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Dossier IVV : Primeurs 2012

Dans son dernier comité vins, l'Institut National de l’Origine et de la
Qualité (INAO-Q) a avalisé le Volume Complémentaire Individuel pour
les vins blancs d'appellation.

Vignobles de l’extrême : Le Szauwerli
Les beaux mariages : La Londe

Décryptons: les vignerons français vont pouvoir établir une réserve de
vin les années de fort rendement, au dessus du rendement plafond,
qu'ils pourront réincorporer dans les vins des années suivantes, en cas
de récolte déficitaire.

Saint-Chinian
Visité pour vous : Perrin

La Confédération Nationale des Producteurs de vins d'Appellations
d'Origine Contrôlées, qui y est favorable, parle «d'assurance récolte d'un
nouveau genre». C'est oublier un peu vite que la production française
est déjà excédentaire.

Dégustation IVV : Sancerres blancs
IVV Travel : Tunisie express

De plus, qui osera prétendre que la production au dessus des plafonds
annuels, dans une année pléthorique, sera d'une qualité adéquate? Et
surtout, similaire à celle d'une année déficitaire avec laquelle on sera
appelé à l'assembler…
Cette nouvelle règle revient à permettre de mélanger du 2003 et du
2004. D'accord, ça se faisait déjà, mais demain, ce sera généralisé.

L’autre route des vins argentins
Best wine bar of BCN
Le corbeau et le pinard : La Moselle Luxembourgeoise

C'était bien la peine de militer, pendant des années, pour que seuls les
vins d'AOC aient le droit de porter un millésime. Voila que demain,
l'assemblage sera possible.

Art et vin : Miraval

On laisse entendre qu'il y aura des limites (on ne pourrait dépasser 10 hl
à l'hectare au dessus du plafond de rendement de l'appellation). Mais
quand on passe les bornes, il n'y a plus de limites.
Et puis, le problème n'est pas uniquement celui d’un accroissement marginal de la production: en définitive, c'est toute la production de l'année
qui sera au dessus du rendement maximum autorisé. Cela revient donc à
relever le plafond.
Est-ce à dire qu'il est trop bas, aujourd'hui? Et est-ce ainsi qu'on va assurer
la typicité des vins face à la fameuse "standardisation" que craignent les
Jeunes Agriculteurs? Ils étaient très remontés, l’année dernière, contre
la libéralisation des droits de plantation, et là, on ne les entend plus.

Un domaine sous la loupe : Château Mondoyen
Mise à jour : Valpolicella
Ces pages oubliées : la coda di volpe
Caracterres : Nicole Deriaux
Sud-Est Asiatique

Pourtant, relever le plafond, c'est une autre manière d'augmenter la production. Sauf que là, bien sûr, ce sont les producteurs déjà en place qui
pourront produire plus...
Tout ne serait donc qu'une affaire de droits acquis, de protectionnisme?
Pincez-moi, je rêve!

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

Jusqu’à présent, pour les vins d'AOC, les choses étaient claires, un 2010
n'était pas un 2012, et encore moins un 2003. Et demain? Et bien demain,
on aura toujours un doute.

Hervé Lalau
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DOSSIER IVV

PREMIÈRES DÉGUSTATIONS
DES 2012

Le 2 avril 2012 fut le premier jour d'une longue
saison, très longue saison, pluvieuse, humide
et sans lumière. Un truc qui vous rend
claustrophobe. J'en sais quelque chose,
c'est là que je crèche.

2

AVRIL/MAI 2013

P

etit flash back: le lundi 2 avril commençaient les dégustations des
2011 en Primeurs. De ce jour-là, jusqu’au 14 mai suivant pluie tous
les jours sans exception. Les réserves en eau des sols ne s'en sont pas
plaintes ! De la mi mai à la mi juillet bien consommée : de belles
journées et de la flotte.
Faites le compte, avril, juin, juillet : plus de flotte que la moyenne
trentenaire. Côté ensoleillement : déficit en avril (moitié!), en juin et
en juillet. Floraison, fécondation, fermeture de la grappe, nouaison... :
pas la joie pour la viticulture, les retards végétatifs s'accumulent,
l'hétérogénéité s'installe à tous les niveaux, cépages, sols, expositions …
L'été s'installe enfin après la mi-juillet mais la véraison est en panique
et ne fait pas son retard. Fin août les vignerons espèrent beaucoup
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de septembre pour sauver le millésime puis
c'est sur octobre qu'ils comptent mais que
nenni, les caprices des cieux se font entendre
à partir du 20 septembre, pluies et manque de
soleil,... les jeux sont faits.
2012 n'est pas perdu pour tout le monde.
Ok, les rouges semblent avoir bu la tasse, les
liquoristes se repassent en boucle « Le sens
de la vie » des Monty Pythons, ... mais les
blancs secs devraient se marrer : ils adorent
les années en 2 et en 7, 2012 doit bien leur
aller.

La réalité réserve parfois des
surprises
Voilà pour la théorie, mais la réalité réserve
parfois des surprises. Oui les blancs secs sont
bons, oui ce n'est pas la joie pour les liquoristes, mais non ce n'est pas si catastrophique
pour les rouges.
Au contraire, dans l'ensemble, pour certains
groupes les vins sont bons : pas grands,
mais bons. Les dégustations syndicales par
exemple, de Bourg, Blaye ou Cadillac
(anciennement Premières Côtes de
Bordeaux) même si dans l'ensemble nous
n'avons pas à faire à des vins consistants,
contrairement à 2011 où les vins étaient
souvent déséquilibrés et arrogants, nous
avons à faire cette fois-ci à des vins dociles,
fruités, juteux, de bons équilibres et de fait
très plaisants.
Il est probable que cette année encore soit
davantage celle des Graves, Pessac Léognan
et du Libournais selon les terroirs plutôt
que du Médoc. Logiquement, les cépages
précoces sur sols structurants et chauds
doivent tirer le maximum d'avantages. Le duo
merlot et graves étant sans doute l'idéal.
Mais nous attendrons la fin des dégustations en primeurs pour commencer à
esquisser des conclusions.

Le grand bal des primeurs,
épisode 1, La Grappe
En attendant, la grande dégustation des vins
sous la houlette de Stéphane Derenoncourt,
nous a apporté son lot de confirmation.
Le sens de l'équilibre chez Stéphane
Derenoncourt, me stupéfait chaque année.
Cette année 2012 n'était pas une année facile
pour la viticulture et pourtant il semblerait
que Stéphane Derenoncourt ait aimé l'exercice
et qu'il l'ait judicieusement résolu.
On a presque envie de dire que tout est
bon. Rien n'est prétentieux, rien n'est arrogant.
L'expression mise sur l'équilibre, sur la buvabilité. Certes c'est plus compliqué pour les
médocains mais pour tous les autres il y
aura moyen dans un an ou deux de boire
des coups bien sympas !

CHÂTEAU LARCISSE DUCASSE

Coups de cœur
COMPLEXITÉ NOTÉE > 15/20
Château Pavie Macquin (16/20) à Saint-Emilion
et Château Petit Village (16/20) à Pomerol,
semblent pouvoir traverser tous les temps,
imperturbables. Le Château Beauséjour
Duffau-Lagarosse (15+/20) n'a pas produit la
tuerie de 2011, mais n'en demeure pas moins
au sommet.
COMPLEXITÉ NOTÉE 15/20
De belles surprises dans cette catégorie où
aux cotés de Clos Fourtet et Château
Larcisse Ducasse (Saint-Emilion), Château
Les Carmes Haut Brion (Pessac-Léognan),
Château Talbot (Saint-Julien), se glissent
deux vins absolument étonnant d'équilibre et
composition et sans aucun doute supérieur
à 2011 : le Domaine de l'A (Castillon) et le
Château Brown (Pessac Léognan).

CHÂTEAU LES CARMES HAUT BRION

COMPLEXITÉ NOTÉE 14+/20
Autour des attendus Saint-Emilionnais
Château La Tour Figeac, Château Guadet
toujours un peu plus chaud que les copains,
Château Rol Valentin qui a perdu un soupçon de gourmandise, se hissent le Clos de
Carmes (ex Thil Compte Clary) à Pessac
Léognan et Château Bel Air à Pomerol.
COMPLEXITÉ NOTÉE 14/20
Un délicieux Château Clarisse «Vieilles
Vignes» de Puisseguin, le toujours très sérieux
et précis Château Vrai Canon Bouché à
Canon Fronsac, et le Château Haut Nouchet
à Pessac Léognan.
COMPLEXITÉ NOTÉE 13+/20
Le toujours très «merloté» Clos Vieux
Taillefer à Pomerol, le Château La Rousselle
à Fronsac, le dernier millésime du Château
La Croix Lartigue à Castillon, programmé à
disparaître l'année prochaine, le Château
Capet Guillier et Château La Bienfaisance
qui ont fait nettement mieux qu'en 2011, et
un étonnant Château Haut Bernat à
Puisseguin-Saint-Emilion.
COMPLEXITÉ NOTÉE 13/20
A Francs, chez les Thienpont le château La
Prade semble se débattre un peu pour s'imposer alors que Alcee qui signe son deuxième
millésime a trouvé de la précision et de la
crédibilité. Le Château Belle Colline à Blaye,
le Château Clarisse à Puisseguin ou le château
Hanteillan dans le Médoc misent d'entrée
de jeu sur la souplesse tandis que Château
Claud Bellevue et Château Côte Monpezat
à Castillon, cherchent un style plus appuyé.
La bonne surprise vient sans doute du château
Courteillac (Bordeaux) qui a trouvé le ton juste.

3

IVV159FR

14/04/13

12:17

Page 4

DOSSIER IVV

Et trois blancs pour finir
Château Jean Faux (Bordeaux) produit son premier millésime de blanc.
Juteux, fruité, aiguisé, en toute simplicité. (Compléxité 12+/20 Plaisir
14/20)
Le Château Les Charmes Godard (Francs) est revenu à une expression
plus modeste. Lui que nous avons encensé pendant des années pour son
éloquence, il s'exprime ici comme un bon Entre 2 Mers frais et nerveux
(Complexité 13-/20 Plaisir 14/20)
Le château Hosten Picant à Saint Foy Bordeaux vinifie le premier
millésime vraiment plaisant. A sa mesure et sans arrogance.
(Complexité 13/20 Plaisir 16/20)

Fabian Barnes
COMPLEXITÉ NOTÉE 12+/20
Le Château Puygueraud (Francs) est là mais il est un peu amputé de
gourmandise.
Château L'Isle Fort est aussi au rendez-vous mais un soupçon anguleux.
Château Magdelaine Bouhou à Blaye est en forme. Quant au
chouchou Château Gree Laroque (Bordeaux) il tient une place plus
raisonnable cette année en raison d'une inattendue structure droite
un peu sévère qui met en danger sa finale.
COMPLEXITÉ NOTÉE 12/20
Le Château Jean Faux (Bordeaux), égal à lui même, fraicheur, fruit,
équilibre

IVV159FR

14/04/13

12:17

Page 5

DOSSIER IVV

BORDEAUX 2011
UN AN APRÈS

Le 20 mars dernier, Millésima ouvrait
ses portes sur une grande dégustation
des Bordeaux…2011.

CHÂTEAU TROLONG MONDOT

A

l’heure où à Bordeaux, le journaliste viticole échauffe son palais, masse ses
muqueuses et étire ses zygomatiques afin
d'affronter les structures d'acier, les chapes
de béton, les arêtes tranchantes de tous les
vins en chantier qu'on décoffre momentanément à l’occasion des Primeurs 2012,
Millésima nous invite à découvrir, en avantpremière… le millésime précédent !
Certes, Patrick Bernard ne néglige pas l’importance de ce que la presse pourra dire du

CHÂTEAU CANON LAGAFFELIÈRE

millésime 2012 ; mais en attendant c'est bien
le 2011 qu'il a acheté, qui va rentrer dans ses
chais dans peu de temps et qu'il veut vendre
vite et bien.
Cette initiative, sans aucun doute empreinte
de bon sens commercial, est aussi une
manière élégante de nous dire : «attention
les gars, pensez à aiguiser vos crayons». La
difficulté des dégustations primeurs, du fait
de la rusticité des vins, d'une part, du fait du
nombre inhumain d'échantillons dégustés, de
l’autre, rendent le jugement des critiques plutôt sévère en général. Une façon de nous
dire : «N'oubliez pas que l’élevage fait partie
de l'équation».
Justement, si tel est le message, rassemblons
nos notes de dégustations et rapprochons
les de celles que nous avions rédigées, voici
un an, sur ces mêmes vins, lors des dégustations en primeur.
Notons en préambule que tous les vins (une
grosse centaine) sont des étiquettes connues ;
la grande majorité appartient à l'association «
Union des Grands Crus ». Un concentré de ce
qui se fait de mieux à Bordeaux. Tous sont
des Crus Classés ou assimilés (Pomerol) une
dizaine de crus proviennent d'appellations
plus modestes (Castillon, Fronsac,...) mais

sont l'élite de leurs appellations respectives.
Il ne s'agit donc pas de l'analyse de tout le
Bordelais.

De l'évolution des vins
de mars 2012 à mars 2013
Tous les vins dégustés en 2012 comme en
2013 sont annotés de l'une de ces trois mentions :
• « x » (j'aime),
• « = » (bien fait mais pas d'enthousiasme
particulier)
• ou « o » (je n'aime pas).
La comparaison entre les annotations de
2012 et de 2013 révèle que sur la centaine de
vins, un seul vin passe de « x » en 2012 à « o »
en 2013 et 2 vins passent de « = » à « o ».
Parallèlement, 3 vins passent de « o » à « x »
et 5 vins passent de « « o » à « = ».
13 vins passent de « = » à « x » alors que 7
vins passent de « x » en 2012 à « = » en 2013.
Tous les autres vins, soit plus des 2/3, ont
reçu la même critique en 2012 et en 2013.
Les améliorations constatées peuvent traduire la difficulté des dégustations en primeurs,
et surtout l'importance de l’élevage. Mais
elles illustrent aussi la difficulté qu’ont les
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DOSSIER IVV

vignerons à préparer les échantillons pour le Primeurs – parfois, le
mieux est l'ennemi du bien.
La dépréciation peut traduire un élevage raté, ou un accident en
cours d’élevage, ou encore un échantillon primeur non représentatif
de la production.
Les vins mal notés en primeur ne deviennent que rarement de bons
vins après un an d'élevage. Echantillons mal conçus ou palais fatigué,
la marge d'erreur sur les vins écartés reste faible.
Les vins très bien notés en primeurs ne deviennent pas mauvais un an
après. Un seul vin dans cette dégustation fait exception, le cas restera
sans doute énigmatique.

Coups de cœurs
« Pessac-Léognan est sans doute l'appellation qui à le plus fort taux
de bons et grands vins du Bordelais (...) Le Médoc est très moyen et le
Saint-Emilionais, très hétérogène, affiche les plus belles réussites ».
Voici ce que nous écrivions, en avril 201, à propos des Bordeaux 2011.
La dégustation chez Millésima confirme ces dires. Pessac Léognan et
Saint-Emilion réunissent de nouveau les plus belles bouteilles de ce
millésime.
13 vins sortent du lot de par leur densité, leur profondeur, leurs
tenues sur la longueur. Ils reçoivent tous la même note en complexité
(15/20). La note de plaisir les partages.
La merveille des merveilles, le Domaine de Chevalier: un régal
d'équilibre et de charme (18/20).
Château Canon, Château Canon Lagaffelière, Château Trotevieille,
Château Troplong Mondot et Château Pavie Macquin, tous de saintémilion, ainsi que Château Petit Village à Pomerol sont remarquables,
ils sont l'expression de l’élégance, la vraie; celle où rien ne dépasse,
pas la moindre aspérité (tous 17/20).
Enfin, Château l'Evangile (Pomerol), Château de Fieuzal (PessacLéognan), Clos Fourtet et Château Larcis Ducasse (Saint-Emilion),
Château La Lagune (Haut- Médoc) et Château Smith Haut Lafitte
(Pessac-Léognan) pour lesquels j'ai noté de légères aspérités, ils n'en
demeurent pas moins de bien belles bouteilles (toutes notées entre
15 et 16/20 pour le plaisir).

DOMAINE DE CHEVALIER
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Onze autres vins reçoivent 14/20 en complexité. Château ChasseSpleen (Moulis), Château Cos Labory (Saint-Estèphe), Château
Lascombes (Margaux) et Château Montlandrie recoivent les préférences en terme de plaisir (16/20). Ils sont suivis de Château Lespault
Martillac (Pessac-Léognan), Château Prieuré Lichine et Château
Malescot Saint-Exupéry (Margaux), Château Cantemerle (HautMédoc), Château Feytit Clinet (Pomerol), Château Grand Corbin
d'Espagne (Saint-Emilion) et Château d'Aiguilhe (Castillon).
Enfin 4 vins, moins complexes (13/20) mais qui donnent envie d'être
bus: Château Canon Pécresse (Canon-Fronsac), Clos René (Pomerol),
Château Pique Caillou (Pessac-Léognan) et, dans une variation un peu
exubérante, le Château Fombrauge (Saint-Emilion).

CHÂTEAU TROTTEVIEILLE

Belles bouteilles
12 vins reçoivent 14+/20 en complexité. De belles bouteilles mais qui
manquent un soupçon de précision, un soupçon de profondeur, sur
les finales par rapport aux précédents.
Château Malartic Lagravière et Château Haut-Bailly à PessacLéognan, Château La Dominique, Château Laroze et Château Fleur
Cardinal à Saint-Emilion, Château Lagrange et château Beychevelle à
Saint-Julien, Château Lafon Rochet, et Château Haut-Marbuzet à
Saint-Estèphe, Château Sociando-Mallet en Haut-Médoc et le
Château Poujeaux à Moulis.

Fabian Barnes
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VIGNOBLES DE L’EXTRÊME

LES VINS DU SZAUWERLI
De retour de ce vignoble à la fois
historique et méconnu, notre nouveau
collaborateur Herwig Fischer nous fait
partager ses impressions.

Vous avez dit "Szauwerli"?
Cette ancienne république autonome de
l'URSS, indépendante depuis peu, se trouve
sur les contreforts de l'Oural, au niveau du
72ème parallèle, et son vignoble est donc
un des plus septentrionaux du Monde.
Autre particularité: elle est essentiellement
peuplée d'Allemands de la Volga (déportés là
du temps de Staline). Plus étonnant encore: on

y trouve une petite communauté de Jurassiens
français, venus à l'instigation de Louis Pasteur,
qui s'est rendu plusieurs fois au Szauwerli à la
fin du 19ème siècle pour un cycle de conférences sur la fertilité.
Malgré leur petit nombre, l'influence de ces
"Zhurassniks" est réelle, surtout dans le secteur
du vin. Ils occupent également des places
importantes dans l'administration et la politique locale. Les deux communautés cohabitent assez harmonieusement, malgré, ou à
cause de la barrière de la langue.
La petite république, grande comme le CostaRica et le Luxembourg réunis, ne produit qu'un
seul vin. Mais quel vin! Le fameux Szauwerwy
est en effet le vin le plus acide au monde.
Cette acidité serait d'ailleurs à la base de sa
longévité.

Une question de maturité

NUUSKRËK

Pour assurer la sous-maturité propice à l'obtention de vin à fort potentiel de garde, les
vignes sont plantées au revers des coteaux,
dans des zones à l'abri du soleil. La région
bénéficiant par ailleurs d'un déficit d'ensoleillement naturel (812 heures de soleil par
an relevées à la capitale, Skorb), ces vignes
présentent des conditions idéales pour un
cycle court de la plante, qui puise dans le sol

à forte teneur en micaschistes la lumière
réfléchie des étoiles.
Le vignoble compte actuellement 1120 ha,
répartis entre 41 vignerons. 40 d'entre eux,
représentant 12 ha en totalité, sont affiliés à
la coopérative de Grössly, la petite capitale
du vignoble szauwer.
L'autre domaine appartient au Docteur Gröss,
le Maire de Grössly, également Président de
l'Office National de la Vigne et du Vin, et
fondateur de l'Amicale Trans-jurassienne, qui
avait organisé le voyage. J'en profite pour
remercier le Docteur et ses filles pour leur
excellent accueil.

Deux qualités
Un peu de technique viticole : le mode opératoire est ici assez original. Le vigneron szauwer
vendange vert au sens strict du terme, en
fonction de la dureté des baies. Pour estimer
le degré de sous-maturité, on utilise ici, non
pas un réfractomètre, mais un casse-noix en
cuivre, le Nuuskrëk. Dans les années exceptionnellement chaudes, l'ajout d'acidité est
autorisé, à concurrence de 50g par litre. Cet
ajout se fait traditionnellement par l'incorporation au moût de la Szauwerlikor, un
concentré de jus de citron où ont été préalablement macérés des feuilles d'artichaut et
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VIGNOBLE DE L’EXTRÊME

TOUSZOUR-PAMUR

des zestes de kaki, additionnés d'un peu de lait de chèvre rance.
Une qualité spéciale, le Gruh-Spehtszauwerli, est réalisée à partir de
raisins exceptionnellement récoltés à maturité, avec un pourcentage
de 30% minimum de raisins gris-nobles (Gruh-Edältruhbe), touchés
par la pourriture grise.
Le pourcentage des baies grises (30%, 50%, 80%) détermine la catégorie
du vin: 3 Pourynios, 5 Pourynios, 8 Pourynios.
Mais cette spécialité est relativement rare, et assez peu appréciée des
locaux, qui raillent son côté "roubyniolos" ("efféminé"). On l'utilise plutôt
dans les moutardes, à l'instar de notre verjus..

