennent les produits authentiquement "nés quelque part". Des produits qui
ne sont peut-être pas destinés au plus grand
nombre, mais que l'on doit s'efforcer de préserver, non seulement au nom de la diversité
des productions et des terroirs, mais aussi au
nom de la diversité des goûts des consommateurs.
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LE CORBEAU ET LE PINARD

PORTRAITS CROISÉS

LES FRÈRES COURBIS,
DES ARBRES AUX VIGNES

Demandez donc une Fourme de Montbrison
à votre fromager, vous aurez le sourire de la
fermière, et même, peut-être, celui de la
vache. Ce sera votre BA de ce début d'année,
vous visiterez un musée de saveurs, ce sera
votre Journée du Patrimoine…

Accords locaux… ou pas
Et côté vin ? Vous pouvez bien sûr essayer
les accords locaux. A ce titre, je vous propose les Gamays des Côtes du Forez (Domaine
du Poyet), ou de la Côte Roannaise (Domaine
Sérol).
Mais vous pouvez aussi oser une douceur ; je
vous conseille donc le Muscat de Saint Jean
de Minervois, cuvée « Sélection Petit Grain»
de la cave Coopérative. Ou encore, soyons
fous et sortons de France, un Tokaj 3
Puttonyos du Château Megyer – là encore,
avec ces vins là, vous contribuez à protéger
un héritage mondial qui a moins besoin de
protection Unesco que de consommateurs.
Vous voyez, on peut faire du bien tout en se
faisant plaisir !`

Hervé Lalau

Liste des importateurs
• Cave Coopérative de Saint Jean de Minervois www.muscat-saintjeanminervois.com - Nicolas.
• Poyet - www.domainedupoyet.com
• Megyer - www.pajzos-megyer.com - www.vascogroup.com /La Maison du Vin/ Vinalgros/Concept
Vins/Maison du Vin/Manigart/Feyen/Verhelst 12.59€
• Sérol - www.domaine-serol.com
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Dominique et laurent Courbis
(on ne prononce pas le "s" final),
ont repris le domaine familial de
Châteaubourg dans les années 90.
C'est un des plus vastes de Saint Joseph
(24 hectares, dont 18 de rouge).
On y a toujours fait du vin, mais la
grande activité, à l'époque, c'étaient les
fruitiers, notamment les abricots…

A

ujourd'hui, le domaine est exclusivement
viticole - ça paie mieux, et puis surtout,
c'est plus exaltant. Laurent est au chai,
Dominique à la vigne. Des gens simples qui
laissent volontiers leurs vins parler pour eux.
L'essentiel des vignes blanches étaient déjà
plantées du temps du père; Dominique et
Laurent ont surtout planté du rouge, sur les
arêtes granitiques.
Les frères Courbis possèdent aussi 8 ha sur
Cornas. Sous les deux appellations, ils proposent à la fois des cuvées d’assemblage et des
vins de parcelle.
Enfin, ils viennent d'acheter quelques arpents
à Saint-Péray et à Crozes, mais il faudra
attendre l'an prochain pour en déguster le
fruit.
En attendant, voici deux vins parmi les plus
représentatifs de l’esprit dans lequel ils travaillent (recherche de l’élégance, de la typicité de chaque parcelle).
LES ROYES BLANC 2010
Les Royes, c'est une parcelle de 6ha dont 1 de
blanc, sur sols calcaires. Les vieilles marsannes y sont vendangées un peu plus tard
que sur les autres vignes.
2010? «Une année élégante et digeste», selon
les Courbis. Au nez de l'anis, des épices; du
pain grillé; la bouche est ample, complexe,

plutôt grasse; finale très ouverte, quelques
notes de miel d'acacia et petit retour du pain
grillé. 100 % marsanne, vinifiée 12 mois en fût
neuf. Prix consommateur: environ 26 euros
15/20
CORNAS LES EYGATS 2010
«Ce sont des vignes de 20 ans, plantées à une
altitude de 300m. Les raisins mûrissent lentement, ce qui laisse aux anthocyanes tout le
temps de se libérer. C'est toujours la dernière
parcelle que nous vendangeons, généralement
début octobre».
Très vif au nez, petits fruits des bois (mûre,
airelle), quelques notes fumées (50% du vin
est élevé en bois neuf); la bouche est tendue, on pense à de la cerise noire, acidulée,
du cuir, des épices (cannelle). Les tannins
sont bien présents mais très suaves. Un
Cornas tout en contrastes, élégant mais tranchant, délicat mais gourmand. Impressionnant
et très long en bouche. 36 euros. 17/20

