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Quoi, IVV consacre un dossier aux rosés! Tout fout le camp… Pourquoi
pas un «spécial gros rouge qui tache»? A ce stade, il est sans doute utile
de dégonfler quelques baudruches…
-Non, le rosé n’est pas un mélange de blanc et de rouge (en Europe, en
tout cas, et à la curieuse exception du Champagne rosé).
-Non, il n’y a pas de vraie définition du vin rosé – tout est question de
point de vue. En 1854, Victor Rendu parle du Tavel comme d’un vin « de
teinte très claire ». Pour un rouge, bien sûr… Comme la rose se décline,
en latin, le rosé se décline en bon nombre de teintes, toutes aussi respectables les unes que les autres.
-Non, le rosé pâle n’est pas plus qualitatif que le rosé intense. C’est juste
une question de vinification (macération pelliculaire ou non, longueur
des cuvaisons…) et de cépages.
La mode est au pâle, certes, mais comme toutes les modes, elle n’a pas
de fondement.
-Non, un rosé pâle n’est pas forcément plus léger qu’un rosé soutenu –
essayez donc de les déguster dans des verres noirs…
-Non, le rosé ne demande pas les glaçons. Le bon vigneron vous livre
généralement un produit fini, il n’est pas besoin de le diluer. Servez le
juste à bonne température, frais, mais pas frappé.
-Non, le rosé n’est pas qu’un vin d’apéro. Dans notre dossier, ce mois-ci,
vous trouverez bon nombre de rosés de table, et quelques belles suggestions d’accords gourmands, du classique à l’oriental en passant par le
fromager…
-Non, le rosé n’est pas forcément un vin pour néophyte. Ce qui est vrai,
par contre, c’est que beaucoup de consommateurs occasionnels de vin,
de consommateurs peu exercés, osent plus facilement le rosé.
Cela ne veut pas dire qu’il n’y ait pas de grands rosés, à même de séduire
l’oenophile. Voyez Château Simone, Château Roubine, La Bégude, Hélios,
Nekeas, …

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

Et pour finir, oui, la consommation de rosé a doublé en France et en
Belgique ces 20 dernières années. Il est curieux de constater que cette
progression s’est faite sur un marché du vin en forte baisse, dans le premier
cas, et en forte hausse, dans le second. Le rosé semble donc avoir sa
propre logique. Peut-être parce que sa consommation est plus « décontractée » ?

Hervé Lalau
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SPÉCIAL PRIMEURS

EN PRIMEUR,

ÉPISODE 2

Jours 1 à 4 : l'étalonnage.
Après la grande dégustation des vins sous le patronage de Stéphane
Derenoncourt, les jours suivants sont consacrés à des dégustations
syndicales, pour l'essentiel. Cadillac-Côtes de Bordeaux, Blaye- Côtes
de Bordeaux, Côtes de Bourg, Graves de Vayres, Entre Deux Mers et
quelques doux et liquoreux des Sweet Bordeaux (quelques autres
crus de Côtes sont greffés à ces dégustations).
J'aime ces dégustations parce qu'elles expriment franchement la qualité
du millésime. Les propriétés, dans l'ensemble, sont assez représentatives
du grand vignoble Bordelais, par la modestie des terroirs, par la
modestie des moyens humains, la modestie des moyens financiers, …
bref, nous avons là le bon baromètre pour aborder sérieusement
cette nouvelle saison des primeurs.
LES ROUGES
Pour les vins rouges, évidemment, ce n'est pas un grand millésime,
loin de là. Les défauts majeurs sont qualifiés par « léger », « basique »,
« végétal », « acide », « rustique »... Néanmoins, j'ai été heureusement
surpris par quelques brochettes de crus qui ont profité d'un millésime
d'expression particulièrement fruitée pour viser modestement la
buvabilité et rien d'autre.
Ainsi, si ces vins ont effectivement une allure épurée, diluée, j'ai
très souvent utilisé avec plaisir des qualificatifs tels que « pool
wine », « bbq wine » ou, pour ceux un peu plus en chair, «steak wine».
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C'est idiot, mais cela dit bien ce que ça veut dire. La bonne nouvelle,
c'est que nous aurons plein de vins joyeux pour boire des coups avec
les potes. C'est quand même autre chose que 2011 !
LES BLANCS SECS
Pour les blancs secs, on le voyait venir, c'était téléphoné ! Du fruit, de
la fraicheur, de la nervosité. Des Entre-Deux-Mers craquants qui pètent
dans la bouche, des Blaye-Côtes de Bordeaux particulièrement
savoureux, des Graves de Vayres et des Bordeaux Blanc à la hauteur
d'un joli millésime. A part quelques pépites, rien de grand, mais tout
est bon (ou presque !).
LES BLANCS DOUX ET LIQUOREUX
Après ce qui avait été annoncé, finalement, ça à l'air moins pire !
Qu'ils soient de Cadillac, de Loupiac, de Saint-Croix du Mont ou de
Sauternes, quasiment aucun vin n'échappe réellement aux défauts.
Néanmoins, c'est dans les appellations modestes que j'ai eu envie
d’accrocher des coups de cœur, parce que même avec des petits
défauts, on a affaire à des vins généreux qui n'ont pas envie d'autre
chose que de faire plaisir à celui qui les porte à ses lèvres. On ne peut
pas en dire autant pour les Sauternes. Bien qu'il soient dans l'ensemble
plus denses, plus complexes, ils ne sont pas joyeux, ils sont parfois
ternes et même éteints. Comme s'il fallait leur remonter le ressort
pour qu'ils s'animent. Rageant !
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Jour 5 : La folle semaine !
AU TEMPLE DE LA RIVE DROITE
De bon matin, le premier jour de la semaine
de l'Union des Grands Crus, on rentre en
trombe dans le sujet. A 9h30 la porte du chai
de Barde Haut s'ouvre sur 148 rouges et une
douzaine de blancs de l'association Cercle
Rive Droite.
Mieux vaut avoir fait une bonne nuit la veille,
vu le marathon qui nous attend !
Nous sommes en compagnie de vins du
Libournais, pour l'essentiel, auxquels se greffent quelques Blayais-Bourgeais, Cadillac et
Bordeaux de l'Entre-Deux-Mers.
Autrement dit, pour la très grande majorité,
le merlot domine. Le seul des 3 principaux
cépages qui, sans tenir compte des sols, a pu
atteindre une maturité convenable avec le
«temps de chiottes» que 2012 a offert.
Pour les rouges, de nouveau, dans l'ensemble,
2012 est finalement une bonne surprise. Le
fruit et la fraicheur sont là. Nous sommes en
présence de l'écurie qui a tendance en général à exagérer dans l'extraction, mais cette
fois ci, « raisonnable » ou « pas le choix », les
équilibres sont à peu près respectés, la buvabilité est là. Des Bordeaux Sup et des Côtes
plutôt sympas. Ce sont sans doute les satellites de Saint-Emilion qui m'ont le plus surpris;
en associant cette impression à celles des
dégustations précédentes, voilà une niche
pour trouver de belles bouteilles de plaisir.
Pomerol ne fait pas mentir les présages des
experts, 2012 lui va bien, le fond est là, on le
sent. Néanmoins, beaucoup de vins ne sont
pas très joyeux. Ce n'est pas particulier à
2012, c'est un problème récurrent, on sent
qu'il y a de la matière, mais c’est un peu tristoune.
Idem pour Lalande de Pomerol.
Saint-Emilion, comme en 2011, a une production très hétérogène: des perles mais
aussi des vins très médiocres. Si 2012 est un

millésime rive droite, ce n'est que 2012; de
plus, certains domaines ont pas mal de
Cabernets, notamment de Cabernet
Sauvignon, ce qui n'arrange pas l'affaire.
Mais nous nous attendions à cela, rien de
choquant. En revanche, un point mérite
d'être souligné, certains crus sont de nouveaux «classés»: 2012 est un millésime idéal
pour voir si ces vins ont quelque chose dans
le coffre. Privés de papier cadeau et de
bolduc, les vins se présentent dans leur plus
simple appareil. Certains font aujourd'hui la
preuve qu'ils n'ont eu leurs galons qu'au bluff.
Une douzaine de blancs secs sont présents à
cette dégustation, ils confortent les propos
tenus précédemment : 2012 n'est pas grand
mais franchement bon.
LE GRAND DÉSENCHANTEMENT
Nous savions tous que l’exercice 2012 avait
été particulièrement difficile pour le
Sauternais. L'annonce d’Yquem, de Rieussec
et de Raymond Lafond de ne pas produire de
vins n'est pas passée inaperçu, de ce fait personne ne s'attendait au miracle. Quelques
vignerons ont pris la parole pour dire qu'il ne
fallait pas tomber dans le catastrophisme et
que si la majorité d'entre eux avaient décidé
de produire des vins c'est qu'il y avait moyen
de vinifier peut-être pas des vins mémorables,
mais en tout cas de jolis vins.
Personnellement, ayant déjà eu un aperçu
des liquoreux avec les Sweet Bordeaux, présentant des vins d'appellations plus
modestes, j'ai trouvé leurs propos effectivement crédibles.
J'ai un respect inconditionnel pour les amis de
la pourriture noble. Produire des liquoreux
n'est pas un métier, c'est une vocation, surtout
vu le rapport qualité/prix des flacons les plus