La dégustation
Mes confrères Laurent Probst, Olif Grosjean et moi-même avons pu
participer à une verticale de deux millénaires de la maison Gröss, de
Zsüra (à trois kilomètres à l'Est de Grössny - terroir argilo-volcanique).
Voici mes notes:
• GRÖSS 1612 "TARASS -BULBA" (cépage Pamur): Notes kaki sous la robe
brune. Mais quelle vivacité! Rrrh! Le vin du réveil par excellence.
A attendre.
• GRÖSS 1066, CUVÉE WILHULM (cépage Touszour-Pamur, une mutation
du précédent). « Urgzh! », comme disent les Grössniks. Encore du
fruit sous l'acidité, quand même. Citron jaune, citron blanc. Gros
potentiel.
• GRÖSS 800 "KARLOVY" (cépage inconnu): Un vin très franc, sans
concessions, sans fioritures. Attention aux chaussures tout de même.
La dégustation s'est poursuivie dans les allées du Fesztival International
des Vins de Grössny, en l'agréable compagnie des trois filles du Docteur
Gröss.
En résumé, ce voyage a été pour nous comme un retour aux sources
de la vivacité.
Et comme on dit à Skorb: "Szauwer stërk". Traduction libre: "toute
l'acidité qui ne te tue pas te rend plus fort".

Herwig Fisher

Plus d'info: Office de Tourisme de la République Démocratique
Acidique du Szauwerli, www.rdas.urgh
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LA LONDE

OU LA PROVENCE GOURMANDE
La Londe est une des dénominations de
terroir des Côtes de Provence, née en
2008. Une vraie reconnaissance
qualitative. Et côté accords gourmands?
Pas de problème, en voici, répartis pour
vous en deux services, midi et soir.
Un rendez-vous festif qu’on ne peut
refuser quand la convivialité pointe
le bout de son nez.

C

ourses faites. Recettes préparées et
empaquetées. Deux grands paniers ! Un
pour les bouteilles, l’autre pour les victuailles.
En route pour l’estran. Celui qui vous fait rêver.

Pique-nique à la plage
Lever les yeux, les plonger dans l’azur. Lever
le verre, admirer le contraste du rosé. Tendre
les lèvres, le déguster. Apéro, prémices des
agapes ensoleillées. Rouges et blancs ont
droit de cité. Nuances différentes sur la profondeur du ciel, mais un plaisir buccal tout
aussi grand.

Quelques classiques et d’autres
revisités…
Tapenade, anchoïade, poivronnade rouge et leur corbeille de légumes crus joliment taillés
C’est facile ? Déposez les raviers sur les nattes,
débouchez les vins dans la foulée, ils colorent
déjà les verres tendus. Blanc ou rosé ? Rosé
avec l’anchois…
Revaou rosé 2012, Domaine Revaou
Velouté comme un abricot, tant en couleur
qu’en texture, il évoque les gelées de fruits
jaunes et blancs, pomme, poire, pêche, abricot, un peu de figue blanche douce et juteuse. De quoi affoler les anchois, surtout quand
ils découvrent les notes anisées de la bouche.
Ils en perdent même leur sel, mais ce manque

d’esprit passager met en exergue le melon
teinté de lavande.
Le poivron rouge, dont on mélange d’ail et
d’huile d’olive la chair sortie du four, ou l’olive
concassée s’en accomodent tout aussi bien
Amplitude rosé 2012
Cave des Vignerons Londais
Le poivron donne au vin des impressions boisées qui disparaissent au profit d’herbes aromatiques, romarin et sauge soulignés de cade.
Puis les papilles se font plus inquisitrices ;
l’amertume délicate de l’écorce de pamplemousse équilibre alors l’élan sucré du légume.
Ou affermit celle de l’olive...

recette apportée dans la contrée par les
Grecs. Rouget, loup, seiches et moules s’enroulent dans un tourbillon immobile. Laissent
le temps d’oser un rouge…
Prestige rouge 2010 Domaine La Sanglière
Aérien certes, mais pourvu d’un tempérament fruité bien prononcé, ce vin évoque la
cerise et la fraise. Les tanins à peine civilisés
apportent la griffe utile à l’accroche du plat.
Décapent la gelée pour tout de go aller à
l’essentiel. Il se délecte du filet de rouget. La
seiche le rend fou comme le loup. Le safran
l’aide à gober la moule. Cerfeuil et pomme

Place à de curieuses sphères
L’Aubigue blanc 2011, Domaine Les Fouques
Doré clair comme un rayon sur l’onde, il confit
le cédrat et l’abricot, fait croquer la bouche. À
le goûter, on le croit volontiers fait pour
l’apéro et les agapes maritimes. L’assise minérale parfumée de fleurs d’oranger et d’amandier se lie sans broncher aux embruns iodés.
La longueur épicée de poivre et de cumin,
une pointe de fenugrec, puis le pamplemousse rehaussent cette complexité; la bouillabaisse en gelée n’a qu’à bien se tenir.

Bouillabaisse en gelée
Jaune safran, elle fige le temps. Boule de cristal qui nous révèle les secrets de l’antique

BOUILLABAISSE EN GELÉE
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Tarte aux abricots
Eva rosé 2012 Domaine Desachy
Elle a un charme fou. Habillée d’abricot, coiffée d’un pétale de rose, elle se poudre le nez
d’épices, gonfle sa robe de figue blanche et,
fraîche et gourmande, croque à pleine dents
le fruit de la pâtisserie. Puis, élégante, elle
reprend avec doigté un beau morceau de
gâteau. Nous voilà subjugués.

Le vent se lève, le sable vole, il est
temps de rentrer…
TARTARE DE DORADE

de terre jouent les figurants, c’est charmant.
Prestige blanc 2012, Domaine des Myrtes
Plus classique, épicé de plantes aromatiques
et de citron confit. Très agrume, il a le caractère vif qui sied au plat, avive la saveur des
poissons sans entrer en conflit avec le safran
qu’il enrichit de cumin et de cardamome.
L’accord s’en retrouve plus intense, plus complexe.
Symphonie rosé 2012,
Château Sainte Marguerite
À la première gorgée, on le croit facile, simplement fruité ce rosé, sans grande prétention. Mais c’est se tromper! Ses gelées de
fruits jaunes transforment la bouillabaisse en
concerto buccal, relayé par le minéral qui
aidé du floral nous joue une symphonie
maritime sur un développement iodé.
Surprenant.

Tartare de dorade, carpaccio d’artichaut violet
Le rosé et l’artichaut sont faits pour s’entendre. Leur ajouter un tartare de dorade est
un plaisir supplémentaire.
Les Valentines rosé 2012,
Château Les Valentines
Un nez de melon, d’abricot, de fleur d’oranger adoucissent l’amertume du légume.
Simple, puis quand il s’ouvre, avoue son
minéral, son croquant, son fruit délicat, ses
épices, sa fraîcheur croquante, comme il sied
de l’apéro jusqu’au dessert.

Ce soir, c’est chez moi
Sur la terrasse, la table se dresse. L’astre se
couche en jouant des trois couleurs. Les
convives arrivent et trinquent au bonheur
simple d’être entre amis réunis. Tout est prêt.
De la cuisine surgit l’odeur délicate de
l’agneau qui cuit, elle n’en donne que plus
envie de déguster les agapes sur la nappe
étalés. D’autres bouteilles se débouchent, on
veut tout essayer !
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Tartines de sardines
Nous choisissons un rouge, cette fois...
Baguier rouge 2009
Château de la Jeannette
Voilà un vin qui sait comment manœuvrer
avec les poissons gras. Bien concentré, il
offre des tanins mûrs qui laissent couler un
jus sensuel, il y a de la joie et si on l’imagine
un rien rafraîchi à l’apéro, on en gardera pour
les sardines avec lesquelles il fait un tabac

Homard en Bellevue tout simplement
Une grosse noix de mayonnaise bien assaisonnée pour l’accompagner. Les doigts se
précipitent sur les demi-bestioles et maculent dans le même temps la délicate transparence du rosé, ternissent l’éclat du blanc.
Juste un instant, ils ont du répondant.
Confidentiel rosé 2012
La Londe St André de Figuière
Saumon pâle, il étale ses saveurs d’abricot, de
melon jaune, ses épices douces, curcuma, un
rien de gingembre, parfument le décapode.
Puis, l’envolée nous fascine, minérale et puissante, elle emporte l’animal, le fleurit de
lavande, le comble de fruits, souligne son
iode d’un zeste de mandarine et annihile la
mayonnaise pour n’en garder qu’une pointe
de poivre.

GRAND AÏOLI

Grand aïoli
De l’ail, de l’huile d’olive, un jaune d’œuf, du
sel et l’aïoli naît en quelques tours de fouet.
Légumes, poissons et bulots s’y trempe avec
délectation.
Les Fouques rosé 2012
Domaine Les Fouques
Confitures de pêche et de melon, ananas
confits, abricot sec, mangue, très poivré. La
bouche croquante flirte avec la grande maturité, c’est ce qui permet de contrebalancer
l’ail et de proposer aux légumes joliment
taillés le substrat minéral qui structure ce rosé.

Salade de poulpe
Les tentacules grouillent dans le saladier et
impressionnent le rosé.
Prestige rosé 2012 Domaine de la Sanglière
Saumon lumineux, son nez délicat délivre de
légers embruns iodés. Ils se mélangent aux
senteurs de garrigue et font transiter le poulpe de la mer vers la terre. La bouche minérale au juteux intense de groseille, framboise et
grenade, bien épicé et rafraîchi d’agrume au
goût ajoute sa note fruitée citronnée à la
vinaigrette.

Olivier blanc 2011
Château Tour Saint Honoré
Avec sa bouche un peu austère, ce vin est
tout le contraire du précédent. Sa structure
droite s’enrobe de sauce avant d’aborder le
crustacé. Leur dialogue parle d’épices, puis
de ce miel d’acacias qui adoucit le sel, des
fragrances d’ananas et de carambole qui leur
concèdent un petit air exotique.

Souris d’agneau carottes confites

TARTE AUX ABRICOTS

La souris n’est guère difficile et trouve rapidement son bonheur dans un rouge. Les
carottes, parfumées de romarin, c’est plus
compliqué. À la fois moelleuses et croquantes, leur douceur perturbe facilement.
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longueur sur le poivre et le léger piment. Il transforme
le Banon en dessert épicé.
Les recettes sont inspirées du livre Mes tables d’été

Marc Vanhellemont
Photos François Millo

Liste des importateurs

BANON

Réserve rouge 2009 Château du Galoupet
Superbement bien dessiné, il se sert de l’impression boisée de son
élevage pour retracer les contours de la racine, lui tisse un décor tannique rafraîchissant, lui ajoute du cumin, ce qui lui donne un accent
tonique qui du coup réveille la souris. Le fruité vient se déposer
comme une dentelle sur le plat délicieux.
Château Vert rouge 2010
Un rouge onctueux qui réclame à grand cri la souris, ses tanins soyeux
servent de décor au développement fruité épicé. Il y a du croquant,
de la fraîcheur, du fruit. Une belle longueur, une finale un peu fumé
aux impressions de cade.

Tian de légumes
Bien coloré, respirant fort le thym et le laurier, les trois couleurs
l’agréent.
Collection Privée blanc 2012
Château Maravenne
Floral, la bouche minérale tout en relief avec du croquant, droite avec
une petite austérité agréable… elle rappelle les promenades lapidaires, les effluves de maquis de bord de mer, avec des impressions
d’iode qui équilibrent la douceur des tomates, oignons et courgettes.
Seigneur de Piegros rosé 2012
Château l’Aumérade
Nez de marmelade d’orange et de mandarine. Minéral en bouche, on
y retrouve les marmelades d’agrumes parfumées de cannelle et de
réglisse bien propice au mélange de légumes.
Les Forts de Léoube rouge 2009
Château Léoube
Aérien, seul, il est un peu rustre, mais bien accompagné, il se révèle
un compagnon des plus agréables de l’anchoïade ou la tapenade qu’il
tutoie avec aisance ; mais quand il rencontre les légumes grillés, il
exulte, le tian lui va comme un gant. Il apporte une structure nouvelle
au plat, le rend fruité, plus épicé.

Banon
Confidentielle blanc 2011
Domaine St André de Figuière
Grillé, il évoque le toast du matin nappé de gelées d’orange et de
poire. De la pâte d’amande, le trait fugace du zan. Plein, ample, rafraîchi de citron vert, de mandarine, de kumquat et de fruits blancs. La

• Aumérade - Bleuzé - www.aumerade.com
• Cave des Vignerons Londais
cave-des-vignerons-londais@wanadoo.fr
• Desachy - www.domaine-desachy.com
• Fouques - fouques.bio@wanadoo.fr
• Galoupet - www.galoupet.com
• Jeannette - www.chateaulajeannette.com
• Léoube - www.chateauleoube.com
• Maravenne - www.maravenne.com
• Myrtes - domainedesmyrtes@free.fr
• Revaou - domaine-revaou@hotmail.fr
• Sainte Marguerite – Cinoco*
www.chateausaintemarguerite.com
• St André de Figuière – Pirard
www.figuiere-provence.com
• Sanglière - www.domaine-sangliere.com
• Tour Saint Honoré - www.chateautoursthonore.fr
• Valentines - Lansac vins - www.lesvalentines.com
• Vert - contact@chateau-vert.com
www.vinsdeprovence.com

GRÂCE AUX WINE BOX VOUS DÉCOUVRIREZ
À CHAQUE FOIS UNE NOUVELLE GAMME DE
PETITS ET GRANDS TRÉSORS.

Le Wine Box vous est proposé en deux versions et
ceci de manière occasionnelle, trimestrielle ou
mensuelle. Chaque vin sera accompagné de sa
fiche technique (Histoire, Cépages, Assemblages,
Arômes, Accords..) de sorte à pouvoir identifier
vos sensations et parfaire vos connaissances !
Le contenu de chaque Wine Box est soigneusement
sélectionné et composé par Bernard De Vriendt
Sommelier Conseil (diplômé) et Joery de Lille
(meilleur jeune sommelier de Belgique 2007).
Bernard sillonne toute l’Europe pour trouver les
meilleurs nectars et les plus exclusifs !
En bref, le Wine Box est un voyage découverte
pour vous, vos amis, votre famille, vos collègues,…
Vitis Vin - Industriepark Drongen 15 b - 9031 Drongen
T. +32 (0)9 220 08 17
www.vitisvin.be - www.cookexperience.be
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BON ANNIVERSAIRE

L’APPELLATION SAINT-CHINIAN :

UNE TRENTENAIRE !
Comme en Bourgogne, l’origine du
vignoble de Saint-Chinian remonte à ces
fameux moines bénédictins, défricheurs
acharnés. Saint Anian, disciple de Benoît
d’Aniane, fonde au VIIIe siècle une abbaye
autour de laquelle il développe la vigne.
Ce monastère donne plus tard son
nom au village : Sanch Anian.
La vigne y connaîtra une longue histoire.

©CIVL www. claudecruell.com

1982, année de l’AOC
Desservie par la voie de chemin de fer, la
commune de Saint-Chinian constitue dans
les années 1950 un carrefour économique
régional important. Connue et réputée
comme étant un marché du vin prospère,
cette VDQS née en 1945 sous le nom "Côtes
de l’Orb et du Vernazobre" produit sur ses
coteaux des vins d'une qualité suffisante
pour revendiquer l’AOC. Ce sera chose faite
en 1982 sous la dénomination fédératrice de
Saint-Chinian, laquelle a donc fêté ses trente
ans en novembre dernier. Sur deux terroirs

sensiblement différents, l’appellation regroupe 20 communes et s'étend sur 3300 ha, soit
10% du vignoble des appellations du
Languedoc. Dans le nord, schistes et grès
dominent un paysage rocailleux, accidentés
et par endroit franchement sauvage. Au sud,
calcaire, argile et bauxite s’agglomèrent en
une couche de terre superficielle. Celle-ci
recouvre un ensemble de petits plateaux
inscrits dans un paysage de collines vallonnées
et de petits ruisseaux avec leurs zones alluvionnaires de galets roulés. Le Saint-Chinian
rouge domine nettement la production (89%)

grâce à son encépagement typiquement languedocien : grenache noir, syrah, mourvèdre,
carignan noir, cinsault noir, lledoner pelut.
Outre 10% de rosé, on y produit aussi 1% de
blanc lequel bénéficie de l’AOC depuis 2005.
Question cépages et assemblage, a la base le
grenache blanc doit être présent au minimum
à 30% et au maximum à 70 %; il peut être
associé à la marsanne, la roussanne, le rolle et
encore quelques autres cépages dits complémentaires (viognier, clairette, bourboulenc,
maccabeu, carignan blanc). Avec 450 producteurs sur une zone d’AOP de 3300 ha, une
variation de sols et de paysages et de nombreux microclimats, on comprend qu'il y règne
une grande diversité de styles de vins et de
qualité. De mon dernier séjour, j'ai retenu
quelques noms, tous proposent des vins
fidèles à leur terroir.

Domaines « Coups de Cœur »

MAS CHAMPART

MAS CHAMPART
Quel travail accompli par Isabelle et Mathieu
depuis la création du domaine en 1976 et de
leurs premiers vins arrivés sur marché belge,
au début des années 1900. La finesse des tannins, la précision et la tension sont devenus
les qualités récurrentes de ces vins issus de
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D’autres domaines de qualité
Yannick Pelletier travaille 10,5 ha de vignes
dans le nord de l’appellation, aux confins des
délimitations de Saint-Chinian et Faugères.
Ses trois cuvées rouges offrent une belle
expression de saveurs fruitées avec pour chacune une structure différente mais toujours
équilibrée.
Domaine du Tabatau, à l’opposé du précédent en termes de localisation (sud de l’appellation), de terroirs et de profil de vins, il
offre des matières plus larges, plus robustes,
avec arômes de fruits réglissés et de fruits
secs sans pour autant oublier la fraîcheur.

DOMAINE MADURA

l'argilo-calcaire. De plus, ils offrent un potentiel de vieillissement conséquent; je pense à
ces cuvées phares du domaine : Le Causse du
Bousquet (avec 55 à 65% de syrah) et le Clos
Simonette (composé de 70% de mourvèdre,
le solde en grenache). Finalement, signalons
cette nouvelle cuvée de blanc, en "Vin de
Pays Mont de la Grage", dans les millésime
2010 et 2011; elle présente un assemblage
bien particulier mettant en valeur de vielles
vignes de terret bouchet et du grenache gris.
LES EMINADES
Luc et Patricia ont créé leur domaine en 2002.
En dix ans ils ont su imprimer leur patte à des
Saint-Chinian de terroir avec par exemple le
Montmajou (80% de grenache blanc et 20 de
marsanne sur calcaire dolomitique à 268 m
d’altitude), un blanc d’une fraîcheur minérale

NADIA & CYRIL BOURGNE
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et d’une tension qui n’ont d’égal que la précision et la pureté des arômes. Sur le même
causse calcaire de Montmajou, une très vieille
parcelle de carignan plantée en 1902, avec un
rendement très bas, donne naissance à la
cuvée "Vieilles Canailles". Avec une concentration d’acidité et un extrait sec considérables ce vin déploie force et longévité. La
preuve, ce 2005 récemment dégusté peut
encore s’affiner quelque temps. Dans un autre
registre, la cuvée Sortilège 2010 mariant les
quatre cépages languedociens offre un fruit
noir savoureux, des tannins fins et une grande
précision dans le dessin. Persistance finale
sur la fraîcheur et la minéralité.
DOMAINE LA MADURA
Il a fallu de l’obstination et du courage à Nadia
et Cyril Bourgne pour faire reconnaître la
qualité de leur travail au Domaine La Madura.
Il y a une douzaine d’année, la finesse et
l’équilibre de leurs vins ont sans doute surpris
car à cette époque la puissance et la "tannicité" imposante dominaient la mode. Outre
deux blancs de sauvignon à 100% en IGP
(Cyril ayant travaillé 10 ans à Bordeaux), les
rouges se déclinent en Cuvée Classic d’une
part et Grand Vin d’autre part. Pour chacune
l'assemblage terroirs et cépages est différent :
argilo-calcaires (mourvèdre, syrah, carignan,
grenache), grès (syrah, mourvèdre) et schistes
(grenache, syrah). On y trouve donc une
expression de la diversité de Saint-Chinian.
Avec une matière dense, riche, veloutée et
harmonieuse, de séduisants arômes de fruits
noirs, d'épices et de garrigue, la cuvée "Grand
Vin" au cours d'une mini-verticale (2003, 2005,
2008 et 2009) nous a démontré sa capacité
à se bonifier au fil du temps.

Mas de Cynanque : un couple de jeunes
trentenaires a créé ce domaine en 2004 en
acquérant pas mal de vieilles vignes dont une
partie est plantée sur un terroir de grès
(favorable à l’élégance des cuvées). Très excitant Carissimo 2010, composé de 85% de vieux
carignans complantés en compagnie d’une
multitude de cépages rouges et blancs (sur
argilo-calcaire et cailloutis), tous vendangé
en même temps. Superbe jus de groseille au
nez, tannins présents mais juteux en bouche,
une matière gourmande de grande fraîcheur.
La Grange Léon : sorti de la cave de Berlou
en 2008 (pour 7 de ses 20 hectares) ce très
jeune domaine affiche de réelles promesses
mais pourrait encore s’affirmer, notamment
en abandonnant la macération carbonique.
La cuvée L’Insolent, avec 50% de grenache
additionné de syrah et de carignan, présente
des fruits rouges un rien confiturés et se
montre plus schiste que grenache, ceci grâce
à son élégance minérale et sa verticalité.