Hervé Lalau

• www.vins-courbis-rhone.com
• domaine.courbis@numeo.fr
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ART ET VIN

WHITE ALBUM,
BLUE NUN

De nombreux vins sont liés à la création
artistique sous toutes ses formes.
C’est l’objet de cette rubrique. Pour cette
première livraison, nous nous intéressons
au vin des Beatles…

O

ctobre1968. Les Fab Four enregistrent
le White Album. Non sans efforts. Le
groupe vient de perdre son manager, Brian
Epstein, et des conflits larvés apparaissent
au grand jour entre les membres du groupe.
John Lennon insiste pour que sa nouvelle
compagne, Yoko, soit présente à tous les
enregistrements. Paul Mc Cartney intervient
de plus en plus dans les choix de production. George Harrison est frustré que si peu
de ses chansons soient retenues sur chaque
album. Ringo Starr supporte de moins en
moins les luttes d’égo entre ses partenaires
et se replie sur sa famille.
L’album, très disparate, entre rock, blues,
balades, folk et expérimentions, illustre
assez bien cette dispersion, cet éclatement.

Un petit coup de blanc…
L'ambiance lors des sessions est assez délétère. Alors, un petit coup de blanc, cela
peut aider. À l'époque, en Angleterre, un vin
rencontre un succès digne de la
Beatlemania: le Liebfraumilch de Blue Nun.
Bouteille bleue, saveur acidulée, doucereuse, c'est le genre de chose que les enfants
de la guerre sirotent sans y penser ; avec
d'autant plus de plaisir qu'ils ont été sevrés
de sucre dans leur enfance.

« Synesthésie »
Et c'est donc ce que les Beatles boivent au
studio d'Abbey Road pendant l’enregistrement de Long Long Long – un morceau lent
signé Harrison. Lennon est absent. Mc

Cartney est à l’orgue; une note de l’instrument secoue l’ampli sur lequel a été posé la
bouteille de Blue Nun. Celle-ci se met à
vibrer, émettant une sorte de cliquetis
bizarre. Les Beatles, qui aiment les sons
improbables, le gardent à l’enregistrement,
on entend donc distinctement ce bruit de
verre à la fin du morceau (à partir de 2’39’’).
A l’époque, dans les milieux artistiques, on
parle beaucoup de «synesthésie» ; on
mélange les sensations: «tangerine trees and
marmalade skies»… Est-ce la consommation
de drogues, ou bien seulement l’air du
temps? Les poèmes, les chansons mettent
des couleurs sur les sons, des odeurs sur les
mots; incidemment, cette mode sera reprise
plus tard par de nombreux critiques vineux:
ne dit-on pas d’un vin qu’il a la bouche cristalline, par exemple? Ou qu’il est solaire?
Et puis, dans Glass Onion, toujours sur le
White Album, John Lennon évoque une réalité déformée, le monde vu au travers d’un
cul de bouteille…

Mais la marque Blue Nun, elle, existe toujours. Rachetée à Sichel par le groupe
Langguth, elle vend aujourd’hui plus de 5
millions de bouteilles par an – plus que
dans sa période de gloire des années 70.
Mais il faut dire que son offre ne se limite
plus au Liebfraumilch. C’est aujourd’hui une
marque ombrelle pour ses blancs secs du
Palatinat, du merlot de Provence, du rosé
espagnol…

Hervé Lalau
Mais sur Long Long Long, la synesthésie est
réelle: on peut vraiment entendre un vin!
Bien sûr, pour les œnophiles, l’histoire
aurait été encore plus belle si les Beatles
avaient carburé à l’Egon Mueller. Mais on ne
peut pas changer l’histoire…

Blue Nun, la métamorphose
A peine un an après cet enregistrement, le
groupe se sépare.
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CES PAGES OUBLIÉES

HUMAGNE ROUGE,

CÉPAGE RUSTIQUE DU VALAIS…
L’Humagne rouge, génétiquement
différente de la blanche, se trouve bien
représentée sur les pentes valaisannes.
On pourrait le croire autochtone comme
d’autres «spécialités» du canton.
Mais non, elle trouve son origine
de l’autre côté du Grand St Bernard,
en Val d’Aoste.