chers, comparé à ceux des vins rouges ou des
blancs secs.
A une époque ou la connaissance viti-vinicole
permet de produire de bons rouges dans des
millésimes aussi difficiles que 2011 ou 2012, il
est scandaleusement anachronique (même si
cela en fait aussi tout le charme) de voir des
vignerons aussi démunis face à mère nature.
Mais tout cela n'est pas suffisant pour que
nous laissions croire que 2012 n'est pas si
mauvais dans le Sauternais. En réalité « ce
n'est même pas mauvais, c'est nul », pour
reprendre les mots toujours bien affutés de
notre collègue Herwig Van Hove.
La misère. Des vins simples à la consistance
d'un moelleux pâteux collant, des saveurs
salines, et des nez inexpressifs.
Un constat d'autant plus énigmatique que
quelques crus de Loupiac, Saint Croix du
Mont ou Barsac hors crus classés ont produit
des vins appétissants.
Bref, nous avons le devoir de les soutenir, par
amitié, et nous leur donnons donc rendez-vous
après la mise en bouteilles. Mais pour l'instant, n'épiloguons pas !

Jour 6 : au cœur du Libournais
Ce jour est consacré au Libournais. Le réveil
est censé se faire en douceur, Cheval Blanc
en a la responsabilité. Pari réussi, nous n'avons
pas été violentés. L'exercice était forcément
difficile avec 60% de Cabernet Franc. Une
musique parfaitement orchestrée mais le
quatuor de musique de chambre a remplacé
le philharmonique.
La dégustation qui s'en suit est celle de l'Union
des Grands Crus, qui présente les Saint-Emilion
et les Pomerol.
Très sincèrement, à Saint-Emilion, presque
tout est bon. Des vins qui ont suffisamment
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ESCALE AUX « CLEFS DES CHÂTEAUX »
Retour dans l'après midi dans le Libournais à la découverte des « Clefs
des Châteaux » ou les vins de l'écurie Michel Rolland. C'est fou
comme les vins se ressemblent. On ne peut pas les confondre mais ils
donnent l'impression d'être bâti selon le même plan: beaucoup de
fruit mûr et généreux, beaucoup d'intensité, des tannins très présents,
un ensemble assez massif et chaud. L'harmonie semble toujours être
la chance des vins qui ont de la tenue et de la longueur. Les autres
vous laissent cette impression de matière sèche en bouche sans jus.
C'est dommage, j'espère que l’élevage dira que j'avais tort.

Jour 8 : le Médoc aux abois

de matière pour raconter quelque chose, des équilibres, de l'harmonie
et parfois de l’élégance qui font qu'on a envie de les écouter, bref,
même si ce n'est pas grand, il y de quoi vouloir arracher quelques flacons pour la cave de la maison. Pomerol est moins convaincant, non
pas, encore une fois, par un manque de chair ou de complexité, mais
par des expressions arrogantes ou rustiques. C'est tout de même un
comble de se plaindre des tannins sur des Pomerol !
Escale à Lafleur de Boüard avant de déjeuner, histoire de prendre la
température dans l'écurie Hubert de Boüard et avoir l'honneur de porter
à nos lèvres la divine essence du nouveau 1er Grand Cru Classé A,
Angélus; résultat: un bon 1er Grand Cru Classé B.
L'après-midi est plutôt de style « routard ». Une escale pour quelques
valeurs sûres chez le bien nommé Stephan Von Neipperg qui rassemble
pour l'occasion tous les vins qu'il produit d'ici et d'ailleurs, puis un
petit tour au château Fonroque qui reçoit Biodyvin, et se transforme
pour la semaine en temple de la Biodynamie.
2012 a sans doute été plus compliqué à gérer pour les bio-dynamistes
que les autres.
En chemin, nous ne pouvions oublier de pousser la porte des chais de
Valandraud et de l'écurie Thunevin. Quelques jolis flacons s'y distinguent
régulièrement chaque année et cette année encore. Mais cette fois ci,
exceptionnellement, un Saint-Em Grand Cru, qui est même passé une
année par la case «Vin de Table», se présentait pour la première fois
en costume de 1er Grand Cru Classé : Valandraud.
A mon goût, l'habit de corsaire lui allait mieux.

Jour 7 : au meilleur de la rive gauche.
Voici un moment fort attendu: les Pessac-Léognan. Dès les premières
dégustations en mars, chez Stéphane Derenoncourt, en l’occurrence,
et à la lumière des qualités du millésime qui s'écrivait sous la plume
de la climatologie, il y avait fort à parier qu'une des grandes réussites
collégiales de 2012 soit les vins de Pessac-Léognan. La dégustation de
l'Union des Grands Crus de Bordeaux le confirme, il y a de bons flacons,
et même si tous les vins ne sont pas parfaits, le vin le moins bien
noté reste tout de même de niveau très honorable. De la chair, du
fruit et de très bons équilibres, on n'en demandait pas plus.
Petite déception en revanche pour les blancs. Les dégustations précédentes avec les Entre-Deux-Mers et les Bordeaux blanc laissaient
espérer beaucoup des Pessac-Léognan blancs. Effectivement, j'ai trouvé
des vins de bonne consistance, mais beaucoup manquent d'expression
aromatique et surtout de charme. Peut-être n'étaient-ils pas sous un
bon jour. Laissons les mûrir peut-être.
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Ici commence le festival de la médiocrité. De cette dégustation de
l'UGCB de Haut-Médoc, Saint-Julien, Pauillac et Saint-Estèphe, je ne
vais sortir que deux vins, un à Saint-Julien, l'autre à Saint-Estèphe.
Tout le reste n'a pas grand intérêt, dans le sens ou il n'y aucun intérêt
à acheter des Bordeaux Supérieur à 40€ (pour les moins chers des
crus classés).
Les mauvais présages quant au Cabernet Sauvignon ont pris forme au
fur et à mesure des dégustions, il s'agit bien ici d'une triste réalité.
L'après midi est entièrement consacrée à la très belle dégustation
offerte par la maison CVBG Dourthe-Kressman. Plus de 230 vins, des
conditions idéales de dégustation et surtout de quoi survoler en
quelques heures l'ensemble de ce qui se fait de mieux dans tout le
Bordelais.
Les grandes règles esquissées de 2012 prennent de l'aplomb. C'est
définitivement une année pour le Merlot, les Cabernet Sauvignon
n'ont jamais vraiment muri ; ce qui nous oblige à écarter les appellations médocaines en général ; au cas par cas, quelques propriétés se
distinguent mais aucune, à ma connaissance ne fera grand bruit.

Jour 9 : derniers espoirs pour le Médoc
La seconde partie des vins du Médoc de l'Union des Grands Crus de
Bordeaux rassemble Médoc, Moulis et Margaux. Le constat est globalement désolant, en particulier pour Margaux qui jouit théoriquement
de terroirs plus nobles et qui a des moyens incomparables aux autres.
Ce ne sera donc pas sur des saveurs joyeuses que ces primeurs se clôtureront.
En résumé: on déguste peut-être à l'aveugle mais on n’achètera pas
à l'aveugle. 2012 est un millésime franchement pas terrible.
Beaucoup de vins sont sans intérêt. A condition d'avoir majoritairement du Merlot, les vins peuvent sortir la tête de l'eau et qui plus
est, si les sols sont favorables à la précocité, les vins peuvent être
très honorables.
Je retiendrais surtout que si le vigneron en a eu la volonté, il y a une
multitude de vins qui s’avéreront être des vins de plaisir. C'est sans
doute là qu'il faudra focaliser ses achats, parce qu'en face d'un flacon,
il y a un prix - et autant ne pas jeter l'argent par les fenêtres.