Bernard Arnould

Liste des importateurs
• Eminades - www.leseminades.fr
• Grange Léon - lagrangeleon@orange.fr
• La Madura - Wine-Not/Magnus/Oenoloisir/
Werco - Van Breda(Nl) - www.lamadura.com
• Mas Champart - Cave des Oblats*/Mostade/Braem/
TG Vins/Divo-Club/Godaert & Van Beneden/Wineshare
mas-champart@wanadoo.fr
• Mas de Cynanque - www.masdecynanque.com
• Pelletier Yannick - yapelletier@wanadoo.fr
• Tabatau - Wase Wingerd/De Keyzer/Phil dans ta Cave
www.domaine-du-tabatau.fr
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PERRIN,

UNE BELLE FAMILLE DE VINS
Qui dit Perrin, pense d’abord au
Château de Beaucastel.
Mais le plus ancien domaine bio de
Châteauneuf-du-Pape a fait des petits,
les propriétés des Perrin constituent
maintenant une vraie famille rhodanienne…

Prendre un lecteur par la main…
En famille, donc, parcourons quelques appellations, respirons-les, dégustons-les. Dans les
vignes, d’abord, en compagnie de Matthieu
Perrin ; mais aussi à table, pour marier les
plaisirs…

Le Clos des Tourelles, à Gigondas
Les Dentelles de Montmirail nous regardent
cheminer jusqu’à l’unique clos de l’appellation.
Acquis il y a un peu plus de six ans, celui-ci
illustre bien la philosophie de la famille :
chaque vin doit être le reflet de son identité
territoriale. «Nous avons attendu cinq années
avant de commercialiser la première bouteille,
il nous fallait comprendre le terroir, le convertir
à la conduite biodynamique. Il y a là 3 ha de
Grenache âgés de 60 ans, et ceinturés de murs»
explique Matthieu Perrin.
Le Clos des Tourelles 2012, troisième millésime du nom, apparaît comme le plus abouti.
Encore en gestation, ce 100% Grenache offre
déjà un équilibre juste, fraîcheur et onctuosité,
potentiel fruité et tanins mûrs, gage d’élégance quand viendra l’harmonie, «j’aime ce
2012, c’est fin, il y a du fruit, la couleur est

lumineuse avec de beaux reflets» avoue
Matthieu. Le précédent, 2011, offre à la fois
gourmandise et structure aérienne, mais cette
dernière manque un rien de cohésion. Enfin, le
2010 trace sa route, droite et presque austère,
le tanin plus anguleux, la finale un rien végétale, le fruit moins précis. L’affirmation d’une
évolution positive de la maîtrise du terroir.

Toujours en propriété, le lieu dit La Gille
mélange sable et éboulis calcaire sur une
base de safres. Ses jus s’assemblent à ceux
issus des parcelles perchées sur les calcaires
des Dentelles.
La Gille 2011 respire la sauge, le romarin,
avec quelques notes de cacao et de moka,
puis les fruits viennent taquiner les épices,
cerise, groseille. En bouche, les tanins parlent
encore avec force, un jus suave et velouté
s’en écoule, souligné d’un zeste d’orange, d’un
trait de réglisse. Il lui faut pour l’attendrir la
caresse du veau… Une chance, L’Oustalet nous
attend !

A l’Oustalet
Laurent Deconinck (de lointaine origine
belge) règne sur la cuisine de l’Oustalet, le
restaurant gastronomique de Gigondas. La
carte des vins s’étoffe des meilleurs flacons
produits dans la région, le vin est mis en
scène, sa scène, la table ! L’accompagnement
le plus précis possible pour à la fois sublimer
l’assiette et le cru. «On travaille chaque terroir,
chaque identité, pour essayer d’en trouver les
clés, puis tenter les accords en rapprochant
les expressions. Je pars du vin et recherche
l’ingrédient qui va développer son caractère
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VISITÉ POUR VOUS

reuse de réglisse qui rappelle celle des olives
noires. Les fruits sentis viennent ensuite
apporter leur contribution succulente à
l’équilibre puissant.
Vinifié en cuve inox et foudre, il s’élève en
foudres tronconiques et en barriques usagées.
Vinsobres Famille Perrin, c’est aussi Les Hauts
Julien, sur le fruit et le plaisir immédiat.

Après Vinsobres, Rasteau…

 MATTHIEU PERRIN

territorial» explique Laurent. Une première
combinaison, jolie démonstration des épousailles du Côtes du Rhône blanc Famille
Perrin 2011 et du tartare de veau et langoustine écume de tilleul et camomille, alliance
des textures et combinaison des parfums.
Pour nous mettre l’eau à la bouche, il y a
pire…
Nous poursuivons avec le Cairanne 2011
Peyre Blanche Famille Perrin «un vin en
croix» nous confie Laurent, «il a la largeur de
l’argile et l’angle du calcaire, il correspond à
l’authenticité du cochon, à sa gourmandise»
la recette s’enrichit de laurier et de pommes
de terre écrasées à l’huile d’olive. La viande
amplifie le fruit et les épices du vin, ce dernier
en échange arrondit les amers gracieux des
herbes et du crispy. D’autres délicatesses
viennent compléter le menu… mais partir sans
parler du dessert serait un oubli fâcheux.
Nous terminons le repas sur un Muscat de
Beaumes de Venise 2010 Famille Perrin et
un dessert intitulé « Poire, sorbet poivre,
pétales de rose cristallisées et gelée de lychee ».
Une avalanche de douceurs subtiles. Comme
une madeleine de Proust, le Muscat aidé de
la rose réveille en nous les senteurs oubliées
des dentelles parfumées. Elles ont la fraîcheur
agréable de l’orange confite soulignée d’un
bitter juste suggéré dominée par les lancinants
effluves de rose renforcées par le lychee.
Une bouchée vous fait un moment quitter le
monde…

amphithéâtre les coteaux alentour. «Le premier achat de vignes remonte à 12 ans, le
Perrin Réserve manquait un peu de Syrah, celles
de Vinsobres, terroir sudiste le plus au nord,
nous plaisaient. Aujourd’hui, le vignoble
quoique disparate, s’est agrandi et compte
60 ha, dont la moitié en appellation. Le climat,
plus frais, protégé du Mistral, mais bien ventilé,
y est particulièrement propice à la Syrah qui
rappelle celle des crus septentrionaux. L’AOP
demande 50% minimum de Grenache dans la
bouteille, le nôtre fait moitié moitié» raconte
Matthieu.
Les Cornuds 2011 Vinsobres Famille Perrin
Grenat pourpre aux reflets violacés, il tartine
son toast léger de confitures de mûre et de
cassis nuancées d’un brin de violette. La
bouche séduit par son austérité généreuse,
sa fraîcheur éclatante, son amertume savou-

Cap sur Vinsobres
Quitter les Dentelles, traverser le Plan de Dieu,
longer l’Aygues jusqu’à Vinsobres pour monter
jusqu’aux Cornuds, petit hameau vinsobrais
juché à 300 mètres d’altitude, enfin s’arrêter
pour contempler le vignoble qui escalade en
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 CHÂTEAU BEAUCASTEL

Joli contraste avec Vinsobres. Déboucher une
bouteille de Rasteau, L’Andéol 2011, ça bouscule les papilles…
Le climat plus chaud, l’exposition sud, les
80% de Grenache, parlent de puissance,
d’ampleur, mais avec de la retenue. Il y a dans
l’Andéol une tension, un minéral, qui le structure, équilibre ses velléités capiteuses. La
première gorgée ressent sa force, la deuxième
déjà se rassure, la troisième goûte avec bonheur sa fougue contrôlée. En 2010, millésime
plus terrien, le pavage cristallin plus important
rend la bouche plus ferme, mais la fraîcheur
étonnante renforce les impressions de garrigue,
le fruit noir, les épices, avec en final une note
de chocolat qui d’un coup assouplit le grain
tannique.
Les 2 ha sont en fermage depuis 2000.
Un chevreau égaré dans notre assiette, laqué
de soleil et doré de safran, parfumé de bergamote et du zeste d’une orange, vient défier
le Rasteau qui le regarde de haut. Mais c’est
préjuger de la vulnérabilité de l’animal. Bardé
d’effluves sensuels et insistants, pistil de
safran entre les dents, il redessine le fruit du
vin, lui offre un regain de vivacité, le rend un
poli plus strict, ce qui lui va très bien.

Bien élevé
«Les Vacqueyras sont des vins de garde, qui se
prêtent bien à l’élevage. Pour celui-ci, nous
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La Famille Perrin, c’est encore…
La trilogie de la Vieille Ferme, trois vins soyeux qui cocoricotent,
appréciés à la ville comme à la ferme, par ceux qui aiment le vin mais
pas le «coup de fusil» à l’addition (Ventoux pour le rouge et le rosé,
Luberon pour le blanc).
C’est aussi Le Nature un vin joyeux, facile d’accès, et qui l’alternative
gourmande au Perrin Réserve, plus rustique.

Et depuis peu, Miraval
Cette nouvelle aventure associe Angelina Jolie Brad Pitt, et la Famille
Perrin. Nous en reparlerons. Un petit coup de rosé pour lancer le débat:
Miraval 2012 rose pâle aux reflets violacés, croquant et joyeux en
bouche, un fond minéral, un potentiel fruité qui trouvera une première
apogée au début de l’été.
Assemblage de Grenache, Syrah et Cinsault en pressurage direct et
vinifié en cuve inox.

Marc Vanhellemont

avons choisis des foudres tronconiques ; les Christins, notre cuvée,
aime être passée en carafe, ça lui ouvre le fruit, lui assouplit les
tanins» recommande Mathieu.
Les Christins 2011 Vacqueyras Famille Perrin
Cramoisi, il a le nez solaire et avoue son élevage avant de se remémorer la garrigue qui entoure ses Grenache et ses Syrah. Le fruit vient en
bouche, il y emplit le volume, s’appuyant sur le thym, le genévrier et
le cade. Le 2010 n’est guère bavard et être taillé dans le calcaire. Un
vin cistercien à qui il faut, outre la carafe, le réconfort d’une chair
tendre et juteuse comme un médaillon de veau aux oignons confits
parfumés de baies fraîches de genévrier.

Liste des importateurs
• Palais du Vin*/Crombé/Bauwmans/Sobelvin/Fleur de Bruyère/

Alta Vina
www.familleperrin.com - www.beaucastel.com
Famille Perrin Tasting Event - 27/28 April 2013 :
http://mafribelwineagency.com

Une légende… en blanc, cette fois
Un petit passage au Château de Beaucastel, juste pour le plaisir… et
en blanc, cette fois !
Les Roussanne Vieilles Vignes du Château sont âgées de plus de 90
ans – elles sont sans doute parmi les plus vieilles du cépage. Vinifiée
100% en barriques dont 20% de fûts neufs, elles subissent la malolactique, ce qui développe leur complexité.
Roussanne Vieilles Vignes 2011 Châteauneuf-du-Pape Château de
Beaucastel
Doré intense, le reflet vert, le nez se confit de nèfle, citron et
d’amande. La bouche semble n’être que rondeur, c’est sans compter
sur l’amertume racée de la réglisse, le souffle iodé qui semble surgir
d’un lointain passé, sur l’acidité de l’agrume, rondeur de miel, acacia
et oranger, fleur de tilleul et accents de vanille. Laurent Deconninck
nous y associe une queue de homard charnue et nerveuse, délicatement ointe d’argan, relevé d’un soupçon de gingembre et de piment
thaï, on croit rêver…
Roussanne Vieilles Vignes 1988 Châteauneuf-du-Pape Château de
Beaucastel
Voit son or se cuivrer, son miel s’amplifier, le bouquet de fleurs
blanches se poudrer de fenugrec, y ajouter de la camomille, se lacer de
tiges de réglisse et de mélisse. Les agrumes se détaillent, mandarine,
kumquat et citron vert offrent leur bitter acidulé. La bouche onctueuse
glisse pâte d’amande sur les papilles affolées par tant données, pêche,
noisette, Corinthe, safran, poivre, pointe de salpêtre, iode, …
Là-dessus, il faut du maigre ! Comme un filet de saint-pierre couché
sur quelques jeunes poireaux et habillé du vert d’un jus de persil coiffé
de quelques lamelles de truffe.
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92 SANCERRE BLANCS

AU BANC D’ESSAI
Avec Chablis, c'est sans doute
l'appellation française de blanc la plus
exportée dans le monde.
Ici, pas de Chardonnay, mais du sauvignon
(et du pinot noir, en rouge); pas de Petit
Sancerre, de premier ni de grand cru,
juste une AOC. Vous cherchez un
sauvignon qui dépasse le variétal?
Ne cherchez plus!

L'ami Sancerre en photomaton
Sancerre, ce sont 2.770 hectares de vignes
réparties entre 14 communes du Cher, de
Saint Gemme, au Nord, à Montigny, au Sud.
Le vignoble s’étage entre 150 et 350m d’altitude, depuis les bords du canal latéral à la
Loire à la butte de Sancerre et aux collines
qui encerclant la ville.
La production (176.900hl) est majoritairement
constituée de blancs (143.200 hl), complétée
de rouges (21.000hl) et de rosés (12.700hl).
A défaut de grand cru (vouloir en désigner
officiellement serait sans doute ouvrir la
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boîte de Pandore, ou en tout cas, la boîte de
réclamations), il y a à Sancerre non seulement des terroirs bien identifiés (voir encadré), mais aussi des lieux-dits de grand renom
comme Monts Damnés, Chêne Marchand et
Cul Beaujeu. Et même des « villages », comme
Chavignol ou Verdigny…
Sans son «Histoire de la ville de Sancerre»,
publié en 1777, l’abbé Poupard, curé de
Sancerre, insiste sur la diversité des sols du
cru : «Il n’y a peut-être pas de terroir plus
coupé et plus différencié que celui des montagnes du Sancerrois. Les ravins, qui y sont
multipliés, offrent partout des veines de
terres différentes».
Notons qu’à l’époque, déjà, le Sancerre s’exporte, notamment en Angleterre et en Ecosse.
Mais son grand essor date des années 1950 ; et
il est dû au sens commerçant des vignerons
eux-mêmes, qui s’en vont à Paris, bouteille
sous le bras et crottin en poche, démarcher
les bistrots. Le petit blanc de Sancerre fait
les délices de la clientèle parigote, qui
découvre les charmes de la pierre à fusil, du
fumé, voire du buis et du pipi de chat. Et plus,
si affinités: une vraie complexité. Le succès
dépasse bientôt les limites de la capitale et
de la France ; il ne se démentira plus.

Du neuf à Sancerre ?
Il suffit d’assister à la Foire aux Vins de
Sancerre, aux caves de la Mignonne (cette
année, les 18 et 19 mai) pour constater le
dynamisme d’une appellation pépinière de
nouveaux talents. Sur la photo de famille
du Sancerre, aux côtés des grands noms,
Bourgeois, Fouassier, Mellot, Prieur, Laporte,
Bailly, Balland-Chapuis, Saget, Reverdy,
Château de Sancerre…, se presse à présent
toute une nouvelle génération; ce sont souvent les rejetons de lignées anciennes (il y a
sans doute aujourd’hui plus de Reverdy à
Sancerre que de places de parking au
centre-bourg !), mais on voit aussi apparaître
des noms un peu moins médiatisés comme
Jolivet, Fleuriet, Millet ou Gaudry… Et sans
complexes, ces galoupiots viennent bouleverser la hiérarchie. Belle émulation qui se
confirme dans le verre…

Notre dégustation
92 échantillons de Sancerre blanc, issus de
56 domaines, ont été évalués par nos
dégustateurs. Ce qui en fait une des dégustations les plus importantes jamais réalisée
par IVV (seule celle des Zinfandels califor-
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LES SOLS DE SANCERRE
Pourquoi fait-on du Sancerre à Sancerre et pas à Marlborough? Sans doute un peu à cause
des sols. Révisons donc ceux du Sancerrois.
• Les Silex
Les "cailloux", comme on les appelle ici, se trouvent surtout en bord de Loire. Ils accumulent facilement la chaleur et la restituent aux raisins, qui mûrissent plus vite. Les vins issus
de ces terroirs sont généralement assez durs et fermés pendant leur première année, mais
s’ouvrent ensuite; ils sont puissants, tranchants et présentent un bon potentiel de vieillissement. Le sauvignon de silex présente souvent des notes épicées et de pierre à fusil.
• Les Terres Blanches
Ces sols mêlant argiles et calcaires sont assez froids et ralentissent la maturation des raisins ; ce qui n’a pas que des inconvénients, car les raisins récoltés plus tard sont généralement très sains. Les vins de terres blanches ont besoin de temps pour s’ouvrir ; ils présentent généralement des nuances florales et végétales au nez, mais des bouches assez rondes.
Ils sont élégants. Leur potentiel de garde est important.
• Les Caillottes
Ce sol de pierre calcaire est une couche de surface (40 cm au maximum). Les vins qui en
sont issus sont à la fois vifs et fruités, avec une certaine tendresse. Ce sont souvent les premiers prêts à boire.
• Les Marnes Kimméridgiennes
Assez rares à Sancerre (la Côte des Monts Damnés en est un bel exemple), les marnes produisent des vins assez longs à s’ouvrir, mais équilibrés, fruités et suaves.
Hervé Lalau (et merci à Benoît Roumet)

niens, en son temps, a réuni autant d’échantillons). On peut donc vraiment parler de
représentativité. Un grand merci au Bureau
Interprofessionnel des Vins de Centre et aux
vignerons qui ont joué le jeu.
Il s’agit principalement de vins du millésime
2011, complétés de quelques cuvées de 2010.
A l’arrivée, une sélection de 22 produits (soit
pas loin d’un vin sur 4, un très bon score) que
nous vous présentons ici.

Les 2011
DOMAINE DES TROIS NOYERS - REVERDY-CADET
VERDIGNY 2011
Vert intense aux nuances dorées, il a le nez
confit, épicé et floral. Sa bouche étonne par
sa structure à la fois ample et droite. Bien
épicée, elle adopte un accent grillé et développe un relief minéral presque croquant.
Assise qui se prolonge par une amertume

fine et élégante au goût de réglisse.
Les vignes ont 20 ans et viennent des
caillottes, des terres blanches et des argiles à
silex. La vinification se fait en cuve inox avec
un élevage sur lies fines par remontage.
DOMAINE FOUASSIER - SANCERRE 2011,
«LES VALLONS»
Jaune-vert assez soutenu. Dès l'attaque, on se
positionne dans un axe franchement minéral,
le nez bien pierreux donne la mesure. Dans
un second temps s'immiscent rhubarbe et
réglisse. Même scénario en bouche, l'entrée en
scène est ferme, elle impose délibérément sa
trame sans pour autant écraser la subtilité
aromatique. Celle-ci s'exprime en rétro par
une séquence végétale composée d'herbes
froissées, de groseilles vertes, de rhubarbe et
d'un souvenir de cèdre.
Vignes de 25 ans en moyenne, cultivées en bio
et biodynamie sur des calcaires de Buzançais
(Kimméridgien inférieur).
Fermentation en levures indigènes. Travaux
en cave au rythme du calendrier lunaire.
DOMAINE TINEL-BLONDELET 2011
«LA CROIX CANAT»
De couleur or vert, ce Sancerre classique
s'apprécie surtout pour son caractère aérien
(fleurs blanches). En bouche, il exprime un
joli fruité d'agrumes, tout en franchise.
Jusqu'en finale, cette impression de légèreté
nous accompagne. Equilibré, avec une acidité
précise, jamais mordante, il est à ce titre un
digne représentant de son appellation.
Vignes de 35 ans sur calcaires à silex, débourbage à froid de 24 à 48 Heures, fermentation
lente à basse température en inox, élevage
sur lies avec bâtonnage, filtration sur terre.
FRANÇOIS CROCHET À MARCIGOUÉ - BUÉ,
«LES AMOUREUSES» 2011
Robe légère de parure jaune-paille. Aérien au
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2011 À SANCERRE
Début d’année en fanfare (3 semaines
d'avance au débourrage), printemps
chaud, floraison précoce, compensée
par un mois de juillet plus froid et plus
humide. Premières vendange en blanc le
29 août. La teneur en sucre est assez élevée, l’acidité plutôt basse. Ce qui donne
des vins plutôt tendres, séduisants dès
leur mise en marché, très agréables sur
leur fruit, mais relativement charnus, ce
qui laisse d’emblée présager un assez
beau potentiel de garde. Si l’on a le courage d’attendre…
 JEAN-YVES & MATTHIEU DELAPORTE

nez par son côté fleurs des champs et exotique par sa séquence limette/pamplemousse
rose. En bouche, par contre, l'attaque est vive et
tonifiante. Cette tension apporte du croquant
au fruité. La fraîcheur nous accompagne
jusque dans l'arrière boutique pour le petit
coup de fenouil. En résumé: ça claque et ça
fouette! Et j'en vois qui gigotent…
Vignes d'une trentaine d'années sur argilocalcaire, vendangées à la main. Pressurage
doux en grains entiers, débourbage statique,
fermentation en inox, élevage sur lies de 10
à 11 mois, le vin est collé mais non filtré.
CHÂTEAU DE THAUVENAY 2011- THAUVENAY
La robe lumineuse nous enchante par ses
reflets jaune doré. Le nez expressif prolonge
l’enchantement par son bouquet à la fois floral
et fruité. Entre les feuilles de fougère s’aperçoivent l’aubépine, le vétiver et le citron vert
lié d’un trait de réglisse. La bouche parle avec
un accent de vanille pourtant le vin s’élève en
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cuve. Parfum agréable qui attendrit la fraîcheur
citronnée. Un rien de poivre prolonge le plaisir
gustatif.
Les vignes ont 40 ans et poussent dans le
calcaire. Pas de malo, élevage en cuve inox
sur lies pendant 6 mois.
DOMAINE SERGE LAPORTE 2011 - CUVÉE MILLÉSIA
Doré au léger cuivré, pêche blanche, abricot,
poire et poivre le parfument, un peu d’amande
et quelques étoiles de carambole, enfin de la
rhubarbe confite. Bien minéral en bouche, il
charme en plus par sa belle concentration ;
l’acidité un rien faible est bien compensée par
une remarquable salinité.
Les vignes ont 25 ans et poussent dans un sol
calcaire. Vinification traditionnelle en cuve inox.
DOMAINE PATRICK NOËL 2011 - ST-SATUR
Robe de teinte jaune assez soutenue. Le nez
propose une fragrance d'acacia, doublé d'un

joli fruité (agrumes et groseilles vertes). En
bouche, le vin s'articule autour d'une matière
franche et structurée, dotée d'une certaine
profondeur minérale. De volume agréable, il
présente un bon équilibre et la typicité est
au rendez-vous. Sans casser la baraque, il
offre son beau petit lot bien frétillant.
Vignes de 25 ans, sur du silex à Sancerre, des
caillottes à Chavignol et de l'argilo-calcaire à
Saint-Satur et Chavignol. Culture traditionnelle,
désherbage et travail du sol. Vendanges
manuelles et mécaniques. Pressurage lent,
débourbage, fermentation à basse température
(inox) et élevage sur lies fines pendant 4 à 6
mois.
PASCAL & NICOLAS REVERDY - MAIMBRAY 2011
«LES ANGES LOTS»
La robe est très légère, cristalline, elle rappelle
l'or blanc. Au nez, subtilité champêtre et complexité terrienne sont les maîtres d'œuvre.
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L'attaque de bouche est pleine, ce fruité bien
vivace occupe tout de suite un large volume.
Par le concours d'une fougueuse acidité de
fond, il nous procure sans détour une noble
impression de tension minérale. Sur la finale
qui s'attarde, le vin développe une amertume
bien campée, en souvenir des terres blanches
qui l'ont vu naître.
Vignes de 25 ans en moyenne sur de l'argilo
calcaire, vendanges manuelles, vinification en
inox, élevage sur lie pendant six mois avec
bâtonnage.
HENRI BOURGEOIS 2011
«LA CÔTE DES MONTS DAMNÉS» - CHAVIGNOL
Or vert léger très pur. Le nez ne se fait pas
prier pour déverser son panier de fruits axé
sur l'exotique; les fruits de la passion figurent
en bonne place et la note d'ananas tient
aussi à se faire entendre. Tout ce pactole se
confirme en bouche dans un déhanchement
à se faire damner. Seigneur! Nous sommes à
Rio ou quoi? Pour l'instant, le vin vit sa phase
un peu olé-olé mais parions que sa minéralité
sous-tendue viendra prochainement étendre
son emprise.
Vignes de 40 ans sur marnes kimméridgiennes,
pressurage lent, débourbage à froid, fermentation en inox, élevage sur lies fines avec
bâtonnage régulier.
DOMAINE ERIC LOUIS/CELLIER DE PAULINE 2011
CUVÉE PAULINE
La robe d’un doré intense semble offrir au nez
quelques effluves oxydatifs ; intriguée, la
bouche fait son enquête et découvre un
équilibre particulier, admet le style et se
régale de la fraîcheur minérale de ce
Sauvignon majuscule et très mûr. Sa complexité étonne, épicé, il propose du curcuma,