O

n passe la frontière et on change de
nom, pourquoi faire simple quand on
peut faire compliqué? L’Humagne rouge est
attestée au moins depuis le début du 19es
dans le Val d’Aoste, elle aurait même pu être
implantée par les Romains. Mais autour de
Sarre et Arvier, elle s’appelle Corniola ou
Cornalin, cherchez l’erreur. La responsabilité
de cet échange de patronyme incombe à
l’agronome Jean Nicollier qui rebaptisa dans
les années 1970 le Rouge du Pays en Cornalin,
croyant le cépage original disparu en Val
d’Aoste. Il n’avait pas fait le lien avec
l’Humagne rouge, arrivée en Valais à la fin du
19es et pratiquement disparue quelques
décennies plus tard. Curieusement, c’est la
Suisse qui l’a relancé ! A la fin des années 60,
le même J. Nicollier le fait redécouvrir aux
Valaisans et en fait la promotion. L’Humagne
rouge reconquière son territoire et occupe
aujourd’hui plus de 100 ha. Le Val d’Aoste, lui,
attendra la fin des années 80 pour le réimplanter. Pour corser l’histoire, l’Humagne
rouge est issue du croisement entre le
Cornalin du Val d’Aoste et un cépage inconnu, une affaire à suivre...

La plante
Rustique et vigoureuse, l’Humagne rouge ne
craint guère la coulure, ni la pourriture. Par
contre, l’oïdium et les acariens peuvent l’in-
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quiéter. C’est un cépage de 3e époque qui
aime les terres profondes des bas de
coteaux, demande un bon ensoleillement et
un rendement limité pour mûrir suffisamment, sinon ses vins sont végétaux. Ses
grandes feuilles vert foncé pentagonales se
découpent en trois ou parfois cinq lobes.
Fortement cloquées, elles offrent un pourtour dentelé. Les grappes assez compactes
sont de taille moyenne à grande et de forme
cylindro-conique aux grosses baies arrondies
de couleur noir bleuté.
Son moût peu acide donne des vins au
caractère sauvage assez marqué aux arômes
caractéristiques de mûre, de lierre et de violette.

L’Humagne de Robert Taramarcaz
Humagne rouge 2011 Tradition AOC du
Valais Domaine des Muses
Rubis sombre ceint d’améthyste, elle a le nez
fumé, on dira rustique, d’une rusticité éduquée, affinée, qui livre ses parfums avec parcimonie mais opiniâtreté. Puis, la succession
de notes fruitées et épicées se diffuse en
séquence rythmée, en duos bien exprimés.
Mûre et sous-bois viennent en premier, suivi
de la senteur un rien végétale de l’écorce de
chêne parfumée de violette, un pétale de
pivoine vole à la rencontre d’une gelée d’airelle, la senteur du cuir poivré évoque la

morille. Un nez complexe dont les subtilités
se retrouvent en bouche. Une sensation buccale qui ne cache pas plus que le nez sa rusticité. Les tanins y sont presque civilisés, la
fraîcheur franche et la longueur se déploie
avec générosité, le tout soutenu par une
trame minérale qui rivalise avec le relief tannique. Un vin de caractère dont les vignes
poussent sur des parcelles calcaires et pentues à l’entrée de Sierre.
Cette Humagne rouge s’accorde avec facilité
au gibier, mais fonctionne également bien
avec l’agneau.

Le domaine
Il a été créé en 1992 par Nicole et Louis
Taramarcaz; leur fils Robert, œnologue diplômé à Dijon, les rejoints 10 ans plus tard. Situé
à Granges, au cœur du Valais, le vignoble
principal comprend 5 ha qui se blottissent au
pied des deux collines de Pintset, près de
Sierre.
Quatre autres hectares de vignes se dispersent sur les communes de Fully, Vétroz,
Chalais, Salquenen et Rarogne.

Marc Vanhellemont

Liste des importateurs
• Muses - www.domainedesmuses.ch
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IVV WINE PARTNERS
T 04/342 68 92
F 04/ 344 33 73
RUE BASSE-WEZ 339B - 4020 LIÈGE
info@cavedesoblats.com
www.cavedesoblats.com

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

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

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

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

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

T 03/233.03.03

Caviste - Foies gras - Champagnes - Caviars & idées cadeaux

T 0478/29.74.39

VOLKSTRAAT 31 - 2000 ANTWERPEN

BOUTIQUE - 6, RUE GRANDE - 7330 SAINT-GHISLAIN
CAVEAUX - 121, RUE SAINT-PIERRE - 7340 COLFONTAINE

info@adbibendum.be
www.adbibendum.be

lescaveauxdelie@eliecuvelier.be
http://www.eliecuvelier.com

T 0475 66 77 05 - 02/520 13 43
T 02/353 07 65 - F 02/353 07 10
CH. DE BRUXELLES 37 - 1410 WATERLOO
info@deconinckwine.com