Fabian Barnes
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LA VÉRITÉ SUR LES PRIX DES BORDEAUX !
C

ela fait des années que l'on râle parce
que les prix des Bordeaux s'envolent.
Chaque année, pour peu que la critique soit
bonne on a toujours l'impression que les
Bordelais vont en profiter pour ajouter une
plus value. A chaque moyen ou petit millésime on espère que les Bordelais vont revenir
à des prix raisonnables et bien qu'ils baissent
les tarifs, on a l'impression de payer quand
même trop cher…
Ces impressions sont largement justifiées.
Le document ci-dessous, tiré du négoce
bordelais, montre l'évolution des prix des
1ers Grands Crus Classés en primeur en première tranche (c'est à dire le premier prix de
sortie lors de la mise sur le marché, donc au
plus bas) de 1973 à 2011 exprimé en euros et
dollars constants.
De 1973 à 1995 les prix varient dans une fourchette de 25 à 50¤ environ. Une oscillation
des cours avec une amplitude allant du
simple au double. Ceci, pendant 23 ans.
Après c'est l'escalade; entre 1995 et 2010, le
prix est multiplié par 12 !
Il y aurait tant de choses à dire sur les conséquences de leur boulimie que cela mériterait
un dossier à part entière. Mais pour l'essentiel,
voici quelques réflexions qui viennent immédiatement à l'esprit.
Primo, ce n'est pas extraordinaire que cela
se soit produit, il y a de moins en moins de
vignerons et de plus en plus de banquiers.
Deuxio, leur succès fait aspirateur. Ces crus
ont ouvert le bal au «brouzouf attitude», au
point que pour devenir 1er Grand Cru Classé
A, peu importe si le vin n'est pas à la hauteur,
il suffit de faire danser les prix pour en trouver caution.
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Tertio, le drame est que pour la viticulture, la
vraie, si les vignerons n'ont jamais augmenté
leurs prix, (souvent, au contraire, en euros
constant ils ont baissé) ils se prennent en pleine poire l'augmentation délirante de la valeur
du foncier. Non seulement ils ne peuvent pas
accéder à l'agrandissement de la propriété
pour des raisons de survie en profitant d'un
voisin qui vendrait des parcelles, mais surtout
ils n'ont pas les moyens de léguer le domaine
à leurs enfants en raison des droits de successions délirants calculés sur le prix de la terre.
Donc ils vendent à de nouveaux banquiers.

Quatro, plus ces crus creusent l’écart, en
termes de prix, avec les autres vins plus
modestes et moins les journalistes et critiques n'osent leur trouver de défauts.
Tout cela n'est pas sans ressemblance avec
la théorie des trous noirs !
Quant au portefeuille de Monsieur Tout Le
Monde, si ces vins sont devenus inaccessibles, c'est sans importance pour le vrai
amateur qui doit tous les trouver particulièrement végétaux avec ce goût prononcé de
planche à billet vert.

Evolution du prix moyen en primeur, première tranche, des 1er Grand Crus Classés
exprimé en Euros et en Dollards constants.
Millésime

Euros constants

Dollars constants

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

33,4
13,6
27,7
25,7
24,4
34,4
31,5
29,6
38,9
50,3
46,8
44,8
52,2
44,2
30,8
41,6
51,2
44,4
33,4
26,9
31,6
36,0
45,1
77,6
96,3
82,4
86,7
145,8
101,4
71,3
139,6
92,2
331,9
295,4
212,0
117,6

43,0
20,0
38,0
35,3
37,0
55,0
49,0
38,3
43,6
51,5
43,1
40,9
62,4
60,7
42,1
52,4
74,0
61,4
49,0
36,6
43,3
54,5
65,9
98,1
119,6
100,8
99,9
139,7
102,7
86,3
184,6
120,2
429,8
412,1
314,2
165,0

X!
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Et quant à IVV, il est hors de question d’être
gêné de s'exprimer quand on pense qu'ils ne
sont pas à la hauteur.

Les nouveaux classés sont-ils à la
hauteur ?
La vérité sur le millésime 2012 était attendue, le palmarès des vins était attendu, mais
les crus qui ont profité d'une promotion
dans le classement de Saint-Emilion, eux,
étaient attendus au tournant.
Forcément. Votre serviteur qui a traité du
nouveau classement l'automne dernier en
prenant la précaution de faire thèse et antithèse concernant toutes ces bonnes nouvelles pour tant de crus, a forcément été
attentif à la production de ces nouveaux
promus.
C'est une affaire sérieuse, tout de même: le
dernier classement a fait passer la surface
de Saint-Emilion Grand Cru Classés de 800
hectares à 1300 ha ! Soit les anciens ne
savaient pas déguster et ils sont passés à
côté de 500 ha de terres exceptionnelles
depuis des lustres, soit le réchauffement
climatique a libéré instantanément des sols
jusque là en proie aux imperfections pédologiques; bien entendu en aucun cas il s'agit
de l'effet mirage de la planche à billet !

Ainsi je m'interroge et il me tarde de gouter
la version définitive de Côte Baleau,
Fombrauge, Peby Faugères, De Pressac, Saint
Georges Côte Pavie, Valandraud. Quant à
Pavie, il y a longtemps que je ne m'interroge
plus. Autant Monbousquet a toujours été
une merveille, autant concernant Pavie je
suis surpris que l'INAO n'en ait pas fait une
aoc à lui tout seul, tant ce vin ne ressemble
qu'à lui-même, et ce, depuis des années.

Le micro-micro-climat de Rauzan
Gassies !
La matinée tirait à sa fin, la dégustation des
Moulis Listrac et Margaux de l'UGCB venait
de se refermer, nos notes et commentaires
consignés. Sur un banc dans la cour nous
attendions que midi sonne ses 12 coups afin
de nous rendre au déjeuner de clôture
lorsque le maître des lieux vint nous conter
les miracles de Rauzan Gassies. Herwig Van
Hove lui demandant comment ils avaient
géré les retards de la véraison et surtout
l’hétérogénéité du développement de la
vigne, la réponse fût pour le moins inattendue: à Rauzan Gassies, ils n'ont pas eu de
problème ni de retard de veraison ni d'hétérogenéité parce ils ont la chance d'avoir des
rosées matinales qui ont permis de faire

évoluer leur récolte de façon homogène et
dans les temps! Ô Miracle !

L'Union des Grands Crus de
Bordeaux fête ses 40 ans et
change de président.
A l'aube des années 70, les initiatives des
viticulteurs à l’étranger étaient le fait de
rares organismes officiels fédérant des crus
issus d’une même origine géographique: souvent l’AOC. Pour le viticulteur de cette
époque, il n’était pas envisageable de voyager aussi régulièrement que maintenant afin
de rencontrer les professionnels du vin et
les journalistes. Les équipes dans les propriétés étaient peu étoffées, les budgets de
communication étaient faibles, et inutile de
rappeler qu’en 1970 le transport aérien ne
s’était pas encore démocratisé.
Pourtant quelques rares Bordelais faisaient
déjà le tour du monde afin de présenter
leurs grands vins. Au retour d’une mission
en Asie, quelques uns, propriétaires de crus
classés, ont eu l’idée de multiplier leurs
déplacements et de le faire dans un cadre
collectif et avec des crus de qualité au
moins équivalente aux leurs. C’est ainsi qu’a
été créée en 1973, l’Union des Grands Crus
de Bordeaux.
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BIENTÔT UNE NOUVELLE EXTENSION DE NOM
DE DOMAINE SUR LE WEB UNIQUEMENT DÉDIÉ
AU VIN.
L'ICCAN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers),
l'organisme qui gère les noms de domaines sur internet, sort de ses
tiroirs de nouvelles racines d'extension. Après les « .com », les «.fr »,
les « .be », les « .eu », le s« .net » et les « .org », il y a plusieurs nouveautés en préparations, notamment « .wine » et « .vin ».
Déjà trois entreprises pour le « .wine » et une pour le « .vin » se
sont mis en liste pour obtenir l'autorisation de gestion commerciale de ces nouvelles extensions ; autant dire que le monde viticole n'est pas du tout rassuré. La Confédération Nationale des
producteurs de vin et eaux de vie de vin à Appellation d'Origine
Contrôlée (CNAOC) et la European Federation of Origine Wines
(EFOW) réclament à l'ICCAN des garanties, en particulier en ce
qui concerne le respect de la propriété des noms d'IGP . En effet,
le monde viticole a déjà fait les frais de noms d'appellations ou
de régions viticoles accaparés en « .com » ou « .fr » il y a
quelques années ; avec ces nouvelles extensions particulières au
monde du vin le risque est grand que cela se reproduise de nouveau et que s'installe avant un business du vin un business du «
racket » pour reprendre le terme employé par la EFOW.
Affaire à suivre ...