 FAMILLE BOURGEOIS
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 FAMILLE LALOUE

floral, il a le goût des fleurs sèches; fruité, il
préfère les gelées de coing. La longueur flirte
avec les hydrocarbures, la fine amertume de la
gentiane. Voilà assurément un citoyen original.
Issu de vieilles vignes, le vin est élevé pendant 10 mois dans des barriques de chêne et
d’acacia sur lies fines.
DOMAINE SERGE LALOUE - THAUVENAY 2011
CUVÉE SILEX
Or vert bien affirmé. Avec ses notes grillées,
bien typées «pierre à fusil», il ne peut renier
ses origines d'argiles à silex. En bouche, il
opère en mode séduction, son fruité abonde.
Il met en scène un beau panorama d'agrumes
bien mûrs; l'offrande est soyeuse. Rondeur
friande et grande persistance en rétro font
de lui un tout beau Sancerre, comme on
aimerait en rencontrer plus souvent.

Vignes de 35 ans sur silex, en lutte raisonnée,
vinification en cuves thermo-régulées, suivie
d'un élevage sur lies (8 mois) avec bâtonnage.
PAUL PRIEUR & FILS - VERDIGNY 2011 ET 2010
La robe se pare d'or à reflets verts, le nez
nous titille avec ce fin cocktail fleurs et fruits
(mirabelle et pêche) tandis que la bouche
nous verse un jus généreux et enjoué. Son
intention se dirige vers de doux agrumes et
sa caresse prend l'allure de mandarine. Jusque
là, on naviguait dans le suave; mais progressivement s'installe une fraîcheur pleine de
punch; elle prend le contrepied et crée
l'équilibre final. Résultat: on remet une tournée.
Signalons un joli doublé puisque le millésime
2010, dans un style mûr et concentré, a été
également sélectionné par le jury au cours
de la même dégustation.
Côté terroir, le trio classique presque à part
égale : caillottes, silex et terres blanches.
Vendanges manuelles, débourbage de 24 à 48
heures, fermentations lentes en cuves inox
avec contrôle des températures, suivies d'un
élevage sur lies pendant sept mois.
DOMAINE VINCENT DELAPORTE 2011 - CHAVIGNOL
Robe bien lumineuse et légèrement dorée.
Au nez, une jolie expression de fruits jaunes
bien mûrs précède une attaque en bouche
pleine et ferme. Cet agréable côté pulpeux
révèle une belle maturité. Aromatiquement,
une réelle générosité se déploie; il est à la
fois charnu et vivace. Un petit perlant carbonique y est pour quelque chose.
Les vignes ont 35 ans en moyenne, elles sont
plantées pour moitié sur des sols de silex et
pour l'autre sur des calcaires (caillottes et
terres blanches). Côté vinification, tout ce
qu'il y a de plus classique : pressurage long et
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MATHIAS & EMILE ROBLIN - MAIMBRAY 2011,
«L'ENCLOS DE MAIMBRAY»
Robe or à reflets verdâtres. Lorsqu'on y plonge
le nez, une impression de fraîcheur se dessine,
le vert feuillage se balance doucement, les
fragrances de fleurs des champs s'y joignent
tendrement, tout est aérien. En bouche, surprise, les saveurs sont denses et ancrées, les
jus sont généreux sans extravagance, le fruité
est précis, tendu et terrien.
Vignes de 25 ans en moyenne sur des argilocalcaires du Jurassique Supérieur (2/3 de
Portlandien et 1/3 de Kimméridgien), travail
du sol (labours, binages), vendange triée,
pressurage pneumatique, débourbage statique,
fermentation en inox, élevage sur lies fines
pendant 6 mois avec brassages des lies les
premiers mois, faible collage et légère filtration.
 CHÂTEAU DE SANCERRE

doux, débourbage, fermentation en cuves
inox thermo-régulées et élevage sur lies fines
pendant trois mois.
Domaine Reverdy-Ducroux 2011
«Chêne Marchand»
Doré intense aux nuances vertes, il grille son
nez et nous fait penser aux effluves d’un
grand champ de blé où l’on pique-nique de
quelques pêches blanches, de citron et de
rhubarbe confits en regardant cette vendange
mûre qui nous fait croquer le raisin.
Corpulence, ampleur, mais sans débordement,
la fraîcheur fruité apporte son équilibre.
Les vignes ont 30 ans et poussent dans des
caillottes. Fermentation et élevage en inox,
malo non faite.
MAISON LAPORTE 2011 «LE ROCHOY»
Blanc doré, il hume le bourgeon de cassis et
la fleur d’acacia ombrée de poivre. La fraî-

Les 2010
cheur buccale plaît d’entrée et développe les
parfums sentis, y ajoute du citron confit, de
la marmelade de mandarine et de la confiture
de groseille à maquereau. Les épices viennent
après et prolongent agréablement la bouche.
Sol caillouteux d’argile à silex. Élevage sur lies
fines bâtonnées.
DOMAINE FRANÇOIS MILLET 2011
CUVÉE CONFESSION
Jaune doré, le nez acidulé évoque le fenouil
confit, le citron vert, la camomille romaine.
La bouche mélange tous ces parfums pour en
faire un jus savoureux, souligné de la fine salinité minéral qui surgit dès la première gorgée.
Il y a de la densité, du souffle, du caractère,
une amertume finale exquise et rafraîchissante.
L’âge moyen des vignes est de 30 ans ; elles
poussent dans des caillottes et leur moût est
vinifié à basse température, le vin élevé 12
mois sur lies.

DOMAINE HENRY NATTER 2010
«CUVÉE FRANÇOIS DE LA GRANGE DE MONTIGNY»
Doré intense, il étale de la marmelade de
pamplemousse et de kumquat sur une
tranche de pain grillé. L’abricot et la groseille
blanche y participent. La bouche se voue
plutôt aux fruits blancs, puis se nuance
d’épices et d’agrumes.
Les vignes ont 50 ans et poussent dans des
calcaires du Kimméridgien. Le vin est élevé
en foudre pendant 12 mois.
DOMAINE PIERRE PRIEUR & FILS - VERDIGNY 2010
"CUVÉE MARÉCHAL PRIEUR"
Robe lumineuse, parée de jaune à reflets verts.
Le nez suggère une certaine douceur et insiste
sur ses fruits jaunes bien mûrs. L'attaque en
bouche déroule tout de suite un accueil de
velours, la matière offre de jolies rondeurs et
à son toucher c'est l’idée de la sphère qui
s'impose. Joli gras sans creux ni faiblesse, les
jus se montrent généreux et la fine trame
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d'acidité veille à les contenir dans de nobles limites. La rétro nous
suggère une subtile intervention boisée au service d'un gourmand
panier de fruits. Applaudissons cette facture jouissive, car l'usage du
bois peut être un exercice périlleux à Sancerre.
Vignes de 25 à 35 ans sur terres blanches. Récolte manuelle, pressurage
pneumatique en raisins entiers. Fermentation pour 80% en cuve et 20%
en fût. Elevage de 12 mois sur lies fines avec bâtonnage régulier (sur
fûts). 3.000 bouteilles au maximum sont produites.
DOMAINE ALPHONSE MELLOT 2010
«GÉNÉRATION XIX»
La robe vert pâle qui scintille d’or. Le nez d’abord discret se révèle petit
à petit. En premier, les effluves d’agrumes apparaissent, puis viennent
la camomille et la fleur d’acacia. La bouche avoue la belle maturité
des raisins et semble vouloir en croquer. La structure offre une texture
ligneuse qui renforce le caractère du vin. Fraîcheur et ampleur en sont
le dénominateur commun.
Les vignes atteignent le centenaire; conduites en biodynamie, elles
poussent dans des calcaires déposés sur des marnes. L’élevage se fait
en cuve bois.
DOMAINE DES CLAIRNEAUX
(VIGNOBLES BERTHIER) 2010
Teinté de vert légèrement doré, il respire la pêche, le citron, la rhubarbe
et le carambole. Un nez élégant et agréable. La bouche, c’est autre
chose, il semble explosée, emportée par la fraîcheur presque vive, ce
sont alors débauches de citron vert, de groseille à maquereau, de rose
blanche, avec des traits de réglisse et de poivre.
Les vignes ont 30 ans et poussent dans des argiles à silex et des calcaires.
Fermentation longue en cuve inox, malo non faite, élevage sur lies.

• Crochet François - Thierry Martin Consulting/ Recovin/ Cave à Grains/ Terroir NV
francoiscrochet@wanadoo.fr
• Delaporte Vincent - Leymarie - www.domaine-vincent-delaporte.com
• Fouassier - Biobelvin/France Wine Service - www.fouassier.fr
• Laporte Serge - Ghoos - www.domainesergelaporte.com
• Laloue Serge - Cattoor/Divo Club/'T Kasteelke/Sobelvin/Wijnimport Divino www.serge-laloue.fr
• Louis Eric - Cave du Sommelier/La Route du Vin - www.sancerre-ericlouis.com
• Maison Laporte - VA.S.Co - www.laporte-sancerre.com
• Millet François - Christiaens*/Le Compte/Spirigros/Boon
www.millet-francois-scev.com
• Mellot Alphonse - Courtiers Vinicoles/Petre - Couleur du Vin(Ch) - K&K
Promotion/Wijnimport Bart(Nl) - www.mellot.com
• Natter Henry - www.henrynatter.com
• Noël Patrick - http://patricknoel-vigneron.voila.net/domaine/index.html
• Prieur Paul & fils - Privinliège - http://paulprieur.fr/
• Prieur Pierre & Fils - 20/20/De Beukelaer - www.prieur-pierre-sancerre.com/
• Reverdy-Cadet - Brunins Guiller/Van Hende - Perdeman en Van Rooijen(Nl)
reverdy-cadet@orange.fr
• Reverdy-Ducroux – Scheveneels/Manigart - www.reverdy-ducroux.fr
• Reverdy Pascal & Nicolas - Courtiers Vinicoles/Wijnmakelaarsunie/Lierovins/
Vininvest - reverdypn@wanadoo.fr
• Roblin Mathias & Emile - Espace Vin Pirard - www.sancerre-roblin.com
• Tinel-Blondelet - Vino y Salud - www.tinel-blondelet.com
• www.vins-centre-loire.com/

Et en joker, un 1996 !
CHÂTEAU DE SANCERRE, SANCERRE 1996
Le Sancerre ont la faculté de bien vieillir, de se complexifier avec le
temps : la preuve par ce vin. Les agrumes sont toujours là, mais plus
confits, plus fondus, rejoints par des fleurs blanches, du miel ; un vin
tout en dentelles.
Du même producteur, épinglons la CUVÉE DU CONNÉTABLE 2008
Fruit tropical, maracuja, pamplemousse; en bouche, un peu d'amertume,
arrondie par le bois. Très riche, bien rond, bien mûr. Et quelle vivacité
pour un vin de plus de 4 ans !
Sols : silex, calcaire, un tout petit peu de caillottes.

Daniel Marcil, Marc Vanhellemont
& Hervé Lalau

Liste des importateurs
• Berthier - Dulst*/Poulet*
www.vignoblesberthier.fr
• Bourgeois Henri - Van den Bussche/Caves de France/VPS Belgique/Aux
Côteaux/Feys & Van Acker/W.E.R.C.O/Bacchus/Rob/Wijnrank/Goyens/ISPC/
Portovino/Cavinière/Wijnpartner/Despert/Wijnhandel Palms
www.henribourgeois.com
• Château de Thauvenay - Sobelvin - www.chateaudethauvenay.com
• Château de Sancerre - De Coninck* - http://fr.grand-marnier.com/product/
autres-produits/chateau-de-sancerre-blanc/12

26

AVRIL/MAI 2013

SMVDA RAOUDHA - DOMAINE SHADRAPA
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TUNISIE
EXPRESS

On connaît mal la viticulture du Maghreb,
ou pire, on n’en connaît que les quelques
vins de couscousserie. Et pourtant !
Je rentre de Tunisie où j’ai pu percevoir
une réalité bien différente…
Impressions rapides d’un vignoble
à redécouvrir.

S

ans remonter jusqu'à Magon le Carthaginois,
l'illustre père de l'oenologie, la passion des
Tunisiens pour le vin n'est pas née de la dernière pluie; en témoignent notamment les
gammes du Domaine Shadrapa (Groupe
Castel), et ceux des Caves de Carthage. Une
cave privée et une union de coopératives. Je
n'ai pas d'actions dans la maison Tunisie, je
ne suis pas payé pour le dire, mais c'est un
fait: les vins de ce pays, et notamment ceux
de ces entreprise, m'ont impressionné.
Leur secret? Primo, la Tunisie, et notamment
le Cap Bon, avec son climat méditerranéen
tempéré par la mer, convient très bien à la
vigne. Et ce n’est pas d’hier, à voir les grappes
de raisin sur les mosaïques byzantines des
environs de Kélibia…
Secundo, l’une comme l’autre ont beaucoup
investi dans l'outil de production, ainsi que
dans les compétences des hommes, et produisent aujourd'hui des vins techniquement
irréprochables, sans tomber cependant dans
le techno.
Tertio, les deux caves peuvent s'appuyer sur
un marché intérieur dynamique (grâce aux
Tunisiens tout autant qu'aux touristes) et utilisent l'exportation comme une vitrine et un
incitant pour ne pas s'endormir sur leurs lauriers. Même si du laurier, j'en ai trouvé pas
mal, dans les rouges, notamment!

Attention, je n’ai pas dit que tout était bon :
dans les clubs qui vous vendent du soleil all
included, on boit encore des vins d’une banalité sans nom, et même, parfois, de dangereux
assemblages - genre « Domaine du Tartriqué »…
Mais pas chez Shadrapa, ni chez les Vignerons
de Carthage, dont j’ai dégusté toute la
gamme.. Voici mes préférés:

GRIS D’HAMMAMET 2012
Gourmand, puissant, ce rosé de table présente
un très bel équilibre entre rondeur et vivacité,
fruit et épices. Au fait, saviez vous que le rosé
représente 60% de la production du pays?
Tunisie, l'autre pays du rosé... 14/20
MUSCAT DE KELIBIA SEC 2011
Très beau produit, bien muscaté, mais aussi
très agrumes - cédrat, orange confite, bouche
bien sèche mais du volume, superbe. 15/20
LANSARINE 2007 AOC COTEAUX DE TÉBOURBA
Quel nez! Garrigue, poivre, fumée, cassis,
belle bouche fruit noir, tannins suaves
Grenache, carignan, syrah, un assemblage
méridionnal mais qui nous donne ici un vin
étonnamment frais, des arômes très fins, une
texture de rêve. Tébourba se situe non pas
dans le Cap Bon, mais dans l'intérieur du
pays, mais grâce à l'altitude, la zone présente
une bonne amplitude thermique entre nuit
et jour, favorable au développement des
arômes. 17/20
CHÂTEAU MORNAG 2008 AOC
MORNAG GRAND CRU
Un nez très original de cire d'abeille, de thym
et de ciste.
Bonne fraîcheur en bouche, du cassis, bonne
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CALENDRIER DES DÉGUSTATIONS DES
PROFESSIONNELS BELGES DU VIN
(par ordre chronologique)

Tous les samedis
ANGE VIN : 1er samedi du mois - 11-17h
Leuvensebaan, 261 à 2580 Putte
BASIN & MAROT : 14-19h ainsi que les mercredis
CAVE DES OBLATS : 14-19h

charpente acide, tannins francs et directs. Et je vous défie de trouver
un autre Grand Cru à ce prix... 16/20

CHATEAUX WIJNIMPORT : 13-18h
WIJNHUIS JEURIS: 10-16h
WINE NOT

SHADRAPA CABERNET SAUVIGNON 2010
Par la magie du dieu Shadrapa, nous voici transportés des rives de la
Medjerda vers celles de la Gironde, voir celles de la Maremma. Ce vin
est bordelais par le style, très civilisé, mais avec un petit côté plus
exubérant qui me rappelle certains Toscans. Mais non, finalement, il a
son charme propre. Le fruit est noir, la bouche est profonde, le travail
du bois est exemplaire - juste assez pour fondre les tannins, pas assez
pour marquer le vin. Superbe travail qui respecte la qualité de la
matière première.
DÉSIR 2011
Un rosé de sables, d'une élégance rare. Groseille et fleur d'oranger au
nez, délicatesse et juste ce qui faut de peps, de vivacité, pour ne pas
tomber dans la facilité. Car sous ses airs aimables, cette bouteille a
du caractère, du "chien", et même de la complexité. Indice de buvabilité: le maximum.
PHÉNICIA 2008
En parlant de qualité de matière première... Ici, pas de bois, juste le
fruit du cabernet et du merlot qui parle, non, qui crie. Le nez est
étonnant de fraîcheur, le fruit est plus rouge que noir, bien mûr, gourmand, les deux ans de bouteille ne l'ont en rien affadi. Et en bouche,
quelle puissance! Des épices en veux tu en voila, des tannins voluptueux comme des lèvres carmines; vous aimez les vins structurés,
francs et directs, les vins qui confirment sur la longueur la bonne
impression première: celui-là est pour vous.

Wine jobs worldwide

Hervé Lalau
Contact :
• Domaine Shadrapa http://www.groupe-castel.com
• Caves de Carthage http://www.vigneronsdecarthage.tn/

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

L’AUTRE ROUTE DES VINS ARGENTINS

Les vins argentins ?
Y’a quelque chose en-dehors de Mendoza ?
Ooooh que oui ! Notamment à Salta,
tout au Nord-Ouest du pays,
le long de la Cordillère des Andes.
Julie Verbeke nous y emmène.

I

ci, la vigne s’épanouit jusqu’à… 2.700 mètres
d’altitude! La zone accueille pas mal de
cépages blancs (Torrontés, mais aussi
Chardonnay, Chenin et Viognier). Les rouges
ont quand même de belles choses à raconter à
travers le Malbec (incontournable, en
Argentine), mais aussi le Cabernet Sauvignon, le
Cabernet Franc, le Merlot, la Syrah, le Tannat
et même le Pinot Noir.
A noter que l’implantation de la vigne est déjà

ancienne : la famille Etchart, d’origine béarnaise,
s’installe à La Florida (Cafayate) dès 1850; la
famille Michel (aujourd’hui Michel Torino)
s’installe à El Esteco en 1892.
Les vins du Nord sont plus sur le fruit et la
fraîcheur que les vins de Mendoza, mais pas
plus légers pour autant, car le climat et l’altitude leur donnent une belle concentration.
On retrouve de la minéralité et leur charpente
n’est pas en reste.