KAAPWIJN IMPORT DE LEEUW
TARANTELLASTRAAT 20 - 1070 ANDERLECHT
peter@kaapwijn.be - www.kaapwijn.be

T 02/772.40.65
BRUSSELSESTEENWEG 7
9090 MELLE

T & F : 09/233.35.36

Les Caves
de L’Abbaye d’Aulne
071 51 98 28

VINS ESPAGNOLS ET PORTUGAIS

alhambra@alhambra.be
www.alhambra.be

RUE VANDERVELDE 279 - B-6534 – GOZÉE
jpgezels@skynet.be
http://www.cavesdelabbaye.be/

AVENUE ORBAN 3 - 1150 BRUXELLES
orban@deconinckwine.com

T 02/640.44.65
AV. DU PESAGE 1 - 1050 BRUXELLES
pesage@deconinckwine.com

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

www.deconinckwine.com

T 065/84 26 32 - F 065/35 49 86
CHAUSSÉE DU ROEULX 47A - 7000 MONS
info@melchior-vins.be - www.melchior-vins.be

MIS EN BOUTEILLE

DES VINS
015/51.75.08

T 02/772.50.05 F 02/772 41 21

DUIVEBERGEN 13 A - 3140 KEERBERGEN
angelique.detroeye@skynet.be
www.ange-vin.be

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

HERVÉ MARTIN

T 09/356.68.76
F 09/356.69.87

0474/611 670

DORPSSTRAAT 42 - 9080 LOCHRISTI

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

misenbouteille@skynet.be
www.misenbouteille.net

BRUNIN -GUILLIER
T 03/238.05.84
F 03/237.51.13

069 54.61.39
02 375 46 36
GRAND-ROUTE 75-77
B-7530 GAURAIN-RAMECROIX
info@vinsbrunin.be - www.vinsbrunin.be

1469 CHAUSSÉE DE WATERLOO
1180 BRUXELLES
info@chai-bar.be - www.chai-bar.be

DESPERT & Co
ZAGERIJSTRAAT 25
2960 ST-JOB-IN-'T-GOOR
info@despert.be - www.despert.be

0476/580.235

VERLIPARK UNIT B.1.26 - LICHTSTRAAT
2400 MOL
info@labuenavida.be - www.labuenavida.be

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

VORDENSTEINSTRAAT 102 A
2900 SCHOTEN
info@mondovino.be - www.mondovino.be

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

From the Mediterranean and the New World

T 014/45 13 03 - F 014/45 49 17

T 03/658.20.20 - F 03/658.61.51

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

GRISAR & Co

Bernard Poulet

S.A.

Importations de Vins Fins

T +32 2 729 23 41
AVENUE DES OLYMPIADES 20
B-1140 BRUXELLES
www.carrefour.eu

KAPITTELSTRAAT 20 - 3740 - BILZEN
info@christiaens-wijnhuis.be
www.christiaens-wijnhuis.be

CALLEBEEKSTRAAT 257
B-2620 HEMIKSEM
hervedesvins@gmail.com

T 02/414 41 39 - 0475/27.84.93
RUE DES BÉGUINES 118 - 1080 BRUXELLES
www.pouletvins.be - b.poulet@skynet.be

Publicité payante

03/303.52.43 - 0473 98.05.96
T 089/85.40.29 - F 089/86.32.96
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IVV WINE PARTNERS
WINE-NOT
Spar retail
T 02/583 11 11

BIO – BIODIN – NATURE

T 02/513.47.74
F 02/513.53.09

BASIN & MAROT
INDUSTRIELAAN 23 - 1740 TERNAT
www.sparretail.be

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

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

014/21.26.93
Lierseweg 20 - 2200 HERENTALS
www.vaneccelpoel.be
info@vaneccelpoel.com

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

T 071/31.32.27 - F 071/32.54.0
AVENUE J. HENIN 5 - 6000 CHARLEROI
lavigneraie@skynet.be
www.lavigneraie.com

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

WIJNAGENTUUR
www.vinotrade.be

Contact 03/658 18 35

VITIS VIN. BVBA

T. 09 220 08 17 - 0479 26 03 12

Publicité payante

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

The best producers with the best distributors Spain/France/Italy/Portugal/Germany/Austria

FRANK :+32 474 510 656
frank.van.den.bogaert@pandora.be
MICHEL:+32 477 752 106
verbraeken.michel@gmail.com
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