Aujourd’hui, l’Union développe des programmes de dégustations en
France et à l’étranger qui contribuent de manière significative à la
notoriété et à l’image des Grands Crus de Bordeaux.
Chef de file de tout un vignoble et d’un secteur d’activités essentiel
pour la région, l’Union est un groupement d’acteurs économiques
de première importance. 5.000 hectares de vignobles issus des
meilleurs terroirs du Bordelais sont ainsi fédérés et représentent
plus de 2 500 salariés permanents et jusqu’à 7 000 temporaires
pour une production annuelle moyenne de 32 millions de bouteilles
et un chiffre d’affaires total dépassant les 300 millions d’euros.

L'Union a un nouveau président: Olivier Bernard
(Domaine de Chevalier, également copropriétaire depuis peu du
Château Guiraud à Sauternes).
Pour lui, « Un grand vin, c'est d'abord un grand fruit, c'est à dire l'expression naturelle d'un grand terroir qui vient traduire, à Bordeaux,
une procédure de vinification simple, sans artifices d'élaboration, ni
«lissages techniques», où l'homme tient le rôle de simple « passeur »
(…).
Doit-on lire dans ses propos, par ailleurs tout à fait sensés, une
réaction au dernier classement de Saint-Emilion ?
«On peut dire que 2009 et 2010 ont sans doute été les meilleurs
millésimes jamais réalisés à Bordeaux. Mais il y a fort à parier que
sous dix ans, on sera de nouveau en présence d'un nouveau millésime
sans précédent».
Serait-ce une manière élégante de nous justifier les prix délirants
des 2009 et 2010 d'une part, et de nous annoncer que Bordeaux n'a
pas l'intention de s’arrêter là?

Fabian Barnes
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BORDEAUX 2012 : LE CLASSEMENT IVV
Les vins sont classés en fonction de leur note de complexité, qui tient compte de la densité, de l'intensité, de la tenue, de la longueur et de
la profondeur. La note de plaisir viendra après mise en bouteille. En gras sont indiqués les crus pour lesquels mes commentaires sont les
plus gourmands.

BORDEAUX ROUGES
≥ 15

Pomerol : Petit Village
Saint-Emilion : Pavie Macquin, Beauséjour Dufau Lagarosse, Clos Fourtet, La Dominique, Larcis Ducasse, Laroze
Pessac Léognan : Smith Haut Lafitte, Brown, Les Carmes Haut Brion
Castillon : Domaine de l'A
Saint-Julien : Talbot

14+  15-/20

Pomerol : Feytit Clinet, Bel Air, Clos l'Eglise, Petite Eglise, Beauregard
Saint-Emilion : Sansonnet, Beauséjour Bécot, Figeac, Franc Mayne, La Modotte, Bellefont Belcier, Canon, Canon La
Gaffelière, La Fleur Cardinale, Guadet, La Marzelle, Rol Valentin, Troplong Mondot, La Tour Figeac, Villemaurine
Castillon : Cap de Faugères Cuvée La Mouleyre
Fronsac : Fontenil
Pessac-Léognan : Olivier, Domaine de Chevalier, Clos des Carmes, Haut Bergey

14/20

Pomerol : Bellegrave, Clos René
Saint-Emilion : Dassault, Cap de Mourlin, La Gaffelière, Barde Haut, La Couspaude, L'Oratoire, Les Grandes Murailles
Puisseguin : Clarisse « Vieille Vignes »
Castillon : Veyry
Canon-Fronsac : Vrai Canon Bouché, Dalem
Pessac-Léognan : Chantegrive, De France, Fieuzal, Haut Nouchet, Larrivet Haut Brion, Malartic Lagravière
Margaux : Cantenac Brown

13+  14-/20

Pomerol : Fayat, La Pointe, Vray Croix de Gay, Bonalgue, Clos Vieux Taillefer, Le Bon Pasteur,
Lalande de Pomerol : De Chambrun cuvée « le bourg », De Chambrun, La Fleur de Bouard
Canon-Fronsac : Moulin Pey Labrie
Fronsac : Haut Carles, La Rousselle, Moulin Haut Laroque, Les Trois Croix,
Saint-Emilion : Bellevue, Fonplégade, Capet Guiller, Faugères, La Bienfaisance, Moulin du Cadet
Lussac : Du Courlat
Puisseguin : Guibot La Fourvieille, Haut Bernat
Castillon : Clos Puy Arnaud, Joanin Bécot, La Croix Lartigue
Francs : Ad Francos
Graves : Rahoul
Margaux : Marojallia
Saint-Estèphe : Lafon Rochet
Bordeaux : Lafon Fourcat cuvée « à nos amours »

13/20

Saint-Emilion : Quinault L'Enclos, Clos Badon, La Commanderie
Lussac : La Rose Perrière
Puisseguin : Clarisse
Montagne : Messile Aubert, Vieux Palon
Castillon : Cap de Faugères, Claud Bellevue, Côte Montpezat, D'Aiguilhe
Francs : Alcée, La Prade
Haut-Médoc : Clément Pichon, Sociando Mallet
Médoc : Hanteillan
Saint-Estèphe : Le Boscq
Blaye : Belair La Royère, Belle Colline
Bordeaux : Courteillac, Lafon Fourcat, Tour Mirambeau Cuvée Passion, De Reignac

9
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12+  13-/20

Fronsac : De Carles
Saint-Emilion : Boutisse, Bel Air Ouy
Lussac : De Lussac, La Grande Clotte
Montagne : Roc de Calon
Francs : Puygueraud
Bordeaux :Pey La Tour « Réserve », Sainte Barbe, Gree Laroque, L'Isle Fort, Pénin
Cadillac : Mont-Pérat, Reynon, Courèges, Guillonets, Jean Faux
Bourg : Fougas «Force de Vie», Laroche Prestige,
Blaye CdB: Cailleteau-Berneron, Gigault Cuvée Viva, Les Joncqueyres, Magdelaine Bouhou, Des Tourtes, Grand
Secret de Jean Lissague, Les Grands Maréchaux
Médoc : Malescasse
Haut-Médoc : Caronne Saint-Gemme

12/20

Blaye : L'Attribut des Tourtes
Blaye CdB : Haut Bertinerie, Montfollet Le Valentin, Les Graves d'Ardonneau Préstige
Bourg : La Croix David, Montfollet Cuvée Altus, Cayla, Closerie du Bailli, Fougas Maldoror, Haut Guiraud Cuvée
Péché du Roy, Sablard Prestige, De La Grave Cuvée Nectar, Brulesecaille, Puybarde
Cadillac : Suau
Castillon : Anvichar
Graves de Vayres : Pichon Bellevue Cuvée Elisée, Cantelaudette

BORDEAUX BLANCS SECS 2012
14,5/20

Pessac-Léognan : Fieuzal, Smith Haut Lafitte, Malartic Lagravière, Larrivet Haut-Brion

14/20

Pessac-Léognan : Latour Martillac, Ferrande, Brown,
Bordeaux : Girolate, Tour de Mirambeau Cuvée Passion, Ad Francos «Les Pierres Blanches».

13,5/20

Blaye CdB : Haut Bertinerie, Lacaussade Saint-Martin « les trois moulins »,
Bordeaux : Reignac «Grand Vin», Mont-Pérat, Tour de Mirambeau
Entre 2 Mers : Fontenille, Darzac, Sainte-Marie «Vieille Vignes», Bonnet
Blaye CdB : Les Graves d'Ardonneau
Graves : Rahoul

13/20

Bordeaux : Les Charmes Godard, De Lussac, Thieuley Cuvée Francis Courcelles, Reynon
Bordeaux-Sainte-Foy : Hosten Picant,
Graves : Chantegrive
Blaye CdB : Dubraud, Haut-Grelot, Des Tourtes Prestige, Petit Boyer,
Entre 2 Mers : Martinon, Turcaud, Haut-Domingue, Fleur de Ninon, Nardique La Gravière

12,5/20

Bordeaux : Jean Faux, Marjosse
Entre Deux Mers : La Grande Métairie
Graves de Vayres : Pichon Bellevue, Lesparre

Quelques liquoreux 2012 : Château Majureau Cuvée Hypos à Saint-Macaire, Château La Rame à Saint-Croix du Mont , Château Grand
Peyruchet et Château Dauphiné Rondilon à Loupiac, les Château De Veyres, Château Bouade, Château Piada et Château d'Anna Cuvée
Louis d'Or à Sauternes.
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CLIMATOLOGIE 2012
C

ette année, pas besoin d'explication entre
les lignes, on ne peut pas nous planter un
arbre pour nous cacher la forêt. La Faculté
d'œnologie nous fait un topo nourri, voici ce
que nous pouvons en retenir.