COMMENT FONT-ILS ?
2700 m ? Oui, vous avez bien lu. Et la vigne résiste ? Oui, mais c’est un peu un concours de
circonstances, et on l’aide !
Salta et Jujuy sont situées sous des latitudes tropicales qui seraient bien inhospitalière
pour la vigne, si l’altitude ne tempérait pas la chaleur.
Reste cependant deux problèmes ; le premier, c’est la sécheresse (250mm de pluie par an
en moyenne), que seule l’irrigation permet de compenser – heureusement, l’eau des glaciers
qui descend des Andes est assez abondante.
Le second, plus insidieux, ce sont les ultra-violets, qui brûlent les raisins.
Les maturités sont un peu décalées, tous les cépages ne résistent pas.
Comme le disent les œnologues du coin : « Ici, il faut tout réapprendre », rien ne se passe
comme dans le manuel» !
Hervé Lalau

Best of
La Bodega San Pedro de Yacochuya s’étend
sur 21 hectares dans les hauteurs de Cafayate
(2000 mètres d’altitude) et 6 hectares à
Tolombón. Conseillée par Michel Rolland,
elle produit plus de 200.000 bouteilles par
an et offre 2 gammes de vin, Coqueña et San
Pedro de Yacochuya ainsi qu’un vin premium,
le Yacochuya. Voici ceux que nous avons préférés :
Coquena Malbec, 2011 Tolombón : Cerise,
prune et groseilles mures. Très frais au nez.
En bouche un fruit rouge qui reste frais, un
peu jeune, il pourrait se carafer un petit
quart d’heure avant de se déguster. Je suis
touchée par la fraîcheur de ce vin ! Et après
10 minutes il est encore meilleur ! Production
de 60.000 bouteilles.
San Pedro de Yacochuya 2010 (15,4° alc.,
80% Malbec et 20% Cabernet Sauvignon) :
Fruits rouges, jolie expression du piment. Très
beau vin ! Très élégant, car il y a une expression du fruit soutenu avec des belles épices.
Où est l’Asado !? On a du mal à cracher le
vin! En le laissant un peu de côté, le minéral
prend le dessus et en bouche il gagne en
rondeur !
Yacochuya 2009 (vieilles vignes Malbec, en
majorité) : au nez, belle profondeur, cerise
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peut-être un peu compotée, prune, poivron
vert, poivre blanc, même un peu de tomate
du soleil écrasée… Très minéral, aussi ! En
bouche, sublimation du bonbon à la violette,
mais relevé de piment : une très belle expérience.

L’altitude et la concentration
maîtrisée
Nichée à 2.300 mètres d’altitude, Colomé est
probablement la bodega de Salta la plus
connue à l’international. C’est aussi une des
fermes plus anciennes, puisqu’elle date de
1835. La propriété de 38.000 hectares ( !),
dont 75ha de vignes, a été rachetée par le
Suisse Donald Hess en 2001. Le vignoble
s’étage entre 2.300 m et 2.700 m.
La production avoisine 1 million de bouteilles
par an. Malbec, Torrontés, Syrah, Tannat,
Cabernet Sauvignon, Sauvignon blanc et Petit
Verdot sont les cépages cultivés. Certains
vins ne se trouvent qu’à la bodega ou dans
quelques rares endroits « select » :
Lote Especial Sauvignon Blanc 2011. 1.600
bouteilles. 13,5° : Grand complexité super
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intéressante ! Au nez, arôme d’asperges,
pêche blanche. En bouche, un festival d’asperges parfumées à la banane, herbacé prononcé et beaucoup de minéralité.
Lote Especial San Isidro 2010 (1700 mètres,
Cafayate) : Fruits rouges bien mûrs, violette,
poivre blanc, bois, vanille. En bouche, fruits
rouges bien mûres, poivre blanc tirant vers la
muscade, petite compote de prune bien
ronde.
Lote Especial El Arenal (2.700 mètres,
Payogasta) : Vin très aromatique, minéral, violette. En bouche, rond, structuré un peu
comme un cabernet sauvignon mais très sec
car beaucoup de tanins, long en bouche. La
bouche s’assèche fortement mais on sent
que le « jus » est magnifique et qu’il lui faut 4
à 5 ans pour en faire un vin somptueux.
D’une manière générale, très belle qualité des
vins, même si nous ne sommes guère convaincus par les plus jeunes, trop tanniques et qui
n’ont pas encore eu le temps d’exprimer leur
personnalité
Nous terminons notre voyage en remontant
plus au nord, en traversant la Quebrada de
Humahuaca, canyons spectaculaires formés
de roches aux multiples teintes, représentant
clairement la palette aux sept couleurs du
peintre.

Fernando Dupont, un passionné
un peu fou
La bodega Fernando Dupont se situe à
Maimara (Province de Jujuy), à 2.500 mètres
d’altitude. Pour l’atteindre, on doit traverser
un fleuve, ce qui est impossible à l’époque
de la fonte des neiges, à la fin de l’hiver).
Nous sommes dans la Quebrada de
Humahuaca, une région déclarée Patrimoine
de l’Humanité en 2003. Un paysage où la
terre par endroit, prend toutes les couleurs
de la palette du peintre, de l’ocre au rouge
en passant par le jaune, le gris, le marron…

ET LE TORRONTÉS ?
Intéressons-nous quand même au cépage
phare de la région, ce fameux Torrontés qui
serait un croisement entre le misión (ou
país) et le muscat d’Alexandrie (et qui n’a
aucun rapport avec le Torrontés espagnol).
Un bon exemple, celui signé Pietro Marini,
dans le millésime 2012.
Ne vous fiez pas à sa couleur plutôt pâle, ce
vin déborde de caractère. En bouche, le
plus côté muscaté du cépage ressort bien,
mais il s’allie à quelque chose de plus complexe, du pamplemousse confit et de la
pâte d’amande, de la banane verte ; sa
bouche est vive, très
franche, avec une retour du pamplemousse,
mais aussi des épices (poivre noir) et un
zeste d’orange.
La Bodega s’appelle El Transito. Elle est
située près de Cafayate, à 1750 m d’altitude.
Les vignobles aussi, qui sont soignés comme
un vrai jardin d’agrément.
Hervé Lalau

La cave, très isolée, ne fait guère de pub,
seuls le bouche à oreilles, un site internet et
une présence dans des établissements de
choix, permet aux consommateurs de faire
connaissance.
Le domaine ne compte que 5 hectares, et ne
produit que 3 vins, tous d’assemblage : un
rosé et deux rouges.
Rosa de Maimara 2012 (Vino Rosado, Syrah &
Cabernet, 14,5° alc. ) : Fermenté en barriques 7
à 8 mois. A peine est-il mis en bouteilles qu’il
est directement vendu. Au nez, framboise,
fraise, cerise, vanille, un peu de rose, bois
léger et toasté. Un peu fermé, complexe mais
élégant. En bouche, épices, fruits rouges, notes
toastées. Frais, équilibré, acidité super bien
intégrée et on ne sent pas l’alcool du tout ! Le
meilleur rosé argentin que nous ayons goûté.
Punta Corral 2008 (14,7°alc., 40% Malbec,
40% Syrah, 20% Cabernet Sauvignon) : Epices,
prunes, fruits rouges, mûres, de la violette, un
peu de cassis. Il est complexe, son acidité est
bien intégrée au vin et lui apporte une jolie
fraîcheur. Présence de tanins mais fondus
apportant une élégante structure au vin.
Pasacana 2010 (15,4° alc., base de Malbec,
apport de Cabernet Sauvignon et Syrah) :
Rouge profond, quasi noir, arômes intenses
de prunes, fruits noirs, cassis et poivre, poivron,
réglisse. Lui laisser 15 minutes de respiration :
une merveille ! En bouche, les tanins sont
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Personnalité
Les vins du Nord-Ouest de l’Argentine ne sont pas juste très fruités et
alcoolisés! Ils sont puissants, certes, mais cette puissance s’apprivoise
pour pouvoir ensuite se laisser emmener à la découverte de véritables perles argentines. Deux conseils pour mieux les apprécier ; ne
pas les boire trop jeunes (même si les Argentins les aiment comme
ça) et les aérer.
Avec plus de 300 jours d’ensoleillement par an, une amplitude thermique de 25° en moyenne et de faibles précipitations annuelles (180
mm /an), cette zone a un très beau potentiel de développement. On
sent que les vignerons salteños travaillent beaucoup sur la qualité, en
respectant leur terre et leur climat. Ils ne veulent pas ressembler aux
vins de Mendoza ni à quelque autre vin que ce soit, ils veulent obtenir la
reconnaissance de leur personnalité propre. A suivre, certainement.

Julie Verbeke

ronds, il a du corps, on retrouve la prune, les fruits noirs, le réglisse,
un peu de bois, bien équilibré. Il garde une jolie acidité. Il est équilibré et a une belle persistance en bouche. Un délice, on l’a beaucoup
aimé.

• El Transito - www.bodegaeltransito.com
• Colomé - www.bodegacolome.com
• Fernando Dupont - www.bodegafernandodupont.com
• Mounier José L. - www.bodegamounier.com/
• Nanni - www.bodegananni.com
• San Pedro de Yacochuya - www.sanpedrodeyacochuya.com.ar
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BEST VALUE VIN DE FRANCE INTERNATIONAL SELECTION 2013
UNE 4ème EDITION QUI CONFIRME UN INTÉRÊT INTERNATIONAL
CROISSANT POUR LA CATEGORIE « VIN DE FRANCE »

L

a catégorie “Vin de France” fut lancée en 2010. Cette classification
réunit tous les vins avec une indication nationale française. Ces
vins sont autorisés à indiquer le(s) cépage(s) et le millésime sur
l’étiquette avant de la bouteille. Cette famille de produits offre une
plateforme de promotion aux marques et entreprises de toutes les
régions de France et une créativité accrue en permettant des
assemblages interrégionaux. Plus d’innovations et de différenciation,
tel est effectivement l’objectif à moyen et long terme pour les
produits que ce segment représente.
“Vin de France” représente une simplification de l’offre française
selon une segmentation claire et professionnelle, basée sur 3 atouts:
1. la segmentation donne la priorité aux marques;
2. elle met en avant le profil organoleptique des vins par le biais du
ou des cépages;
3. elle revendique clairement l’origine France.

ANIVIN de FRANCE, l’interprofession en charge des vins commercialisés sous la catégorie “Vin de France”, est heureuse d’annoncer
que 88 vins ont été sélectionnés pour représenter la catégorie en
2013, lors de la sélection internationale « Best Value Vin de France »
qui s’est tenue en février dernier. Ce résultat correspond à une
augmentation de 20% par rapport à l’année passée (73 vins avaient
été sélectionnés en 2012). 56 entreprises viticoles françaises ont
proposé leurs vins à la sélection.
Les 88 vins gagnants (voir liste en annexe) étaient classés en 2 groupes :
16 médailles d’or (5% du total des vins) et 72 médailles d’argent (25%
du nombre total). Le nombre total de vins gagnants est fixé à 30% par
l’OIV (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin). Les vins
médaillés sont tous les vins que le jury a considérés comme d’un
excellent rapport qualité/prix.
Les vins ont été sélectionnés à Paris, lors d’une dégustation à l’aveugle
de 292 vins par 35 experts internationaux en provenance de 8 pays,
dont les Etats Unis pour la première fois. La Belgique était représentée
par Franck Joseph, « Retail practices Support » chez Delhaize. Les
dégustations ont été dirigées par les membres de l’Union des
Oenologues de France.
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TÉMOIGNAGE DU MEMBRE BELGE DU JURY
INTERNATIONAL
Franck Joseph,
acheteur Delhaize (Belgique) :
« J’ai trouvé que la qualité du tasting
était encore meilleure que l’année passée!
On peut constater que les viticulteurs se
focalisent de plus en plus sur la qualité
plutôt que sur la quantité. Aujourd’hui, la
mention ‘Vin de France’ sur l’étiquette est
à une très large majorité assortie du millésime et du cépage, et c’est tant mieux :
en Belgique en tout cas, il y a une réelle
ouverture du marché.»
Valérie Pajotin,
Directrice de l’ANIVIN de France, résume : « 35 juges de 8 pays d’Europe, d’Amérique et d’Asie - confèrent une réelle caution internationale à cette édition 2013 « Best Value Vin de France Selection ».
Cette année, nous étions ravis d’accueillir nos collègues américains. Ils
ont prêté leur contribution à ce qui est aujourd’hui devenu une dégustation fascinante et un vrai débat professionnel sur les profils et goûts
des consommateurs à travers les différents marchés à l’export. »
N’hésitez pas à (re)découvrir la catégorie “Vin de France” de façon
ludique et interactive en surfant sur le site Internet :

www.vindefrance-cepages.org
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Lors de la campagne 2011/2012, 705 entreprises viticoles ont commercialisé les vins de la catégorie « Vin de France » (avec mention du
cépage sur l’étiquette) : 157 négociants et négociants-producteurs, 96
coopératives et 452 établissements vinicoles individuels. Les ventes de
vins « Vin de France » avec la mention du cépage sur l’étiquette ont
quadruplé en 3 ans depuis 2010. Ils sont passés à 1 249 000 hl, ce qui
équivaut à 166,8 millions de cols (source : Contrats d’achat de vrac.
France Agrimer).

BEST VALUE VIN DE FRANCE
INTERNATIONAL SELECTION 2013

MEDAILLE
MEDAL

ENTREPRISE
COMPANY

MARQUE
BRAND

CEPAGES
VARIETIES

MILLESIME
VINTAGE

COULEUR
COLOUR

Or/Gold
Or/Gold
Or/Gold
Or/Gold
Or/Gold
Or/Gold
Or/Gold
Or/Gold
Or/Gold
Or/Gold
Or/Gold
Or/Gold
Or/Gold
Or/Gold
Or/Gold
Or/Gold

VINDIVIN
WINEFORCES
LES GRANDS CHAIS DE FRANCE
DOMAINES PAUL MAS
LGI WINES
LIONEL OSMIN ET CIE
DOMAINE BASSAC
UCCOAR
EARL MEILLAN - PAGES
LGI WINES
LIONEL OSMIN ET CIE
LES GRANDS CHAIS DE FRANCE
WINEFORCES
VAL D'ORBIEU
ABBOTS & DELAUNAY
VINDIVIN

LA BELLE SAISON
LES ALLIÉS
KIWI CUVÉE
MAS DES MAS
MONTGRAVET
VILLA GRAND CAP
ARMONIA
BRISE DE FRANCE
CAPRICE
ANCIENS TEMPS
VILLA CHAMBRE D'AMOUR
JP CHENET RESERVE
TUSSOCK JUMPER
SO PARISIAN !
ALTO STRATUS
CHANTECLAIR

Sauvignon blanc
Sauvignon blanc
auvignon blanc
Pinot blanc
Chardonnay
Colombard-Sauvignon-Gros Manseng
Blend Bio
Muscat medium sweet
Blend
Sauvignon-Chardonnay
Gros Manseng-Sauvignon blanc
Pinot Noir
Pinot Noir
Cabernet Sauvignon
Carignan
Blend

2012
2012
2012
2012
2012
2012
N.M.
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2011
N.M.

Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge

Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver

SA SAGET LA PERRIERE
FRANÇOIS LURTON SA
BADET CLEMENT & CO
BOUGRIER SA
VAL D'ORBIEU
LES DOMAINES AURIOL SAS
BOUGRIER SA

LA PETITE PERRIERE
FUMÉES BLANCHES
LA BELLE ANGÈLE
ABBESSE
FRENCH CLICHÉ
LES RIVAGES
DOUCE FRANCE

Sauvignon blanc
Sauvignon blanc
Sauvignon blanc
Sauvignon blanc
Sauvignon blanc
Sauvignon blanc
Sauvignon blanc

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
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MEDAILLE
MEDAL

34

Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
Argent / Silver
AVRIL/MAI 2013

ENTREPRISE
COMPANY

LIONEL OSMIN ET CIE
VAL D'ORBIEU
WINEFORCES
UNION DES VIGNERONS DES CÔTES DU RHÔNE
ANTHONY AMIANT
UCCOAR
LES DOMAINES AURIOL SAS
CASTEL FRERES SAS
KRESSMANN
CASTEL FRERES SAS
PATRIARCHE
LES GRANDS CHAIS DE FRANCE
VAL D'ORBIEU
LES DOMAINES AURIOL SAS
GABRIEL MEFFRE
LES GRANDS CHAIS DE FRANCE
CASTEL FRERES SAS
LES GRANDS CHAIS DE FRANCE
GABRIEL MEFFRE
BADET CLEMENT & CO
GABRIEL MEFFRE
GABRIEL MEFFRE
LGI WINES
VIGNERONS CATALANS
MAISON GINESTET SA
VINDIVIN
TRAMIER ET FILS
SCV LES VIGNERONS DU CAP LEUCATE
LIONEL OSMIN ET CIE
FRANÇOIS LURTON SA
UNION DES VIGNERONS DES CÔTES DU RHÔNE
CASTEL FRERES SAS
GABRIEL MEFFRE
BADET CLEMENT & CO
LA COMPAGNIE RHODANIENNE
CASTEL FRERES SAS
FDL SA
LA COMPAGNIE RHODANIENNE
CASTEL FRERES SAS
LA COMPAGNIE RHODANIENNE
FDL SA
VIGNOBLE GUILLAUME
UNION DES VIGNERONS DES CÔTES DU RHÔNE
LES GRANDS CHAIS DE FRANCE
LA COMPAGNIE RHODANIENNE
LES GRANDS CHAIS DE FRANCE
GABRIEL MEFFRE
WINEFORCES
PATRIARCHE
FDL SA
LA COMPAGNIE RHODANIENNE
CASTEL FRERES SAS
VAL D'ORBIEU
FDL SA
FDL SA
GABRIEL MEFFRE
VAL D'ORBIEU
DIRECT WINES LE CHAI AU QUAI
VIGNOBLES GILLES LOUVET
CASTEL FRERES SAS
UNION DES VIGNERONS DES CÔTES DU RHÔNE
MAISON GINESTET SA
CASTEL FRERES SAS
DOMAINE GRANGE DE LOUISET
VINS DESCOMBE

MARQUE
BRAND

LA RÉSERVE
PLAISIR DE FRANCE
TUSSOCK JUMPER
ROCHER DE LA GARDE
ANTHONY AMIANT
BRISE DE FRANCE
LES RIVAGES
MONTMIREL
KRESSMANN SELECTION
FAMILLE CASTEL
PATRIARCHE
GRAND SUD
PLAISIR DE FRANCE
WERELDWIJN
LA CHÂSSE
JP CHENET
MONTMIREL
JP CHENET
LE CIRQUE
PÂTISSERIE
LE CIRQUE
LA CHÂSSE
CUVÉE PÊCHEUR
CELLIER DES VICOMTES
DAME DE FRANCE
CHANTECLAIR
RONCIER
TREILLES
VILLA LA VIE EN ROSE
FUMÉES BLANCHES
ROCHER DE LA GARDE
FAMILLE CASTEL
LE CIRQUE
LA BELLE ANGÈLE
DAMSELFLY
FAMILLE CASTEL
FRENCH STAR
VOITURETTE
MONTMIREL
L'ORIGINAL FRENCH KISS
VIN DE FRANCE
G'M
NICOLAS NAPOLEON
VIGNOBLES ROUSSELET
L'ORIGINAL FRENCH KISS
KIWI CUVÉE
LE CIRQUE
LES ALLIÉS
PATRIARCHE
FRENCH STAR
VALE
FAMILLE CASTEL
FRENCH CLICHÉ
VIN DE FRANCE
VIEILLE CAVE
LA CHÂSSE
MONTPIERRE
KEEP CALM AND CARIGNAN
MON PRÉ CARRÉ
GRENACHE FULL STOP
NICOLAS NAPOLÉON
COUR DE MANDELOTTE
VIEUX PAPES
PAROLE D'HOMME
NICOLAS DE LA SIRVENTIE

CEPAGES
VARIETIES

Sauvignon blanc
Sauvignon blanc
Chardonnay
Chardonnay
Chardonnay
Chardonnay
Chardonnay
Chardonnay
Chardonnay
Chardonnay
Chardonnay
Chardonnay
Chardonnay
Chardonnay
Chardonnay-Viognier
Colombard-Sauvignon
Colombard-Sauvignon
Colombard-Chardonnay
Sauvignon-Muscat
Chardonnay-Muscat
Chardonnay-Gros manseng
Sauvignon-Grenache
Blend
Blend
Blend
Blend
Blend
Muscat sec
Négrette
Blend
Syrah
Syrah
Blend
Syrah
Merlot
Merlot
Merlot
Merlot
Merlot
Merlot
Merlot
Merlot
Merlot
Pinot Noir
Pinot Noir
Pinot Noir
Merlot-Cabernet Sauvignon
Cabernet Sauvignon
Cabernet Sauvignon
Cabernet Sauvignon
Cabernet Sauvignon
Cabernet Sauvignon
Cabernet Sauvignon
Cabernet Sauvignon
Cabernet Sauvignon-Syrah
Syrah
Syrah
Carignan
Carignan Vieilles Vignes
Grenache
Grenache
Blend
Blend
Blend
Blend

MILLESIME
VINTAGE

2012
2012
2012
2012
N.M.
2012
2012
N.M.
2012
2012
2012
2012
2012
N.M.
2012
2012
N.M.
2012
2012
2012
2012
2012
2012
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2012
N.M.
2012
N.M.
N.M.
N.M.
2011
2012
N.M.
N.M.
2011
2012
2012
2012
N.M.
2012
2012
2012
N.M.
N.M.
2012
2012
2011
2012
2012
2011
N.M.
N.M.
N.M.
N.M.