AVRIL
Avec un début de printemps très pluvieux
(179 mm en avril au lieu de 78 en moyenne de
1981 à 2010) et frais (- 2,3°c en moyenne en
avril), le débourrement a été retardé - il a
été observé mi-avril sur nos parcelles de référence soit 3 semaines plus tard qu'en 2011.
2012 connut deux épisodes de gelées printanières, le premier dans la nuit du 16 au 17 avril
dans le Libournais et l'Entre Deux Mers et le
second le 9 mai dans le secteur des Graves.
L'hétérogénéité observée au débourrement
s’est confirmée.
MAI
Avec des changements de temps successifs
pendant les deux premières décades, la
vigne n’a pas pu compenser son retard. Les
premières fleurs apparurent tardivement
dans une ambiance sèche, les tous derniers
jours du mois.
JUIN
Malheureusement, début juin fut maussade
et pluvieux avec des températures fraîches
du 6 au 13, en pleine fleur. La mi-floraison a
été atteinte le 11 juin et à l'image du débourrement, elle fut étalée avec coulure et millerandage.
Dans ce printemps, anormalement pluvieux,
la virulence du mildiou fut extrême. Les
premiers symptômes sur feuilles et hélas sur
inflorescences se manifestèrent dès la floraison. La maladie fut généralement enrayée par
l'emploi de fongicides de synthèse mais la
viticulture biologique, qui ne s'autorise que
les sels de cuivre, subit des pertes de
récoltes significatives et parfois considérables, particulièrement sur le Merlot.
JUILLET
Le mois de juillet débuta avec des températures maximales inférieures de 3 à 5°c aux
normales et avec des records de températures basses. Juillet occupe le 5ème rang
des mois de juillet les plus frais depuis 30
ans. A partir du 17, l'anticyclone des Açores
se renforça et le beau temps sec et très
ensoleillé mais relativement frais s'installa.
AOUT
La vigne ralentit sa croissance début août
mais ne s’arrêta de pousser que vers le 10
août.

Les températures furent particulièrement
élevées lors de la seconde quinzaine d'août,
juste après la mi-véraison observée le 12
août (trois semaines plus tard qu'en 2011). Ces
conditions permirent à la vigne de rattraper
un peu son retard, mais des épisodes de
canicule ont également été enregistrés, provoquant localement de légers dégâts
d'échaudage ou de blocage de véraison. Ce
phénomène renforça l'impression d’hétérogénéité déjà observée au début du cycle et
la véraison dura jusqu'à fin août.
Cette véraison lente et laborieuse, notamment
des Cabernets, et la maturité hétérogène qui
en résulta, sont les traits marquants du millésime 2012.
SEPTEMBRE
Le mois d’Août a été très sec, ainsi que les 2
premières semaines de septembre. La
contrainte hydrique subie par la vigne s’est
faite plus en plus forte. Sur les sols de graves
à faible réserve en eau, les jeunes vignes à
enracinement superficiel ou les vignes trop
chargées en pâtirent. Certaines parcelles
connurent fin août début septembre des blocages temporaires de maturation. Les
vignes à enracinement profond ou sur sols
calcaires ou argileux résistèrent beaucoup
mieux à la sécheresse persistante de l’été
2012 ; la maturation s’y déroula de façon
régulière.
A partir du 25 septembre, le temps changea
brutalement. Le bel été fit place à un
automne précoce et pluvieux.
OCTOBRE
Octobre 2012, moins ensoleillé que la normale, fut également plus arrosé avec de fortes
pluies les 18, 19 et 20.

Les vins
Les cinq conditions qui font le grand millésime à Bordeaux n’ont pas été toutes remplies
en 2012. Le climat du printemps ne permettait pas de satisfaire aux deux premières. La
floraison et la véraison se sont mal passées.
2012 a partiellement rempli la troisième mais
la croissance de la vigne a seulement ralenti
avant la véraison pour ne s’arrêter définitivement que vers la mi-véraison. La quatrième
condition (une maturation lente au cours
d’un mois d’août chaud et sec) fut également
satisfaite en 2012. En revanche, seuls les raisins
blancs et les Merlots remplirent parfaitement
la cinquième et dernière condition, le beau
temps ensoleillé et peu arrosé des vendanges
permettant de les récolter à complète maturité œnologique, sans crainte de pourriture.

Beaucoup de Cabernets auraient mérité de
mûrir plus longtemps pour perdre leur flaveur
végétale mais les pluies d’octobre ne le permirent pas. Enfin, l’arrivée tardive de la
pourriture noble sur certains terroirs et les
pluies de la mi-octobre ont également compliqué les vendanges à Sauternes.

Les vendanges
Les vendanges de blanc sec dans la région
des Graves et Pessac-Léognan se déroulèrent
du 2 au 18 septembre, 2 semaines plus tard
qu’en 2011.
Les vendanges des Merlots débutèrent à partir
du 25 septembre, celles des Cabernets deux
semaines plus tard ; à la même époque en
2011, les vendanges rouges étaient déjà terminées.
Les vendanges en Sauternais furent compliquées. Au 22 septembre il n’y avait encore
aucun développement de la pourriture noble
dans le Sauternais. Les premiers foyers de
Botrytis furent déclenchés par les pluies des
23, 25 et 26 septembre. Le champignon se
propagea ensuite plus ou moins rapidement
selon les situations. La pourriture noble se
développa plus vite sur le plateau calcaire de
Barsac où les vendanges purent débuter dès
la première semaine d’octobre. Sur les terroirs où la contrainte hydrique estivale avait
été la plus sévère, l’extension plus tardive
des foyers de Botrytis restreint la période climatique propice à la concentration ; celle-ci
devint de plus en plus lente au fur et à mesure
que l’automne s’avançait. Les tris, interrompus
par les pluies des 19 et 20 octobre, se déroulèrent jusqu'aux derniers jours du mois. Les
quelques 50 mm de précipitations de la première semaine de novembre clôturèrent les
vendanges ; ce qui n’avait pas pu être cueilli
avant fut perdu.

La Faculté d'Oenologie conclue
« Racés, d’une belle acidité, les vins blancs
secs sont très bons, aussi bien les Sauvignons
que les Sémillons. Les Merlots sur les terroirs
calcaires, argileux ou argileux graveleux sont
véritablement grands ; colorés, fruités, denses
et suaves. Leur rôle sera déterminant dans les
assemblages. Certains Cabernets sont réussis
sur les meilleurs terroirs qui ont bien résisté
à la sécheresse estivale ; à d’autres il a manqué
une bonne semaine de maturité. Les Petits
Verdots sont bons, sans être exceptionnels.
Les liquoreux, rares, sont purs et équilibrés ».

Fabian Barnes
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DOSSIER IVV

ROSÉS DE PARTOUT
ET D’AILLEURS

Les rosés ont le vent en poupe.
Et pas seulement en Provence.
Alors, pour marquer cette tendance, IVV vous
offre sa sélection de « rosés de partout ».
Une sélection au gré de nos rencontres, de nos
coups de cœur de ces dernières semaines.
12

JUIN/JUILLET 2013

V

aleurs sûres, découvertes, rosés de soif, rosé de table, rosés
d’ailleurs, rosés improbables, nous les avions tous réunis au jardin,
par une belle après-midi de printemps. Le soleil aidant, l’ambiance
était à l’enthousiasme, le rire sur les lèvres – le rosé incite rarement à
la mélancolie. De la à dire que nous avons été laxistes, il y a un grand
pas qui se mesure par le volume de vin qui a fini dans la bouche…
dégoût – pardon, d’égout.
Notre sélection respecte grosso modo la règle non écrite de nos
réunions : un vin retenu pour 5 à 6 dégustés.
Nous ne prétendons spas à l’exhaustivité – il y avait peu de rosés de
Loire dans notre hotte, pas de rosés des Pouilles, pas de Jurassiens,
pas de Chiliens, pas de Fronton. Dommage! Ce sera (peut-être) pour
l’année prochaine, si le thème vous plaît…
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Pour votre facilité, nous avons classé les vins
sélectionnés, non par teinte (ce qui ne signifie pas grand chose), mais par utilisation :
apéritif et repas. Bien sûr, nous n’irons pas
vérifier chez vous… Quoi que vous décidiez,
nous vous souhaitons beaux vins et large soif.