COULEUR
COLOUR

Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Blanc
Rosé
Rosé
Rosé
Rosé
Rosé
Rosé
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
Rouge
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BEST WINE BARS

OF BCN
Nous sommes partis à Barcelone, à la
recherche des meilleurs winebars.
Nous en avons rapporté quelques bonnes
adresses pour votre prochain citytrip.

 MONVINIC

La Boquería
Qui dit Barcelone dit La Boquería. Vous savez,
le marché couvert près des Ramblas : le rêve
ultime de tout épicurien. Au coin de l’entrée,
vous trouverez le Bar Pinotxo, une échoppe
d’à peine 4 mètres de long, sous la houlette
d’une légende vivante, Juanito Bayen, et où
l’on vous sert de 5 à 6, et sans vous faire
attendre. L’endroit idéal pour commencer la
journée, avec un super café solo accompagné
de douceurs catalanes. Toujours plein d’animation, et surtout typique. Bien sur, On peur

aussi commencer la matinée avec un verre de
Cava de chez Torelló et des langoustines à la
plancha. Pinotxo, ce n’est peut-être pas exactement ce qu’on peur appeler un winebar, mais
ça reste un must.
A quelques mètres de là, on trouve la Casa
Guinart, un bar à tapas datant de 1998 ; très
simple, mais stylé, avec ses tabourets de bar
en métal et son gros jambon espagnols suspendu au-dessus du comptoir. La sélection
de vins au verre est limitée mais correcte et souvent servie à partir de magnums. Un
verre de fino La Ina et une assiette de jamón
bellota cinco jotas - que voulez vous de plus…!
Toujours à la La Boquería, mais à l’autre bout
du marché couvert, il y a La Carta de Vinos,
un magasin de vin très soigné, à la très belle
sélection de vins, et qui plus est, prix très
sages
Via Carrer Ferran, nous traversons en direction
de la Plaça Santa Maria, à la recherche de notre
prochain winebar - une ancienne crèmerie
aujourd’hui pleine de vins : Mantequerias
Lafuente. Vaut le détour, aussi bien pour les
vins d’entrée de gamme que pour les vins de
prestige.

Plaça Santa Maria

 LA CARTA DE VINOS

Barcelone est riche de jolies places entourées
de belles façades, comme la Plaça Santa Maria.
Face à la cathédrale Santa Maria del Mar, se
trouve La Vinya del Senyor, un winebar

d’assez petites dimensions, mais accueillant.
La sélection de vins est particulièrement
large, internationale et de haut niveau. On y
sert les vins au verre ou à la bouteille, il y en
a pour toutes les bourses. Les prix sont très
corrects et le service aussi.
Sur notre Cava Gramona Imperial, nous avons
dégusté une douzaine d’huitres ; sur le Batuta
2007 de Dirk van der Niepoort, nous du
jamón bellota et du salchichón. Le genre de
wine bar à l’ambiance intimiste où l’on reste
toujours plus longtemps que prévu…
Quelques rues plus loin, dans la Carrer
Agullers se situe la Vila Viniteca, un caviste
dont l’histoire remonte à 1932. On y retrouve
la plupart des vins servis à la Vinya del Senyor.

Diputació
Non loin de la Plaça de la Universitat, sur la
Carrer Diputació, se niche Monvínic : le must
absolu! Un établissement de grande dimension,
très mode, ouvert 2008 par Sergi Ferrer-Salat,
un homme d’affaires avisé, héritier d’un labo
pharmaceutique, passionné de vin.
La déco est moderne, mais chaleureuse.
Beaucoup de verre, de béton, d’inox et de bois ;
les sièges galbés sont confortables, les tables
rondes et les banquettes sont recouvertes de
peaux de bêtes: très joli.
A l’arrière, on trouve le restaurant, qui forme
un T par rapport au bar. Le plus remarquable,
ici, c’est d’abord le service, proposé par une

35

IVV159FR

14/04/13

12:26

Page 36

WINE CITYTRIP

 CASA GUINART

« dream team » de sommeliers de haut niveau, à la fois chaleureux et
attentifs.
La carte des vins est proposée sur tablette électronique, et comporte
un large choix de références internationales, de vins de prestige vendus
au verre ou à la bouteille, et que l’on peut même éventuellement
emporter. Les marges sont très et ne sont pas adaptées à la hausse au
cas où l’on achète la bouteille. C’est ainsi que nous avons pu faire une
affaire en or, achetant notre Ridge Monte Bello 1995 pour seulement
120 euros (et c’était la dernière bouteille).
Au verre, nous avons dégusté - entre autres - un Grüner Veltliner
Smaragd Loibner Berg 2011 de F.X. Pichler, un Springfield Estate
Robertson Chardonnay Méthode Ancienne 2009 et un Te Mata Estate
Hawke’s Bay Cabernet Merlot Coleraine 2007.
Dernier tuyau : le lunch de trois services (choix entre deux plats par
service) est à seulement 25 euros, un verre de vin compris… Et en plus,
le vin est top !

Valencía
Non loin de la Plaça Catalunya, dans la Carrer Valencía, se trouve
Cata 1.81, un winebar au look contemporain. Il était malheureusement
fermé le jour de notre passage, mais des aficionados nous l’ont chaudement recommandé, aussi avons-nous décidé de l’ajouter à la liste.
Rendez-vous à Barcelone!

Ann Van Steenbergen

www.pinotxobar.com
www.casaguinart.com
www.lavinyadelsenyor.com
www.monvinic.com
www.cata181.net.
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LE CORBEAU & LE PINARD

QUELQUES PÂTES MOLLES AU FIL DE LA

MOSELLE LUXEMBOURGEOISE
La rive gauche de la Moselle, entre
Schengen et Wasserbillig, se couvre
d’un superbe vignoble en coteaux.
Les vignes sont belles à voir, les vins sont
bons à boire. Alors pourquoi ne pas les
associer à nos pâtes molles favorites ?

B

lancs, pour la plupart, les vins luxembourgeois siéent en effet très bien aux pâtes
onctueuses et s’adaptent avec facilité à
presque l’ensemble du plateau. Fraîcheur et
structure sont leurs atouts. De plus, nuances
aromatiques, caractère minéral, élégance,
droiture, font parties de leurs avantages.
Reste à leur dégoter quelques fromages pour
quelques beaux mariages…

Le mode opératoire
La réunion prénuptiale s’est déroulée chez
Jacquy Cange, maître affineur à Stambruges,
dans le Hainaut. Bon professionnel, doté
d’excellents fromages, il avait toute sa place
à pareille noce…
Tous les fromages dégustés sont au lait cru, il
faut du goût et de la qualité…
Les vins ont été dégustés seuls, les fromages
choisis ensuite en conséquence. Chaque fromage a vu défiler chaque vin.
Ci-dessous, en premier la présentation des
flacons, suivi des meilleurs accords réalisés.
À remarquer, les deux fromages réputés les
plus difficiles à accorder ont fait carton plein !

Les vins
CUVÉE RIESLING BRUT CRÉMANT DU LUXEMBOURG
POL FABER
Une jolie effervescence aux reflets verts
teintés d’émeraude. Le nez confesse avec
délicatesse le cépage qui le compose. Une
subtile note d’hydrocarbure surprend les
narines. Le fruit blanc, pomme douce et
poire fondante, précèdent les parfums de
rose et de fleur d’oranger. La bouche gourmande croque dans les fruits sentis, apprécie
les fleurs respirées, se plaît du sucré acidulé

de l’ananas. Le minéral vient ajouter son trait
fumé. Le poivre et la bergamote, en final, se
remarquent longuement.
RIVANER 2011 COTEAUX DE MACHTUM
CAVES JEAN SCHLINK-HOFFELD
Certes, l’un des cépages luxembourgeois les
plus courants. On en fait souvent du « gros
blanc », mais sur les Coteaux de Machtum, il
prend une grâce particulière. Ce sont alors
de gracieux effluves de fleurs blanches qui
parfument l’atmosphère, relevé d’un soupçon
de cumin, de poivre, de chair de kaki et de
carambole. La bouche au très léger perlant
titille les papilles, y installe sa fraîcheur aux
tons fruités et floraux, son relief minéral où
semble pousser pommiers et fleurs d’amandier.
La longueur évoque le citron et la groseille.
Ils relancent la dynamique.
PINOT BLANC 2011 GOLDBERG
GRAND PREMIER CRU DOMAINE DU CEP D’OR
La robe presque blanche, ce Pinot développe
en douceur, la suavité d’une pâte d’amande,
le léger torréfié d’une chicorée un rien lactée, le floral mellifère de l’aubépine. Il tend
d’emblée dans l’espace palatin son ossature,
architecture minérale rafraîchie de rhubarbe
confite, adoucie de gelée de reine-claude. À
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Le Pavé de Méan
Fabriqué à la ferme du Gros Chêne par Daniel
Cloots, à Méan, il est affiné pendant 1 mois.
Gros parallélépipède, ce fromage au caillé
très fin, d’un blanc boréal, possède une très
belle fraîcheur en bouche, un goût légèrement
citronné, qu’accompagne du fumé et du grillé.

 PUNDEL-HOFFELD

la fois vif et aimable, il se positionne comme
un agréable compagnon de table.
RIESLING 2010 GREVENMACHER FELS
GRAND PREMIER CRU CLOS DES ROCHERS
Jaune citrin, il respire à plein nez le minéral
iodé. Ce sont ensuite des confitures de prunes,
quetsche et mirabelle, qui émerveillent, relevées d’une écorce de kumquat. La bouche est
à la fois droite et complexe, nuançant au sein
du minéral des arômes de poire croquante,
d’asperge, de mandarine, de sésame grillé, le
tout fondu dans une matière dense bien perceptible. Un Riesling bien sec, une denrée
devenue rare…
CLOS DU PARADIS 2007 (AUXERROIS)
VIN DE TABLE LUXEMBOURGEOIS CHÂTEAU PAUQUÉ
Jaune doré, le nez confit, grillé, plein d’aromates, de fleurs sèches, de pain qui sort du
four, d’épices, …
Le confit est encore plus présent en bouche,
véritable cassate légèrement vanillé, puis
viennent les essences de mandarine, céleri,
mangue, rhubarbe, angélique, gentiane,
apportant chacune leur nuance aromatique.
Et puis, cette amertume racée, superbe
impression racinaire à la délicate élégance,
aidée de l’acidité, nous emporte loin. Puis,
nous entraîne encore au pays des épices.
GEWURZTRAMINER 2010 MACHTUM GËLLEBOUR
GRAND PREMIER CRU DOMAINE PUNDEL-HOFFELD
Vert doré, on y plonge le nez et l’on se sent
emporter par la délicatesse des épices et des
agrumes. Corinthe et l’abricot sec prolongent
l’agrément. La bouche, très vive, surprend,
mais dès la surprise passée, c’est un régal
équilibré par quelques grains de sucre résiduel.
La longueur se fait sur le développement du
duo épices agrumes.
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GEWURZTRAMINER 2009 CÔTES DE REMICH
GRAND PREMIER CRU DOMAINE LAURENT ET RITA KOX
Voilà un curieux mélange qui associe les
agrumes un peu blets aux épices douces, où
curcuma et orange un rien beurrée tiennent
le haut du pavé. La bouche confirme l’impression désuète, comme une dentelle parfumée d’écorce de cédrat confit, de mandarine
au sirop, de papaye au jus de citron. Un
ensemble bien particulier qui possède un
charme infini. Sa structure recherchée offre
un équilibre où amertume et impression
douce se conjuguent avec grâce. Il a de la
classe, un caractère droit, un fondu exceptionnel.

Le choix des fromages
Pour l’éclectisme, le choix s’est porté sur un
fromage de chèvre, suivi de fromages de
vache, de styles totalement différents, mais
bien caractéristiques. Le lait cru renforçant bien
évidemment leur saveur et leur complexité.

 ABI DUHR - CHÂTEAU PAUQUÉ

LES ACCORDS
Avec le Rivaner
Le vin semble se sublimer, s’affiner, se raffiner,
devenir plus onctueux. Du minéral émerge, la
conjonction de celui du vin épaulé par celui
du fromage. Un accord agréable aux allures
poivrées, le vin en échange renforce les
caractéristiques du fromage, le rend plus
caprin, plus sapide. Il fera, sans nul doute,
fondre les aficionados des pâtes onctueuses
de chèvre. En fin de bouche, les deux compères
se racontent des histoires florales et fruitées
écrites sur la pierre.
Avec le Riesling
Au départ chacun reste de son côté, à risquer
« l’hôtel des culs tournés ». Puis, ils se font
face avouant la même puissance et trouvent
dans cette énergie un bel équilibre. Le vin
souligne le fromage et lui donne de l’ampleur.
L’ensemble offre une fraîcheur incroyable,
fraîcheur et minéral qui en duo sont un régal.
Avec le Gewurztraminer 2009
Évolution d’entrée sur les amertumes raffinées, les fruits très mûrs, la pomme à cidre,
l’acidité des agrumes, les notes subtiles, le
biscuit au thé à la bergamote. Une liaison
d’emblée très élégante dans laquelle la douceur
du vin vient effleurer la crème fromagère.
Cette dernière répond par un soupçon de
vanille. Ensemble, ils aboutissent sur le kumquat
confit, le poivre, la cardamome.
Les fromages de vache
Le Tamié
Un fromage d’abbaye comme on en fait plus
guère (à part à Cîteaux) au lait cru comme il
se doit, fabriqué par les moines trappistes
depuis 1132 à l'Abbaye de Tamié près
d'Albertville dans le massif des Bauges. Il se
présente sous la forme d’une meule plate
d’1,5 Kg à la croûte chamois, à la pâte ivoire
piqueté d’ouvertures, à l’odeur de cave humide,
de champignon sec, à l’accent minéral.
Son goût subtil et friand, en font le Fromage
comme on se l’imagine, riche et réconfortant !
LES ACCORDS
Avec le Pinot blanc
Voilà un accord des plus revivifiant, mais pas
seulement, la crème assez ferme du fromage
se dissout et rend le vin bien étoffé, lui
donne un supplément de profondeur. Le vin
en revanche allège le fromage qui plus aérien
s’ajoute des parfums de châtaigne grillée et
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de pâte de pistache. Le duo offre à la bouche
un confort buccal des plus cosy.
Avec le Riesling
Une union racée où le vin incise le fromage,
le taille de son silex pour faire ressentir et
ressortir la richesse. Richesse qui convertit le
Riesling jusqu’à dire des moines qu’ils transforment le «vin en lait»… Le minéral éclate
après en bouche et donne l’impression de
disséminer ses pierreries pour sertir tout l’espace palatin.
Avec l’Auxerrois (Clos du Paradis)
Les arômes de fruits se distillent et déchaînent
le combat des puissances qui elles-mêmes
entrainent une alliance dynamique où les
amertumes de l’un et de l’autre se tressent
pour mieux s’influencer. Tout ça pour arriver
à cet équilibre, ce match nul qui sied tant à
notre palais. Celui-ci se décore de fruits
confits, de pâtes d’amande, de fleurs sèches,
d’épices, on ne sait plus où les mettre. D’un
coup, en finale, une saveur fumée apparaît et
semble transmuter le Tamié en Idiazabal (fromage fumé basque espagnol).

excessif, métamorphose le fromage en une
pâtisserie des plus agréables. Elle équilibre le
sel du fromage, booste ses épices, comme le
poivre et le cumin, puis amplifie encore sa
saveur de crème pâtissière, de meringue
citronnée. La petite finale sale le bout de la
langue et redonne un regain de tonus, comme
s’il en fallait…
Un duo qui fonctionne à l’image de l’Auguste
et du clown blanc, le Crémant agit ici en
faire-valoir, mais en final tout le monde s’y
retrouve, surtout celui qui les a en bouche.
Avec le Rivaner
Le Camembert l’évite, zut dira-t-on, puis y
revient pour goûter son mélange de pomme
verte et de pomme Golden, un moment à la
fois suave et frais où la fraîcheur de l’un se
tresse de l’onctuosité de l’autre.
Le Camembert offre aussi une amertume
agréable qui ne laisse pas la bouche inerte, la
voilà évolutive au rythme de la fusion des
deux éléments. En finale, le vin aidé par son
acidité refait le palais pour la bouchée suivante.
Avec le Pinot Blanc
Accord sur la fraîcheur, un accord facile,
sympa, dans lequel on ne se casse pas la
tête, le vin comme le fromage coule léger,
gourmand, sans chichi. On dira passe-partout,
mais dans le bon sens du terme.
Avec le Riesling
Le vin apporte de la grâce à ce paysan en
culotte de peau odorante. L’ail devient plus
présent, mais le sel s’efface, le champignon
se prend pour une morille, puis le citron
vient rafraîchir l’ensemble et apporte son
punch, en fait demander encore et encore.
Avec l’Auxerrois
Cela semble sage ou plutôt tout de go plongé
dans la plénitude. Les voilà épanouis comme
un couple qui semble avoir toujours existé.
Le Camembert avec son goût de cacahuète

encourage l’Auxerrois à se prendre pour un
grand Bourgogne. Quel minéral ! Et puis, il y a
cette impression sucrée, sans vraiment l’être,
et les alcools qui veulent aussi leur part du
lion, distillats de poire et de pomme, même
la tourbe d’un whisky d’Islay vient s’inviter à
la fête des papilles.
Avec le Gewurztraminer 2010
L’acidité franche du vin pénètre le Camembert
qui se laisse faire. Puis, la crème onctueuse
de ce dernier se couvre de meringue et se
transforme en une tarte au citron.
Avec le Gewurztraminer 2009
De la douceur, de la délicatesse, beaucoup
de fruits épicés comme des moutardes italiennes, confites au piquant léger, plein
d’agrumes, de longueur épicée.
Le Maroilles de la Ferme des Bahardes
(Véronique et Pierre-Marie Juste) à Etrouengt
Fabrication fermière, un imposant carré de
720 g, ce beau Maroilles fleure bon la campagne. Parallélépipède orangé, cette croûte
lavée certes odorante offre une douceur de
pâte exceptionnelle. Le grain du caillé hyper
fin a le goût des pistaches grillées, des
amandes effilées, de la crème acidulée, des
châtaignes rôties. Très sapide, la croûte salée
caractéristique, le caractère bien trempé, il
peut effrayer les âmes sensibles. Pourtant son
cœur fondant n’est que délicatesse et raffinement. Mais peut-être ont-elles été échaudées par d’industrielles productions qui souvent ont l’esprit plus amer que friand.
LES ACCORDS
Avec le Crémant
Incroyable développement d’un goût prononcé
de poire, le crémant se transforme en cidre,
avec le rugueux du fruit. Le fromage apporte
encore des épices, comme du carvi, histoire

Le Camembert de Normandie Réaux
Le Camembert par excellence, bien typé, rustique, fort en goût, fort en gueule, à la pâte
qui même 4/4 affiné reste à la fois ferme et
onctueuse, un bonheur. Généreux, il prodigue
sans compter des notes aillées, des goûts de
noisette, des saveurs minérales, des arômes
de chicorée et de lait qui attache, des fragrances de champignon et de sous-bois. Un
fromage qui a plein de choses à dire (bien
loin des pâles imitations qui n’ont que la première partie du nom, tout camembert n’est
pas un Camembert de Normandie !)
LES ACCORDS
Avec le Crémant
Un accord bien sympa, et assez attendu,
bulles et Camembert forment souvent un
duo savoureux. Le dosage du vin, loin d’être

 WÄISTUFFDEISERMILL JEAN SCHLINCK-HOFFELD
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La Fourme de Montbrison
Un joli bleu au lait cru, à l’odeur forte de champignon, de cuir, de
sous-bois de poil de vache, le goût d’oxydation de la moisissure bien
droit avec son amertume caractéristique, sèche, elle a le goût du
caillou qui lui donne de la race, du caractère, un délice pour qui aime
les marbrures délectables. Celles qui offrent une moisissure moins
envahissante et moins métalliques que dans bien des bleus. C’est
l’apanage du lait cru.

 PUNDEL-HOFFELD

de se la jouer façon Munster. Puis, le citron et la rhubarbe se confisent dans les sucres respectifs.
Avec le Rivaner
Un fonctionnement sur le mode rustique, la saveur douce sucrée du
fromage équilibre l’acidité du vin, puis après les arômes s’installent, le
minéral aussi porteur de pâtes de fruits, prune, abricot, et de fleurs
sèches aux pétales poivrés, un défilé aromatique…
Avec le Pinot blanc
Le vin rafraîchit le fromage, en accroît le minéral. Un accord très droit,
dans lequel le fromage paradoxalement balaie la douceur du vin. Ce
dernier accepte même la croûte, grâce à sa fraicheur et sa richesse, il
l’endosse sans sourciller.
Avec l’Auxerrois
Un accord sec, hyper minéral, élégant et puissant, racé, que des qualités,
voilà qui devrait en enthousiasmer plus d’un. Caramel, pain grillé, crème
brûlée, c’est du dessert. Avec la croûte, la paille humide s’ajoute, une
présence animale apparaît, mais rien n’y fait, le vin magnanime l’invite
à se nimber d’une douceur qui rend l’accord encore plus addictif.
Avec le Gewurztraminer 2010
L’acidité franche du vin pénètre le fromage pour l’envahir, le terrasser.
Mais c’est mal jauger le Maroilles qui d’un sursaut sucré salé remet le
luxembourgeois à sa place et lui dicte sa loi. Ce sont alors petites notes
fruitées qui s’échappent du Premier Grand Cru.