Rosés d’apéritif

rose et de jasmin, suivent les fruits, corbeille odorante de framboise, de fraise et
de groseille, entrelacées de réglisse et saupoudrées de poivre. La bouche reprend le
bouquet, y ajoute à la fois du croquant, de
la fraîcheur et de l’onctuosité. Longueur sur
le duo floral et fruité. Gamay en pressurage
direct. 5,00€

graphite, puis petits fruits rouges. Un rosé
vif, structuré, qui a du souffle et de la
répartie.
Obtenu à 60% par pressurage direct, à 40%
par saignée de cuve (tirage du jus de saignée fait après une légère macération).
10,00€
LANGUEDOC

BEAUJOLAIS/LYONNAIS
BEAUJOLAIS TERRA ICONIA ROSÉ 2012
Ce vin est issu du Groupement Alliance
Beaujolais, et plus précisément de la Cave
des Vignerons des Terres Dorées, qui draine
le sud de l’appellation.
Robe saumon, assez intense. Joli nez de
griotte vivifié par un peu de gaz, un zeste
d’agrumes ; assez vif en bouche, mais l’ensemble reste équilibré, avec un retour du
fruits (fraise et cerise) en finale.
Vendangé en légère sous maturité pour garder de la fraicheur, je le vois très bien figurer sur votre terrasse à l’apéritif; mais notez
qu’un jambon persillé ne lui ferait pas peur…
BEAUJOLAIS DOMAINE DE MILHOMME
LE MILH’ROSÉ 2011
Sa jolie couleur framboise est des plus
engageantes, d’autant plus que la baie parfume le nez et ravirait le plus difficiles des
Schtroumpfs. En bouche, la fraîcheur naît
comme par miracle et offre des sensations
épicées qui viennent souligner la saveur du
fruit. Un léger grain tannique renforce la
structure. Saignée de Gamay plantés à
10.000 pieds/ha
BEAUJOLAIS CHÂTEAU DE BUFFAVENT
LE ROSÉ DE BUFFAVENT 2012
Pétale de rose, il coule clair dans le verre et
offre tout de go ses fragrances florales de

COTEAUX DU LYONNAIS DOMAINE DE LA PETITE
GALLÉE CUVÉE "LE CLOS", 2012
A 15 km au Sud de Lyon, les 10 ha de ce
domaine familial (troisième génération) sont
orientés Sud-Ouest et dominent le Rhône.
Travaillées en bio depuis un peu plus de 6
ans, les vignes sont labourées et les vendanges sont totalement manuelles. Obtenu
par pressurage direct, ce rosé mise délibérément sur la légèreté et son prix rime avec
riquiqui…
La robe, loin d'être intimidée, laisse virevolter au vent léger sa teinte "pelure d'oignon".
Avec cette même intention aérienne, le nez
nous balade sur un air de fleurs et de fruits
rouges. Bien qu'il s'agisse d'un pur gamay,
notre première impression nous dirige plutôt vers un juvénile pinot noir, c'est vous
dire! En bouche, le vin se fait à la fois
tendre et enjoué, son caractère bien sapide
prend la forme d'une jolie tension saline
(ouf! le mot minéral n'a pas été prononcé…).
En guise de conclusion, la rétro-olfaction
apporte une sympathique note de pierre
fumée. En fin de bouche naît une petite
pointe d'amertume verte, laquelle n'est pas
gênante s'il y a de la cochonnaille dans les
parages. 5,50€
LOIRE
SANCERRE 2011 DOMAINE DE LA VILLAUDIÈRE
Très groseille à maquereau, citronné, léger

PAYS D’OC L’OSTAL CAZES ROSÉ 2012
Robe litchi très pâle. Le nez très floral se
parfume de rose avec une pointe de jasmin,
de senteurs délicates de cannelle. L’élégante
de la bouche nous ravit, on ne s’y attend pas,
tellement sa transparence nous interpelle.
Des arômes de réglisse, de pêche blanche et
d’écorce de citron vert la colorent avec subtilité, mais tout est ici subtilité, comme le bel
équilibre entre la vivacité, l’onctuosité de la
texture et le croquant du fruit.
Assemblage : 50 % syrah, 50 % grenache.
6,90€
PAYS D’OC MAS DES BELLES EAUX 2012
Entre saumon et abricot, des écorces d’agrume au nez comme en bouche, kumquat, léger
pamplemousse et mandarine épicés de
poivre de Cayenne. Jolie fraîcheur délicate
sur le jus de citron avec une amertume gracieuse qui nous rafraîchit une dernière fois.
Pressurage direct de Syrah et de Mourvèdre.
9,00€
LANGUEDOC DOMAINE PUECH-HAUT
CUVÉE PRESTIGE 2012
Un rosé très pâle, presque blanc. Le nez floral et minéral évoque l’iode et les boutons
de rose avec quelques accents poivrés.
Recherchée, la bouche propose juste ce qu’il
faut pour que l’on remarque l’élégance raffinée d’un fruit épuré. La longueur, elle, préfè-
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gracieuse sur la fleur et l’épice.
Pressurage direct de Syrah et Grenache à
parts égales et égrappés

BOUQUET DE NACRE ET DE ROSE…
C’est l’histoire qui nous l’enseigne: le premier vin était rosé. Les techniques anciennes
de vinification des cépages rouges ne donnaient un effet que des teintes claires.
Pourtant, aujourd’hui, les méthodes propres au rosé, qui peuvent sembler simples au
premier abord, s’avèrent des plus délicates à maîtriser.
Jadis, la couleur n’intervenait pas autant dans les standards de qualité, ni dans la définition d’un vin – notamment rosé. De nos jours, elle devient argument de vente, image
commerciale, en fonction des tendances du marché. Ce qui implique chez certains
producteurs de rosé une véritable obsession de la couleur, parfois au détriment de la
substance.
Beaucoup oublient qu’il s’agit d’un vin !
Qui certes peut être léger come une brise printanière, croquant comme un fruit au
soleil, lumineux comme un ciel d’été.
Que l’on boit avec bonheur et simplicité. Mais qui ne doit jamais, au grand jamais, trahir sa terre.
Heureusement, il reste des rosés qui portent haut et sans fausse prétention la noblesse de leur terroir. De ces bouteilles qui peuvent voyager jusqu’aux tables nordiques. Se
dresser, fières de leurs parfums, sur une nappe de lin. Et s’épandre, généreuses, même
après quelques années, dans des verres de cristal pour un repas de gastronomes.
Des rosés que l’on boit à l’automne sur les fruits confits mariés aux saveurs de chasse,
que l’on sirote en hiver, complexe, sur des viandes en sauce, que l’on respire au printemps suivant, quand les asperges se félicitent des arômes terriens.

re nous parler de fleurs. Rosé de pressurage
direct de 60% de Grenache et 40% de
Cinsault. 12,00€
PIC SAINT LOUP - DOMAINE CHEMIN DES RÊVES CUVÉE ABRACADABRA 2012
Lumineux comme un abricot couvert de
rosée, parfumé comme une assiette de sorbets, savoureux comme le jus de mille baies,
le voilà dans le verre tout croquant n’attenant qu’une chose, nous faire plaisir par ses
fragrances de melon, de pêche jaune,
d’amande, de cerise confite, de gelée d’oran-

ge. De plus, sa texture onctueuse, sa très
légère douceur, le rendent irrésistible.
Rosé de saignée; Mourvèdre, Syrah et
Grenache. 9,00€
SAINT-CHINIAN DOMAINE PECH MÉNEL
CUVÉE LA DEMANDE EN MARIAGE 2012
Pâle comme un pétale de rose, voire comme
une cuisse de nymphe émue, il offre un nez
délicat de rose blanche et de mimosa poudrés de poivre. La bouche subtile s’allonge en
petites notes fruitées, baies rouges et chairs
blanches parfumées de curcuma. Longueur

SAINT-CHINIAN DOMAINE MARION PLA
CUVÉE PETIT BONHEUR 2012
Le rose pâle se nuance d’une pointe de violet, le nez lui se mâtine de gelée aux couleurs chatoyantes, groseille, framboise et
mûre. La bouche change la donne par un acidulé qui réclame le citron vert à grand cri qui
ameute les papilles ravies de tant de
contrastes. Pour assagir la dynamique une
potion de verveine vient colorer baies et
agrume. Mais ce n’est pas fini, voilà qu’un
grain de grenade déboule en final…
Pressurage direct de 45% de Cinsault, 35% de
Syrah et 20% de Grenache. 9,00€
PROVENCE/NICE
COTEAUX D’AIX «AIX SAINT AIX» 2012
La robe est litchi, le nez vif, d’abord floral,
puis pleine de fruits mûrs (groseille, framboise) ; la bouche est délicate, avec une finale,
une belle amertume qui joue les armatures
et relance l’intérêt. 13,34€
¤
BELLET DOMAINE DE TOASC ROSÉ DE BRAQUET 2012
Le Braquet, c’est LE cépage de Bellet, le petit
vignoble de Nice.
Un cépage qui, même en rouge, ne donne
pas énormément de couleur. Par contre, il est
très parfumé. Fraise écrasée, agrumes, beaucoup d’épices au nez, et comme une note
d’iode. Épicé en bouche, assez long, salin, un
vin plein de vivacité. 15,00€

a

IGP MÉDITERRANÉE DOMAINE DE ROQUEFORT
CUVÉE GRÊLE 2012
Un rosé qui se descend sans y réfléchir, un
coup à boire avec les copains, un rosé à avoir
toujours sous la main. Et pourtant, dedans,
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a

quente le même fruit, lequel flirte volontiers
avec la cerise. A la dégustation, notre ami
Marc (dit "Top Nose") a même décelé une
trace d'oxyde de fer ; de là à parler de minéralité il n'y a qu'un jet de pierre. La bouche
offre une franche expression fruitée mais
c'est avant tout son caractère sapide et sa
tension savoureuse qui retiennent l'attention.
La finale laisse transparaître une pointe
d'amertume mais ceci ne gâche en rien notre
plaisir. C'est à table qu'il faut inviter ce beau
Rosato, j'entends déjà les petits poulpes qui
frétillent dans la cocotte. 8,50€
LANGUEDOC
SAINT CHINIAN CAVE DE ROQUEBRUN COL DE
2012
Très belle robe framboise aux reflets saumonés. Le nez est séducteur : cassis, gariguette,
poivre gris, framboise encore. En bouche,
c’est structuré – belle acidité, de la mâche,
on a affaire à un «vrai vin», généreux, un
sudiste, quoi! Mais ce qui emballe définitivement le dégustateur, ce sont les épices –
baies roses, poivre gris, romarin, origan, faites
votre choix.
Aussi, les plats relevés ne lui feront pas peur
– tapas, chorizo, cuisine méridionale, voire
tex mex… Syrah, grenache. 6,25€¤

L’ORB

 HERVÉ LALAU & MARC VANHELLEMONT

seulement 15 kg de raisins du château de
Roquefort du volume total produit. Le reste
vient de 35 autres domaines. Pourquoi? Sept
minutes de grêle dévastatrice ont enclenché
une solidarité rarement vue. De la
Méditerranée au Nord du Rhône, chacun des
vignerons solidaires a contribué selon son
cœur à cette cuvée non reproductible et
mise en bouteille grâce à une dérogation
exceptionnelle…
Le résultat? Une robe claire comme une
nacre irisée, un nez frais comme une brise
marine, une bouche gourmande et sensuelle
comme… je vous laisse fantasmer.
Le minéral cristallin structure le vin, architecture élégante qui reçoit fruits, fleurs et
épices, s’habille d’une texture onctueuse, se
rafraîchit d’agrumes, se colore en final de
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senteurs orientales, difficile de ne pas finir la
bouteille… S’il y en avait plus, ce serait sans
conteste le rosé de l’été. 9,50€

Rosés de repas
CAMPANIA
IRPINA ROSATO 2012 "ROSATO DEL VARO"
L'ANTICA FATTORIA (TENUTA CAVALIER PEPE) SANT'ANGELO ALL'ESCA, CAMPANIA
L'Irpina, divisée par la dorsale des Apennins,
est constituée de deux versants (tyrrhénien
et adriatique). On est ici dans la patrie du
grand cépage Aglianico et c'est lui qui règne
sans partage sur cette cuvée de rosé.
La robe prend l'allure d'une fine peau d'abricot, cela tombe bien puisqu'au nez on y fré-

FAUGÈRES CONVICTION 2012 CHÂTEAU CHENAIE
Abricot rosé, le voilà tout parfumé de groseilles rouges fraîchement cueillies. Leur jus
coule en bouche, élégant, mêlé de rose et de
poivre, de thé vert et de fleurs d’églantier.
Puis un trait de réglisse apporte un contraste
inattendu au décor fruité, souligne la chair
d’un melon, étire d’un jet de muscade l’exotique papaye, tapisse de saveurs citronnées
les papilles extasiées. 7,00€
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LA MODE ET LE GOÛT
Après l’amylique (bonbon anglais, vernis à ongle), la mode est plutôt aux thiols (pamplemousse), cette année, dans la parfumerie du
rosé. Comme si on n’avait pas assez des «boissons aromatisées à
base de vin» (vade retro satanas) !
Attention, le « potentiel thiol » existe bel et bien dans le raisin, ce
n’est pas un gros mot; il est particulièrement présent dans certains
cépages (Colombard, Sauvignon, Melon de Bourgogne, Petit et
Gros Manseng, et même Merlot ou Malbec…). Mais c’est l’œnologie moderne qui le préserve – par la macération pelliculaire, par
l’ajout de levures sélectionnées, par la fermentation à basse température, par l’inertage à l’azote, notamment.
Mais peut-on encore évoquer le cépage, l’origine, le terroir, quand
la technique, l’oeno-tambouille prend le pas sur tout le reste? Si
mon Bordeaux rosé de merlot ressemble à ton Côtes de Provence
comme deux gouttes de jus de pomelo, à quoi ça sert que l’INAO
se décarcasse? Je vous laisse méditer sur cette question, j’ai du Gris
au frigo.

FAUGÈRES CHÂTEAU DE LA LIQUIÈRE
LES AMANDIERS 2012
Sa robe rose pâle comme une dragée annonce la couleur…place à la
gourmandise ! Mélanges de fruits secs et fruits confits qui baignent
dans la fraîche gelée de citron jaune, marmelade de groseilles à
maquereau adoucis d’un gras soyeux, note florale de l’angélique
confite, des épices douces, curcuma, léger safran, coriandre en grain,
framboise et fraise gariguette, ensemble harmonieux, joliment acidulé, qui évolue sans hésitation du bout de la langue au V lingual, pour
en final reproduire en miroir chaque élément précité.
Pressurage direct ; 50% Cinsault, 35% Mourvèdre et 15% Grenache
9,00€¤
LANGUEDOC QU’ES AQUO 2012 MAS CAL DEMOURA
Saumon prononcé, il épice son nez de poivre et de curcuma avant de
savourer une tisane d’herbes de garrigue, de quoi aviver les papilles
qui gourmandes savourent le fruit jusqu’ici attendu. Melon, fraise et
groseille font un trio doux acidulé qui apporte un tonus inattendu qui
se coule dans la texture onctueuse d’une mangue. La longueur nous
apporte une dernière surprise, le fumé délicat d’une branche de cade.
Pressurage direct des 50% de Grenache et saignée des 33% de
Cinsault complétés de Mourvèdre et de Syrah. 11,00€¤
LOIRE
SANCERRE 2011
DOMAINE VINCENT DELAPORTE À CHAVIGNOL
Ce pinot noir récolté manuellement en petites caissettes connait une
macération pelliculaire à froid (10°) pendant quatre jours, suivi d'une
fermentation alcoolique d'une douzaine de jours en cuves thermorégulées à une température maintenue assez basse (environ 15°). Sa mise en
bouteille s'effectue au cours du mois de février qui suit la vendange.
Sa couleur saumonée et suscite un désir frétillant. Au nez comme en
bouche, le pinot revendique sa paternité. Cerise et de framboise le
trahissent à la première giclée. C'est frais, vivace et parfaitement
gourmand. Le panier de pique-nique prend déjà la route de la forêt et
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simple mais franc. En bouche, un trait de
réglisse, et des notes plus sèches (pivoine) en
finale. 6,50€¤
PROVENCE

d

 NATHALIE VERBOGEN & DANIEL MARCIL

cueille au passage quelques fraises des bois.
Une fois la nappe garnie de victuailles, arrive
l'instant où vous dépucelez votre bouteille et
là tout de suite la magie opère… La suite ne
nous regarde pas. 8,30€¤
MORNAG

ment suave en entrée de bouche ; sauf qu’un
afflux d’épices révèle vite sa vraie nature: il
est bien structuré, idéalement construit pour
accompagner les plats relevés, des fruits de
mers aux grillades, rien ne lui fait peur.
Tunisie, le vin ami. 5,00€¤
NAVARRA