LES ACCORDS
Avec le Crémant
Vanille, tabac, morille, sous-bois, noisette, l’accord surprend, parce
que sincèrement on n’aurait pas parié dessus. Mais ici, on a envie que
le pétillant fasse exploser chaque arôme en bouche, mon Dieu que
c’est bon ! D’autant plus que c’est inattendu.
Avec le Pinot blanc
Très pomme, poire, rhubarbe, le trio poivré et lactique avec un petit
goût de champignon et le sucré d’une noix de pécan. Un agréable
mariage auquel on assiste et participe avec plaisir.
Avec l’Auxerrois
Un peu viandeux et poivré au départ, on se dit, bon, cela restera animal;
puis le lien s’allonge et nous voilà partis vers de nouveaux horizons où
des goûts très doux évoquent la crème de lait, les fruits confits, la
croûte de pain, la sauce aux champignons.

Marc Vanhellemont

Liste des importateurs
• Pol Faber - Domaines Vinsmoselle
www.vinsmoselle.lu
• Schlink-Hoffeld Jean - www.caves-schlink.lu
• Cep d’Or - www.cepdor.lu
• Clos des Rochers Caves Bernard-Massard
www.bernard-massard.lu
• Pauqué - Wijnhuis-Smaak/Cuvee.be/Swaffou - Wijnmakelaar/Mijnwijndomein(Nl)
abiduhr@internet.lu
• Pundel-Hoffeld - www.pundel-hoffeld.info
• Kox Laurent et Rita - www.domainekox.lu
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ART ET VIN

MIRAVAL,

LA VIGNE QUI VOIT PASSER LES STARS

La Provence, une vallée presque oubliée,
sauf des cigales. Et en terrasses
ceinturées de pierres sèches, des vignes.
C’est Miraval… le dernier endroit où l’on
s’attend à voir des célébrités.
Et pourtant...

1

977. Un pianiste de jazz, Jacques Loussier,
achète le château de Miraval. L’endroit est
isolé - le domaine, pinèdes, oliviers et 30 ha
de vignoble, est à 5 kilomètres du petit bourg
de Correns, dans le Haut-Var. Aussi le musicien
a-t-il l’idée d’y installer un studio d’enregistrement aux normes internationales.
L’équipement est de qualité, l’environnement
propice à la créativité, le studio attire donc
rapidement une belle clientèle de musiciens
de tous genres.

Miraval. Joue avec les bandes - on peut ainsi
entendre un réacteur d’avion en chute libre…
Bref, l’album prend vie, s’incarne à Correns.
Into the Flesh
Rien ne dit que le rosé du coin l’a vraiment
inspiré. Mais Waters laisse néanmoins son
empreinte sur le lieu. Au point que quand
Loussier vend le domaine à un investisseur
américain, celui-ci décide de lancer une
cuvée de rosé de cinsault-grenache baptisée
«Pink Floyd».

Into the flesh

Bottled by Jolie-Pitt & Perrin

Parmi ceux-ci, dès 1979, le groupe Pink Floyd,
pour une de ses œuvres majeures : The Wall.
Enfin, Pink Floyd, c’est un bien grand mot. A
l’époque, les membres du groupe, en froid,
n’enregistrent plus que séparément ; seul le
bassiste et leader du groupe, Roger Waters,
vient donc à Miraval, tandis que les autres
enregistrent aux Bear Studio, près de Nice.
Les sessions sont ardues: pour cet album qui
comporte pas mal de références autobiographiques (on a été jusqu’à parler de psychoanalyse sonore), Waters a choisi d’assurer l’essentiel des parties vocales - jusqu’alors, c’est
plutôt David Gilmour qui s’y collait. Un défi
personnel. Alors, Waters passe du temps à

Quelques années plus tard, le domaine change
à nouveau de mains: en 2008, c’est le couple
Angelina Jolie-Brad Pitt qui s’installe à Miraval.
Au départ, les deux acteurs ne s’impliquent
guère dans la partie viticole, mais fin 2012,
les choses changent. Le couple souhaite plus
s’investir - leur nom apparaîtra maintenant
sur les étiquettes - et confie la gestion du
domaine viticole à Marc Perrin, dont ils
apprécient les vins.
Pour Perrin, Miraval ne manque d’ailleurs pas
d’atouts: «une belle palette de cépages, de
bons terroirs, du vent et de l’altitude pour la
fraîcheur, une bonne amplitude thermique»…
A l’occasion de cette nouvelle joint-venture,

le Château de Miraval devient Miraval
Provence, tout court; avec la mention
«Bottled by Jolie-Pitt & Perrin, en anglais dans
le texte. Les étiquettes sont redessinées, le
rosé est débaptisé.
A l’abri du Wall - je veux dire, de la murette
qui soutient chaque restanque, chaque terrasse,
les vignes de Miraval continuent de voir passer
des stars.

Hervé Lalau

www.perrin-et-fils.com/ - (Agent : Mafribel)
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UN DOMAINE SOUS LA LOUPE

CHÂTEAU MONDOYEN,

ÉTOILE MONTANTE DU BERGERACOIS

Cette magnifique propriété, située
au lieu-dit Le Puch (Monbazillac),
a été reprise il y a un peu plus
de 16 ans par Jean-Paul Hembise
(un Lillois spécialisé dans l'immobilier).
Scénario classique, il était à la recherche
d'une résidence secondaire; l'idée de
trouver disposer de quelques vignes le
taquinait depuis un moment. Après une
courte prospection en Bordelais et le
constat d'un prix prohibitif, le Bergeracois
lui est apparu comme la terre promise.

A

près avoir cassé sa tirelire, il s'offre ce
grand domaine de 87 ha, dont 37 de
vignes, le reste étant constitué de bois et de
prairies. Mais il y a beaucoup à refaire : directement il s'attaque aux bâtiments, chais et
équipements. Parallèlement, les vignes
étaient en piteux état, elles n'avaient plus été
entretenues depuis quatre ans. Solution radicale, on arrache presque tout (90% du
vignoble) et on entreprend une étude des
sols en profondeur. Chaque parcelle est passée à "la loupe", de sorte que la replantation
(à 5.500 pieds/hectare) épouse réellement
tous les paramètres du terroir. En amont, il y
avait aussi l'intention de créer une gamme
plus large car auparavant le domaine produisait principalement du Monbazillac et un peu
de rouge.
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Bio or not Bio
La majeure partie du travail à la vigne épouse
le "process" bio (désherbage mécanique,
composts naturels, etc.) mais la lutte raisonnée demeure malgré tout la carte Joker, bien
utile les années comme 2012. De plus, une
centaine de nichoirs ont été installés dans le
vignoble, non pas pour faire joli, mais pour
lutter naturellement contre bon nombre d'insectes parasites. C'est la formule "gîte et couvers" au service de la biodiversité.

La gamme se conjugue sur 6
appellations et en 3 déclinaisons
En entrée de gamme, les cuvées s'intitulent
"Un point c'est tout", en milieu de gamme
"Ainsi soit-il" et pour terminer les top-cuvées
portent chacune un nom particulier : "Tout

Simplement", "Divine Miséricorde" et "Femme
je vous aime". Tout un programme! Essayons
d'y voir plus clair et goûtons dans un ordre
hiérarchique…

La gamme "Un point c'est tout"
BERGERAC ROUGE 2008 (55% Merlot, 30%
Cabernet Franc, 15% Cabernet Sauvignon) :
100% inox. Couleur rouge sang, un nez encore
fruité mais qui évolue doucement vers des
notes fumées. Bouche assez vive, avec un
petit caractère viandeux, mais sans excès.
Assez sérieux et conséquent pour un vin en
entrée de gamme.
BERGERAC BLANC SEC 2010 (45% Sémillon, 45%
Sauvignon blanc, 10% Muscadelle) : 100%
inox. Parure jaune soutenue. Floral et fruits
blancs bien expressifs, bien sec mais entouré
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(15% alc.) il garde de la fraîcheur et du punch,
la petite attaque perlante fait son effet.
Pensez à lui lors de votre prochaine petite
lotte.
MONBAZILLAC 2008 (80% Sémillon, 10%
Sauvignon, 10% Muscadelle) : vinifié et élevé
en barriques (22 mois), 180 gr de sucres résiduels. Robe or intense, nez de belle complexité où se rencontrent l'abricot et les
fruits exotiques en version confite. En bouche,
la liqueur est dense et suave mais sur le plan
aromatique on la perçoit introvertie.
Donnons-lui le temps et misons sur sa promesse.

Les cuvées d'exception
de gras, rondeur sur le fruit et jolie longueur.
Un vrai vin de plaisir, bien goûteux mais déjà
avec une certaine opulence. Assurément un
excellent rapport qualité/prix.

"Tout Simplement"
CÔTES DE BERGERAC 2008 (90% Merlot, 10
Cabernet Franc) : vinification en inox et élevage de 16 mois en fûts (6 mois de neuf et 10
mois fût d'un an). De couleur très sombre,
presque opaque. Un nez racé, sur la retenue,

CÔTES DE BERGERAC MOELLEUX 2011 (40%
Sémillon, 40% Sauvignon blanc, 20%
Muscadelle) : 100% inox. Avec à peine 20 gr/li
de sucres résiduels, ce tendre moelleux joue
sa partition dans un registre aérien, très floral,
pêche de vigne. Sans aucune forme de lourdeur il disparaît en bouche comme par
enchantement et nous laisse une impression
de délicatesse.
MONBAZILLAC (75 %Sémillon, 25% Muscadelle) :
100% inox. Couleur or bien lumineux. Avec
environ 60 gr/li de sucres résiduels, le moelleux est ici plus perceptible mais c'est surtout sur le plan aromatique qu'on reconnaît
sa stature. La petite touche rôtie et miellée,
caractéristique de l'appellation, est bien là et
sa trame soyeuse en fait un vin très féminin
(cela dit sans aucune forme de sexisme).

BERGERAC BLANC SEC 2010 (45% Sauvignon
Blanc, 35% Sémillon, 15% Sauvignon Gris, 5%
Muscadelle) : macération pelliculaire, vinification et élevage en inox, 10 mois sur lies
fines. D'une couleur dorée bien soutenue.
Nez assez ouvert et expressif, agrumes très
murs et fruit de la passion. Malgré sa richesse

"Divine Miséricorde"
BERGERAC BLANC 2009 (50% Sauvignon blanc,
45% Sauvignon gris, 5% Muscadelle) : vinification et élevage de 11 mois en fûts (d'un an).
Rapidement, on comprend que l'on joue dans
la cour des grands, la bouche est ronde, grasse, pulpeuse. On croque dans les fruits
blancs très mûrs et bien charnus. En arrière
plan, de savoureux arômes de pain grillé terminent de planter le décor. A table, faites-lui
rencontrer crustacés et poulardes pour une
divine bénédiction.
"Femme Je Vous Aime"
MONBAZILLAC 2005 (70% Sémillon, 20
Sauvignon, 10% Muscadelle) : vinification et
élevage en fûts pendant 26 mois, 240 gr. de
sucres résiduels. On atteint ici le "climax" de
la dégustation, il faut tout conjuguer au
superlatif. Le nez frissonne d'essences rares;
s'y mêlent des miels, des confits et la sublime note de "rôti plein". La bouche ultra féminine, envoute et intrigue comme une sirène
dans un océan d'onctuosité. Volupté et plénitude sont au rendez-vous. La sucrosité
atteint un point de sublimation tel qu'en
final on bascule vers le caramel salé (véridique)…

Daniel Marcil

Liste des importateurs
• www.chateau-montdoyen.com/

La gamme "Ainsi soit-il"
CÔTES DE BERGERAC 2007 (70% Merlot, 30%
Cabernet Franc) : vinification cuve inox, élevage de 12 mois en barriques neuves avec
chauffes faibles et moyennes. Couleur soutenue de sang séché. Nez viandeux assez invitant. Bouche concentrée avec encore une
bonne masse de fruits noirs, les tannins sont
un peu secs (signature du millésime) mais la
rétro sur le "jus de viande" attise l'appétit du
carnivore. Belle réussite compte tenu de l'année.

fruits noirs sauvages, des notes minérales très
"pencil shaving" (comme disent les British du
coin). Dense et ferme en bouche, soutenu
par une fraîcheur sans faille. En rétro, la petite
tonalité fumée apporte une élégante touche
finale. Le carafer une bonne heure avant le
service est recommandé.

ERRATUM
Une erreur de terminologie et un possible malentendu dans la formulation se sont glissés
dans l’article intitulé « Un petit tour dans les Graves » (IVV 158). D ‘une part, en lieu et
place de Château Chevalier, il faut bien sûr lire Domaine de Chevalier. D’autre part, l’agencement de la phrase » J’en dirais autant du Château Le Sartre, …et du Château La Garde,
appartenant au groupe Dourthe, » pourrait laisser entendre que Le Sartre fait comme La
Garde partie du groupe Dourthe. Ce n’est évidemment pas le cas : le Sartre a été acheté
au début des années 1980 par la famille Perrin du Château Carbonnieux. Géré depuis le
milieu des années 2000 par Marie-Josée Perrin et son mari, ce château prend désormais
place dans le groupe des Pessac-Léognan de qualité, tant avec ses rouges aux tannins
mûrs que ses blancs de belle fraîcheur. Sans oublier des prix qui restent accessibles.
B.A.
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MISE À JOUR

VALPOLICELLA
REVISITÉE

Notre dernier dossier consacré à ce beau
vignoble italien remonte déjà à quatre
ans. Aussi ai-je voulu m’y rendre à
nouveau afin de mesurer ses éventuelles
évolutions. L’Amarone trône certes
toujours au sommet de la production
en termes d’ambitions et de prix.
Mais les vins de la Valpolicella ne se
limitent pas à lui.

Bref rappel
Les différents modes de vinification pratiqués dans la région permettent une offre
formant une gamme différenciée, en style de
vin comme en prix. Au départ de gamme,
l’appellation Valpolicella propose des vins
souples, fruités, à boire au quotidien avec les
pâtes notamment. La Doc Valpolicella
Superiore comporte très souvent (bien que
non obligatoirement) des vins plus structurés
par la méthode du ripasso: les peaux des
baies utilisées pour la fermentation de
l’Amarone sont plongées dans un valpolicella

de base pour une deuxième fermentation
grâce au peu de sucre qu’elles contiennent
encore; le résultat est un vin assez âpre le
plus souvent, aux tanins raides, voire secs,
néanmoins fort apprécié dans la région de
Vérone. Quant à la méthode de production
de l’Amarone, dite appassimento, elle remonterait aux Romains. La vinification de
l’Amarone requiert un passerillage des
grappes. Ce processus de dessèchement se
déroulait traditionnellement en une centaine
de jours : les grappes étaient suspendues au
plafond de greniers aérés par les courants
d’air se précipitant au travers des ouvertures

sans vitres ni volets. Par temps de brouillard,
l’humidité y entrait également causant ainsi
un risque de pourriture. Pour éviter cela, les
greniers des demeures situées en altitude
dans les collines formaient un atout non
négligeable. Les raisins se desséchaient
jusque janvier, concentrant ainsi sucre et acidité. Ce qui allait permettre la production
d’un vin en principe doux, ancêtre du
Recioto. Mais dans certains cas, les levures
transformaient quasi tout le sucre en alcool,
donnant donc naissance à un vin sec, ancêtre
de l’Amarone. L’existence officielle de la
DOC Amarone della Valpolicella ne remonte
d’ailleurs qu’à trois quarts de siècle environ.
De nos jours, l’appassimento se fait souvent
dans des bâtiments conçus pour cela, avec
informatisation des paramètres de ventilation et d’humidité.

Trois domaines, trois styles
d’Amarone
Ma visite dans trois propriétés différentes
m’a permis de comparer et de distinguer trois
évolutions dans le style d’Amarone ces dernières années.

Tommasi

 TOMMASI FALIGLIA
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Avec ses 135 ha, la famille Tommasi, dont la
quatrième génération est actuellement aux
commandes, se présente comme gardienne
de la tradition, sans refuser pour autant les
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ENTRE SUPERIORE ET RIPASSO
Les Amarone des meilleurs producteurs ont un prix certain, lié
notamment au mode de production qui induit une perte de volume
suite à la dessiccation des raisins ainsi qu’au coût de stockage des
bouteilles pendant trois à quatre ans. Une politique de gamme commerciale implique donc la production d’autres vins comme le simple
Valpollicella (Classico ou non) en début de gamme ou le Valpolicella
Superiore (Classico ou non), un rien plus structuré. Les prix montent
avec le Valpolicella Ripasso.
Chez Tommasi on a donc positionné un nouveau vin dans une
gamme de prix entre Superiore et Ripasso. Arele, assemblage de corvina, rondinella, oseleta et merlot : et oui, ce type de vin permet
donc aussi d’introduire un cépage international, ce en IGT bien
entendu. Ce blend associe 70% de merlot frais à 30% de merlot avec
appassimento. Le 2010 offre des notes de fruits rouges mûrs et de
fruits secs, les tannins fruités et jutés apportent une certaine
concentration. Chez Zenato, même principe pour la cuvée
Sansonina, blend de merlot et cabernet sauvignon issus d’une autre
propriété de la famille, avec une proportion d’appassimento qui fait
perdre de la fraîcheur au fruit. On peut comprendre la démarche
commerciale de ces deux domaines (ou d’autres) mais en termes de
qualité de fruit, cela ne m’a pas convaincu.

apports de la connaissance œnologique et de la technique contemporaines. La dégustation d’un 2008 après un 2000 l’illustre assez: le
second a gardé ce côté traditionnellement fruits secs, prune et volatile au nez, avec un alcool assez important dans une bouche de vin
gustativement quasi-sec. Au contraire le 2008 marque un progrès
dans la précision du fruit tandis que les tanins sont habillés d’un jus
qui évite toute sécheresse, de sorte que ce vin offre déjà une réelle
buvabilité sur des notes de fruits noirs macérés. A retenir aussi
l’Amarone Ca’Florian, une sorte de grand cru.

Zenato
Au domaine Zenato, autre vaste propriété (70 ha), la tendance est à
une approche plus commerciale de l’Amarone, et oserais-je dire de
l’ensemble des vins avec une suavité et même une sucrosité bien présente ; comme dans le palais à l’alcool dominant d’un Amarone
Classico 2007, aux arômes de fruits noirs et de fruits secs. Je lui ai
préféré l’Amarone Classico Riserva 2005 car il offre un meilleur équilibre dans la puissance et un fruit plus précis.

Sant’Antonio
Troisième approche enfin à la Tenuta Sant’Antonio, située à l’Est de
Vérone, en dehors de la zone Classico. Ici, l’accent est mis sur la fraîcheur du fruit noir et l’harmonie entre sucre et acidité. Pour ce faire,
la durée de l’appassimento est réduite d’un ou deux mois par rapport
à la tradition des 120 jours. L’étonnant Amarone Lilium Est Riserva
2004 présente l’originalité d’avoir été fermenté en tonneaux ouverts
pendant un mois sans intrants puis élevé en barriques neuves durant
trois ans: le sucre est plus intégré et l’ensemble est remarquablement
équilibré avec un glycérol habillant bien un alcool de 16 degrés.

Bernard Arnould

 ZENATO

Liste des importateurs
• Tenuta Sant’Antonio - Vinesse/Verres Bavards - www.tenutasantantonio.it/
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CES PAGES OUBLIÉES

LA CODA DI VOLPE

N’EFFRAIE PAS LES POULES

Sauf si d’aventure, elles connaissent
l’italien. Voir le bout de la queue du
renard reste funeste pour la gens
volatile de nos basses-cours.

Queue de Renard

Son territoire

Cépage autochtone du sud de la Botte, Pline
l’Ancien en parlait déjà et citait la caudas
vulpium (minus tamen, caudas vulpium imitata, alopecia) dans le livre XIV de ses Histoires
Naturelles.

Jusqu’en 1985, il était pratiquement inconnu
du public parce que systématiquement assemblé au Greco ou au Fiano pour en diminuer
l’acidité. Depuis peu, il est en pleine expansion et se voit vinifié tant en vin sec qu’en
effervescent.
On le trouve essentiellement en Campanie, à
Irpinia où le cépage rencontre sur les collines
d’altitude moyenne bien exposées de bonnes
conditions d’épanouissement, dans la zone de
Taurasi, dans le Sannio et encore sur les pentes
du Vésuve où il porte le nom de Caprettone.

Une dénomination curieuse
Elle viendrait de la similitude de forme entre
la queue du renard et celle de la partie apicale
de la grappe. Il faut certes un peu d’imagination ou beaucoup de poésie pour apprécier
la ressemblance…
Cépage peu vigoureux, il requière un sol suffisamment riche et une bonne exposition
pour parvenir à bonne maturité. Une maturité
qui intervient en général dans la deuxième
quinzaine de septembre.
Ses feuilles sont grandes, de couleur vert
clair et découpées en cinq lobes. Ses grappes
au large sommet ailé et à la partie inférieure
longue et étroite se présentent presque en
forme de T. Elles offrent des baies assez
petites, sphériques, peu serrées, à la peau
fine de couleur jaune vert à maturité.
Son moût riche en sucre donne des vins
jaune paille clair, moyennement vifs, aux
arômes délicats et d’une densité moyenne.
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Coda di Vulpe Irpinia
DOP Donnachiara
La robe déploie son vert lumineux qui accroche
les reflets dorés. Le nez respire la pâte
d’amande subtilement parfumée de fleur
d’oranger, d’éclats de citron et de mandarine.
La bouche étonne par l’équilibre de partenaires opposés, d’une part le mordant minéral,
d’une autre une onctuosité bien affirmée. Un
duo dynamique à la fois gras et croquant
déboule dans l’espace palatin qu’il pare,
encore cette fois d’impressions opposées,
l’amertume délicate de la réglisse et la douceur gourmande des agrumes confits, ces

derniers offrants en supplément une fraicheur
qui vient encore chambouler les acquis linguaux. Et ce n’est pas fini, la longueur nous
emmène vers des horizons épicés, des biscuits
sablés, du grillé,…
Côté vinif : après un pressurage délicat, le
moût fermente en cuve inox pendant 3 mois
à une température oscillant entre 8°C et 10°C,
la malo ne se fait pas et le vin loge en cuve
pendant 1 an avant d’être mis filtré en bouteille.
Les Coda di Vulpe poussent dans un sol argileux.

Le domaine
Près de Montefalcione, au cœur des trois AOP
Fiano di Avellino, Greco di Tufo et Taurasi, la
famille Petitto vinifie depuis plusieurs générations. Ce sont aujourd’hui Giovane et Ilaria
qui dirige la propriété.

Marc Vanhellemont

Liste des importateurs
• Donnachiara - Caves de France/Lootens/Van Den
Bossche/Quality Wines/Xavier Ide Vins/Lelievre www.donnachiara.it
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CARACTERRES

NICOLE DERIAUX (MONTBOURGEAU):
UNE ÉTOILE NE BRILLE JAMAIS SEULE
Le soir tombe sur Lons-le-Saulnier que
nous venons de dépasser. Le ciel scintille
déjà de mille étoiles. Le temps glacial
nous presse. Le lacet de bitume givré
nous entraîne jusqu’au centre du village.
Réceptacle ou calice, il s’entoure de cinq
collines, cinq routes y conduisent. Nous
voilà au centre de L’Étoile, il nous faut
emprunter l’une de ses branches, Nicole
Deriaux nous attend.

L

e quartier Montbourgeau, où elle habite,
surgit bien vite. Un sentier étroit et nous
voilà devant la bâtisse. Par la fenêtre s’aperçoivent quelques bouteilles aux ors chatoyants
comme autant de bougies allumées dans la
pénombre, la chaleur d’un feu, le sourire de
Nicole.

Le domaine, Victor Gros l’a acheté en 1920 à
sa sœur qui ne s’y plaisait pas. Le grand-père
de Nicole, lui, aimait cette belle propriété
lovée sur les pentes du Montangis. Son fils
Jean, dont la griffe marque le milieu des étiquettes, rehaussa le paysage de fruitiers, de
bétail et de vignes. Nicole est née là, en 1960,
comme les germes de sa future fascination
pour le lieu. Comme c’est curieux, «la viticulture avec son pendant terreux n’est pourtant
guère affaire de femmes.» Marne grise et
angelots ne font guère bon ménage…
Après des études d’œnologie et un stage en
Champagne et dans le vignoble méditerranéen,
elle revient au bercail pour reprendre, avec
son mari Marc Deriaux, les 9 ha de vignes
de ses parents. Le Domaine Montbourgeau
semble appelé à briller au firmament jurassien.
Mais le destin ne l’entend pas ainsi: Marc
décède soudainement, en 1997. Nicole, courageusement, reprend les rênes du vignoble
et de la cave. Aidée par sa famille et bénéficiant d’une clientèle fidèle, son étoile ne pâlit
pas. Ce legs, elle l’a fait fructifier et peur
envisager de la transmettre à ses deux fils.
Modeste, Nicole n’écrit son nom sur l’étiquette
que depuis quelques années ; elle ne manque

pourtant pas de personnalité. Les décisions,
elle les prend, mais aime en parler, se concerter, cela va de pair : «réfléchir et imaginer se
font ensemble, s’entrainent réciproquement,
se stimulent». Son chiffre serait-il deux ?
Comme pour le choix d’une cuvée, cela peut
s’avérer épineux, «deux, ce serait mieux»…
avancer deux styles pour mieux circonvenir
son caractère dual. Pourquoi pas la Cuvée
Spéciale et En Banode ? Après hésitation, la
deuxième l’emporte.
Son savoir œnologique eut un choc poétique
lors de la dégustation d’un fût de Savagnin
que son père lui avait laissé : «C’est comme ça
que je veux travailler !». Depuis lors, Nicole est
captivée par le lien entre savoir et compréhension et à l’opposé par la pureté simple qui
règne de «l’autre côté» de la connaissance.
Elle écoute avec autant d’intérêt ce qu’a à
dire un oncle provençal que ce que raconte
un Jacques Puffeney ou ce que chantent ses
tonneaux. Un vin ça se déguste, à chacun sa
vérité. Les jugements, les vins vedettes, les
stars de ciné, ce n‘est pas son truc.
Le Domaine Montbourgeau brille donc entre
conscience et intuition, c’est ce qui entretient
le respect qu’on lui porte. Et à l’intersection,
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ABONNEZ-VOUS À

elle comme le terroir se sentent libre. Nicole Deriaux n’est pas une
femme sans ombre à la Hugo von Hoffmansthal*, pas une souterraine
Lilith pétrifiée. Mais bien une Lilith vivante au service du terroir de l’Étoile - au sens propre et au figuré
Dans le ciel, les étoiles brillent, les nuits d’hiver, même les plus discrètes
brillent du même feu.

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
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72 CHF
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Autres pays U.E.

60 €

115 €

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

Reliure

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

www.invinoveritas.apic.be
Paiement par Carte Visa/Eurocard, par virement, à l’ordre de APIC In Vino Veritas
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: ...............................................................................................................................................................................................................
E-mail: .........................................................................................................................................................................................................

Date expiration:

IVV 159

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

EN BANODE 2007 L’ÉTOILE
DOMAINE DE MONTBOURGEAU
Elle se mire tout d’or vêtue, le vêtement lui rappelle les déguisements
d’antan, mais ce n‘est plus une enfant. On la regarde, on l’observe, on
aimerait l’humer. Mais discrète, il faut plusieurs fois la respirer pour en
percevoir et comprendre toute la générosité. Ce sont alors notes de
noisette et de toffee qui s’accrochent à nos narines extasiées. Suivent
de singuliers bouquets floraux qui, pour nous faire un pied-de-nez,
débordent de feuilles de tomate, de fleurs d’oranger, de branches
de céleri confit, soulignés de traits grillés, de brou de noix. Nous
voilà amusé, on croit connaître la formule qui percera l’enchantement, mais non, ce n’est pas un baiser qui nous changera en prince
charmant. Un sourire retenu nous est octroyé. Sur les lèvres le reflet
humide des impressions salines, accents iodés qui rappellent le lointain passé maritime des pentacrines. Dans une atmosphère feutrée, le
cristal de son ossature dévoile sa dentelle minérale. Attentive à nos
réactions, elle continue sa progression, installe ses arômes végétaux,
la suavité fraîche des agrumes confits. On remarque alors le contraste
entre la douceur texturale et la vivacité d’esprit qui nous guide petit à
petit jusqu’à l’âme du vin. Écho de salin que l’oxydation ménagée
nous avait masqué. Le voile se lève enfin sur le caractère bien
trempé, aux amertumes nobles et racées, gentiane, amande, aux
poudrages épicés de curcuma et de coriandre qui en allongent l’expression élégante.
En Banode assemble les Chardonnay et les Savagnin d’une même parcelle plantée dans les années 70, vingt lignes en tout. «J’allais dans
cette parcelle avec mon père, les Savagnin y sont mûrs en même
temps que les Chardonnay. Vinifié en cuve inox, puis élevé un moment
en foudre de 25 hl bien ouillé, puis relogé en pièces remplies, mais plus
ouillées. Le 2007 est resté en élevage durant trois ans et demi en tout,
je l’ai mis en bouteille au printemps 2011».
En définitive, l’assemblage, le couple, «ce mariage forcé» n’est-il pas la
clé de cet équilibre dynamique façon yin & yang ?
Comme il est curieux de se rendre compte que nos certitudes sont
vaines. Que d’autres chemins réussissent tout aussi bien à nous emmener
très loin…
* «La femme sans ombre» est un opéra de Richard Strauss dont le
livret fut écrit par Hugo von Hofmannsthal.
L'argument du conte semble assez simple : l'empereur des îles du SudEst - un simple mortel - a épousé la fille du Roi des Esprits, le puissant
Keikobad. Mais l'impératrice n'est pas pour autant devenue humaine,
en témoigne le fait qu'elle ne projette aucune d'ombre. L’ombre qui,
pour Hugo von Hofmannsthal, représente la fécondité.

Signature:
Johan De Groef et Marc Vanhellemont

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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Liste des importateurs
• Domaine de Montbourgeau - L'Art et la Mer - www.vin-du-jura.com/
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IVV VOUS FAIT VOIR DU PAYS

SUD-EST ASIATIQUE :

NAISSANCE D’UNE PASSION DU VIN
En marge de la Chine; qui attire tous les
regards, qu’en est-il de la consommation
du vin en Asie du Sud-Est?
François Millo en revient et dresse un
constat étonnant: dans ces pays où le vin
n’a jamais fait partie de la culture
traditionnelle et où l’alcool est parfois un
fort interdit religieux, le vin progresse.

C

omment la culture du vin pénètre-t-elle
le tissu social ? Parvient-t-elle à se glisser
dans un contexte religieux qui peut lui être
hostile? Trois marchés différents apportent
quelques éléments de réponse: Singapour, la
Malaisie et l’Indonésie.
Point de rencontre entre la Chine et l’Inde,
l’Asie du Sud Est compte une dizaine de pays
rassemblés depuis 1967 au sein de l’ASEAN.
Cet ensemble de près de 600 millions d’habitants affiche des taux de croissance élevés,
supérieurs depuis vingt ans à celui de la
Chine continentale: de 6% pour l’Indonésie à
plus de 18% pour Singapour, en 2011. Stabilité
politique, maîtrise de l’inflation, stabilité du
taux de change et notations risque/pays
favorables attirent les investisseurs…
En matière de consommation de boissons
alcoolisées, la bière domine avec plus de la
moitié du marché global, les spiritueux se
situant entre 25 et 30%, alors que les vins
représentent moins de 15%. Toutefois, pour
cette dernière catégorie, les prévisions de
croissance sur l’ensemble de l’ASEAN sont
bonnes: la part de marché du vin pourrait
monter à 20% dans les deux années à venir.
Grégoire Debré, directeur de Sopexa
Singapour explique: «L’Asie du Sud Est est une
mosaïque de cultures et de religions; les
confessions principales, Bouddhisme, Islam ou

Christianisme sont soit majoritaires ou très
minoritaires en fonction des pays. Le comportement par rapport au vin varie beaucoup
d’un pays à l’autre. En outre, à l’intérieur d’un
pays, chaque communauté peut fonctionner
sur des bases culturelles différentes. Ce paysage
complexe laisse au vin de nombreuses
opportunités de développement: il «suffit» de
se repérer convenablement. Autre fait très
important: le bond en avant des activités
touristiques. Même s’il est plus marqué sur certains pays comme la Thaïlande ou Singapour, il
apporte sur l’ASEAN un flux de consommateurs dont les exigences et le pouvoir d’achat
sont élevés».

Singapour, le «meilleur élève»
de l’ASEAN
Avec 50% de religions chinoises (Taoïsme,
Confucianisme), 15% de Musulmans et autant
de Chrétiens, Singapour ne présente pas
d’obstacles religieux à la consommation d’alcool. Ce pays, qui abrite la population la plus
occidentalisée du Sud Est Asiatique, offre à
ses habitants un revenu élevé (PIB/hab de
38.251 euros en 2011) et une croissance régulière importante, de plus de 15% par an. Il
importe 90% des besoins alimentaires de ses
5 millions d’habitants et représente donc un
marché clé pour les vins et spiritueux. Les

Singapouriens dépense nt beaucoup hors
domicile: près de 5 milliards par an au total,
dont 43% en restauration, canal important de
distribution du vin. L’approvisionnement de
la consommation à domicile est assuré principalement par une multitude de magasins
spécialisés, qui sont aussi de bons vecteurs
de l’image des vins. Singapour est un marché
en plein essor, appuyé sur une croissance de
la consommation de 9% au cours des 5 dernières années, quand, sur la même période, la
croissance des importations a été de 14%.
Car la Cité-Etat est également une plate
forme commerciale et logistique, qui approvisionne en bonne partie les autres pays de
l’ASEAN. Les réexpéditions sont estimées à
au moins 50% du total importé!
Le point de vue de Stéphanie Rigourd, sommelière du Hilton Singapour: «Singapour est
un vrai marché pour les vins et spiritueux: le
pouvoir d’achat est suffisamment élevé pour
compenser le poids des taxes à la bouteille et
la religion n’est pas un obstacle à la
consommation.
Certes, les Singapouriens sont encore de
«petits buveurs»: en restauration, une bouteille
de vin pour six personnes suffit à un dîner,
d’autant plus qu’un certain nombre de convives
resteront à la bière. Le vin ne fait tout simplement pas encore partie de la culture: c’est
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quelque chose de très nouveau, mais l’intérêt
est évident !
Pour les classes riches, c’est un élément de
position sociale: les hommes en particulier, se
doivent d’acheter des étiquettes de prestige, à
des prix conséquents.
Mais l’intérêt s’exprime souvent au sein des
classes moyennes; j’ai rencontré des
Singapouriens qui passent leurs vacances dans
les vignobles pour revenir avec des bagages
chargés de bouteilles, des photos et des
connaissances plein la tête. De plus en plus
de Club de vin se créent à Singapour, et les
«Wine dinners» rencontrent un grand succès
dans les restaurants gastronomiques. Moimême, je donne des cours sur les vins et, à
ma grande surprise ils sont très souvent complets et composés en majorité de locaux!
Cette catégorie de passionnés boit «du bon»
mais pas forcément des vins chers. Les autres
consommateurs qui ont des moyens plus
faibles, penchent pour ce qui est plus accessible : les vins Français étant considérés
comme «luxueux», ils boivent Australien,
Néo-Zélandais, des vins du Nouveau Monde
en général.
Parallèlement, il ne faut pas oublier l’activité
touristique, dont les recettes ont progressé de
50% l’année dernière. Singapour a ouvert en
2010 deux grands complexes hôteliers et
accueille désormais plus de 900.000 touristes
par mois !».

Les premiers pas de la Malaisie
La population de Malaisie comprend 60% de
Musulmans, 20% de Bouddhistes et 10% de
Chrétiens. Le revenu moyen y est confortable :
le PIB par habitant est aujourd’hui à hauteur

de 17000 USD. La croissance moyenne sur les
dernières années est également bonne (7%)
et les 28 millions d’habitants que compte ce
pays ont un pouvoir d’achat important.
La Malaisie assure 11% du total des importations
de vins du Sud-Est Asiatique, loin derrière
Singapour (50%). Dans ce pays, les obstacles
religieux à une consommation de masse sont
notables et, pour le moment, ce marché n’est
probablement pas mûr. Néanmoins, la progression du vin est une réalité puisque, en
dépit du poids des taxes, la consommation a
augmenté de 56% depuis 2006. Le malaisien,
qui est traditionnellement ouvert aux nouveautés en matière culinaire peut avoir la
même attitude en matière de vins, lorsque la
religion ne le lui interdit pas. L’intérêt pour le
vin et la culture qu’il porte est aujourd’hui
très net au sein d’une part de la population,
dans laquelle on note de plus en plus
d’amateurs, voire de passionnés: l’apparition et
l’essor des wine-bars est l’un des révélateurs
de cette évolution.

Le point de vue de WONG YIN-HOW,
propriétaire des bars à vins Vintry
Il y a quelques années, alors propriétaire d’un
simple magasin de détail en vins et spiritueux,
WONG YIN-HOW avait parfois l’occasion
d’offrir à ses amis des plats très simples pour
accompagner sur place la dégustation du vin
de leur choix. Ce geste, qu’il réservait à
quelques proches dans son arrière boutique,
lui a donné l’idée du concept Vintry.
«Depuis longtemps je m’intéresse au vin et,
ayant eu l’occasion de voyager, je me suis
rendu compte que la culture du vin et sa
dégustation, telles qu’on les connait en
Europe par exemple, devaient être adaptées à
notre propre culture. Peut-être plus
qu’ailleurs, nous attendons du vin qu’il
accompagne les contacts amicaux et la cuisine
locale: c’est dans notre style de vie. La dégus-
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tation seule, quasi professionnelle, fait ici un
peu peur et n’est pas du tout une attente de
la clientèle. Ce constat m’a décidé à transformer mon magasin en un espace dans lequel on
choisit son vin, que l’on peut emporter, mais
que l’on peut aussi partager sur place avec
des amis, autour de quelques plats simples et
bien adaptés, dont notre cuisine ne manque
pas. C’est un concept moins formel que le
restaurant, de nature à rassurer le consommateur par rapport au vin, et bien adapté à
la culture Malaisienne. Je reste moi-même
très souvent à la disposition de mes clients
pour leur apporter les commentaires, informations ou conseils nécessaires. J’ai aujourd’hui
3 wine-bars/restaurants à Kuala-Lumpur et
un à Singapour. La croissance de Vintry est
tout à fait satisfaisante et ma clientèle est
locale à 80%, ce qui illustre l’intérêt grandissant pour le vin au sein de la population».

L’éveil timide de l’Indonésie
Quatrième plus grande nation au monde,
l’Indonésie compte 240 millions d’habitants,
dont 90% sont Musulmans. Le PIB du pays
(350 Milliards d’euro) est en croissance de 6%
l’an, même si les disparités restent importantes.
L’Indonésien est jeune (la moitié de la population a moins de 25 ans) et sort beaucoup,
notamment au restaurant. Il voyage de plus
en plus, et apprécie les produits occidentaux,
qui portent l’image d’une certaine réussite.
Même si l'Indonésie est le plus grand pays
musulman au monde, on y boit de plus en
plus de vin : la progression de la consommation est attendue à hauteur de 10% pour 2013.
La présence d’une bourgeoisie d’origine chinoise, non Musulmane et à hauts revenus,
semble être le support principal de cet éveil
timide de la culture du vin dans la population locale.
Selon certains importateurs locaux ou
Singapouriens, le chiffre d’affaires vin pourrait
progresser de plus de 20%. Certains d’entre
eux évaluer leur marché à 50 millions de
consommateurs, soit le double de la population non musulmane, mettant de fait en
évidence une possible flexibilité des interdits religieux.
Comme le confie avec une certaine bonhommie un consommateur (de jus de fruit) chez
Decanter, un bar à vin de Djakarta, «consommer
de l’alcool est moins grave que consommer
du porc…».

François Millo
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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

Courtage Wellens Raes
0474/611 670
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
LANGERAVESTRAAT 69 B - B-1982 ELEWIJT
www.lasocietedesvins.be
hervedesvins@gmail.com

T 09/356.68.76
F 09/356.69.87
DORPSSTRAAT 42 - 9080 LOCHRISTI
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
INDUSTRIELAAN 23 - 1740 TERNAT
www.sparretail.be

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

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

L’OENOPHONE
Cette nouvelle rubrique, destinée aux gastrophiles et
autres aquaphobes, aura comme vecteur un mot puisé
dans le joyeux monde du vin et de ses libations.
Sa définition sera livrée tambour battant et à bride
abattue. Pour essuyer les plâtres et pendre la crémaillère,
sans plus tarder, applaudissons le Vin de Coca qui
entre en piste. Que la fête commence…
Vin de Coca

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

BIO – BIODIN
NATURE

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

BASIN & MAROT
T 02/347.64.66
F 02/347.41.84
90A, RUE DU PAGE
1050 BRUXELLES
info@basin-marot.be
www.basin-marot.be
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
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The best producers with the best distributors Spain/France/Italy/Portugal/Germany/Austria

T 03/312.24.38 - F 03/312.59.14

FRANK :+32 474 510 656
frank.van.den.bogaert@pandora.be

TEN HOFLAAN 22 - 2980 ZOERSEL
biotiek@biotiek.be - www.biotiek.be

MICHEL:+32 477 752 106
verbraeken.michel@gmail.com
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En 1863, Angelo Mariani, un pharmacien d’origine corse, déposa
un brevet pour une préparation tonifiante à base d’une décoction de feuilles de coca dans du vin rouge (du Bordeaux paraîtil). Sa commercialisation connut un réel succès car on lui prêtait des vertus roboratives, stimulantes et antidépressives.
Imaginez, un seul verre pouvait contenir jusqu’à 70 mg de
cocaïne, c’est vous dire. On rapporte que Jules Verne, la reine
Victoria et même le Pape Léon XIII en étaient de fidèles
consommateurs. Une telle réussite ne pouvait que susciter la
convoitise. Ainsi, en 1886 John Styth Pemberton, chimiste pharmaceutique de son état (Atlanta), déposa un brevet pour son
"french wine of coca" dont la formule fut honteusement
copiée sur celle de Mariani. Par la suite, il la modifia en ajoutant de la caféine, des extraits de noix de cola et diverses
essences. En 1892, un autre pharmacien, Asa Candler, racheta
les droits et fonda la Coca-Cola Company.
POISON d’avril !!!

Transsubstantiation
C’est non seulement l’un des mots les plus difficiles à prononcer après avoir pris l’apéro mais c’est aussi le dogme chrétien
le plus méga-top-grave que je connaisse. Les fans se souviennent que lors de sa première prestation publique J.C. Super
Star changea l’eau en vin pour que la rave continue. Trop cool,
my God ! A la fin de son fameux "Magical Mystery Tour",
entourés de ses "roadies" les plus fidèles (quoique…) et juste
avant de tourner la dernière « cène » il leur dit au moment de
trinquer : « Buvez-en tous car ceci est mon sang, le sang de
l’alliance, qui va être répandu pour une multitude en rémission
des péchés ». Wow ! Ce n’est pas certain qu’ils aient tout compris sur le moment. Là où ça se gâte c’est justement lorsque de
vilains gâteux se réunirent en 1551 (Concile de Trente) et décidèrent la sentence suivante « Si quelqu’un nie, que dans le
vénérable Sacrement de l'Eucharistie, Jésus-Christ tout entier
soit contenu sous chaque espèce et sous chacune des parties
de chaque espèce, après la séparation : Qu'il soit Anathème ».
Nondidjou ! Joyeuses Pâques quand même !

Daniel Marcil
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