MORNAG «GRIS D’HAMMAMET» 2012
Tiens, un gris? Ça existe encore ? Mais oui, et
c’est très toujours très tendance au Sud. Non,
je ne parle pas du Sillon Cendre et Mouise,
mais du Sud de la Grande Bleue. Nous
sommes au Cap Bon, entre Grombalia et
Takelsa. Saviez-vous 60% de la production
tunisienne de vin se compose de rosé ?
Celui-ci est vif et volubile au nez (groseille,
litchi, eau de rose) ; mais il se fait étonnam-
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NEKEAS 2012 NAVARRA
La Navarre est la grande région de production de rosé d’Espagne. Nekeas (cette
coopérative tire son nom de la vallée où elle
est implantée), n’en produit qu’un, à base de
grenache – le cépage emblématique de la
province.
Belle couleur grenat. Au nez du bonbon à la
fraise, du jus de grenade, de la groseille, c’est

PALETTE 2010 CHÂTEAU SIMONE
Un grand rosé de garde qui, dans sa troisième
année, irise encore sa robe corail de reflets
bleutés. Le nez est tout simplement magnifique de complexité, grenade, fleurs de
sureau, mandarine, abricot confit nappé de
miel de lavande, avec une pincée de poivre
de Madagascar. Les yeux clos, concentré sur
une trajectoire olfactive exaltante, nous
entamons la dégustation… Joli cheminement
aromatique qui débute presque sapide, puis
serpente entre fraîcheur florale et croquant
fruité, ondulations subtiles soutenues par
une structure élégante et racée. L’épilogue
nous offre une tendre gelée de rose à la
réglisse.
Rosé de presse, issu de vendanges manuelles,
avec 30% de saignée. 45% de Grenache, 30%
de Mourvèdre, 5% de Cinsault et 20% de
cépages secondaires (Syrah, Castet,
Manosquin, Carignan, Muscat Noir et Blanc).
Elevage sur lies fines en petits foudres.
37,00€¤
CASSIS CHÂTEAU DE FONTCREUSE CUVÉE F 2012
Abricot lumineux, il emplit le verre de ses
feux. Comme la robe, l’abricot parfume le
nez, se mâtine d’un brin de romarin, se fait
subtil sur les embruns. La fraîcheur en
bouche n’a rien d’agressif, elle s’est installée
entre épices et fruits qu’elle aide à sur les
papilles se distiller. Élégance des agrumes à
peine suggérés, mandarine, kumquat, en zeste
et jus qui mêlent douceur et amertume.
Cinsault et Grenache.
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LES BAUX DE PROVENCE
DOMAINE DE LA VALLONGUE CUVÉE GARRIGUES 2012
Saumon pâle, il porte bien son nom et respire la garrigue. Comme un
jus de cerise aigrelette équilibré de la douceur du melon et de l’onctuosité de la poire fondante, il plaît à la bouche. Une impression de
caillou calcaire renforce la structure qui se prolonge sur des épices
douces, curcuma et cardamome. 11,00€¤

BANDOL BY BÉGUDE 2012
Quelle belle couleur - framboise avec des reflets saumonés, c’est sûr,
on n’a pas affaire à un blanc taché ! C’est fruité (groseille, pomelo,
cerise bien mûre, litchi); c’est floral (aubépine, jasmin); c’est épicé
(poivre blanc, anis). C’est suave. C’est rafraîchissant. C’est gourmand.
C’est long. C’est plus que buvable. C’est délectable. Au fait, Beguda,
en Provençal, cela veut dire « boisson »... 16,50€¤

CÔTES DE PROVENCE CRU CLASSÉ
CHÂTEAU ROUBINE CUVÉE IN SPIRE 2012, VALÉRIE ROUSSELLE À LORGUES
Ce rosé de grande classe fait la part belle (80%) à un cépage typiquement provençal, le Tibourenc, le solde étant consacré à la Clairette.
La vendange se fait en une nuit (pour un maximum de fraîcheur), les
deux cépages se côtoient dans le pressoir et se marient définitivement lors d'une macération pelliculaire à froid de quelques heures. La
fermentation s'effectue autour de 15°, toujours pour préserver le grand
capital aromatique.
Sa teinte pâle évoque l'abricot, sa brillance éclate de soleil, en voilà
une belle invitation! Bien ouvert, le nez est tout de suite causant et
charmeur. Son accent provençal est manifeste, il respire la garrigue au
printemps et le zeste d’agrume. En bouche, le vin parle avec franchise,
rapidement il envahit tout l'espace; son attitude délurée nous bouscule et nous amuse. "Inspiré", il en a des choses à raconter. Goûteux, il
affirme sa vibrante personnalité mais évite toute forme de vulgarité.
Avec aisance, il déploie ses arômes méridionaux et laisse trainer ses
fines épices en finale. C'est un grand seigneur, si vous l'invitez à votre
table, offrez-lui des mets subtils et racés.

VIN DE FRANCE LA BÉGUDE 2012 "L'IRRÉDUCTIBLE"
Jugée atypique pour cause de couleur soutenue, cette cuvée a été
retoquée par l’AOC Bandol par le passé. Le domaine la déclare donc
maintenant sous la bannière du "Vin de France". Quoiqu'il en soit,
cette irréductible est une cuvée de garde (et oui, cela n'est pas très
typique non plus), fière de ses mourvèdres (65%) et de ses grenaches
(35%) récoltés à la main, en petites cagettes et à faibles rendements
(20 hl/ha); le tout en bio certifié Ecocert.
Cet Incredible Hulk version corail assaille notre olfaction avec ses
herbes du maquis sur un fond de zestes d'agrumes brulés. En bouche,
ce n'est pas une chiffe molle qui nous accueille, la structure tannique
réclame sa pitance, un tajine d'agneau pour faire patienter la bête fera
l'affaire, le temps de visiter sa tanière. Des arômes réglissés, teintés
de fumée, nous servent de guide; la matière fruitée dans tout ça? Et
bien c'est à table qu'elle révèle son jus et nous fait de belles confidences sur les pratiques de son maître. Vous voilà prévenus…

CHÂTEAU
HAUT-MARBUZET
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inonde de ses jus de framboises et fraises
des bois. Cette attaque fringante nous remplit le palais et ne nous laisse aucun choix, la
gorgée s'impose goulument. Mais attention
de ne pas tomber dans le guet-apens car
l'expert nous entraine dans un plan à 14°; plus
d'un ont déjà basculé dans la piscine… Soyez
attentifs! 7,00€

RHÔNE
COSTIÈRES DE NÎMES CHÂTEAU BEAUBOIS
CUVÉE ÉLÉGANCE 2012
Saumon pâle au nez qui rappelle les écorces
d’agrumes sans verser dans le tendancieux
pamplemousse… Ce sont kumquat et mandarine qui dominent les senteurs nasales, complétées par un soupçon de réglisse et de cardamome. La bouche fraîche sans être vive
érige un décor fait de fruits et d’épices, ornement à la fois délicat et gourmand qui se
déploie sur une assise minérale. Une note
incroyablement suave de melon s’offre en
finale.
Pressurage direct, 60% de Syrah, 20% de
Grenache et Cinsault, élevé 2 mois sur lies
fines. 10,50€
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CÔTES DU RHÔNE ROSÉ 2012
COLLECTION "XAVIER - VINS D'EXPERTS" DE XAVIER
VIGNON À COURTHÉZON
Xavier Vignon a sévi sur trois continents
avant de poser son baluchon à Châteauneufdu-Pape. Aujourd'hui, il conseille bon nombre
de domaines (prestigieux ou confidentiels), il
a ainsi accès à une multitude de cuvées et
peut choisir celles qui participeront aux
assemblages qu'il signe de son nom. Ce rosé
dominé par le grenache marie à la fois le
pressurage direct et la saignée. Il a été
embouteillé précocement (mars 2013) pour
emprisonner toute la fraîcheur fruitée.
Il présente une robe saumonée et un nez de
melon bien mûr et de petits fruits rouges, ce
qui ne manque pas de nous titiller. En
bouche, il dégoupille sa grenade et nous

LUBERON DOMAINE LA CITADELLE
CUVÉE LES ARTÈMES 2012
Avec ses 65 parcelles, ce domaine de 45 ha,
implanté sur le versant nord du massif du
Luberon, accueille pas moins de 14 cépages.
Ce rosé de saignée fait appel au Grenache
(40%), à la Syrah (50%) et au Carignan (10%).
Sa robe est saumonée, son nez fleuri, rehaussé de quelques notes de pastèque et de
feuillage froissé. Par contre, en bouche, l'attaque est pleine et le vin impose son volume. Ses 14° y sont pour quelque chose, mais
étonnamment, la finale reste assez fraiche. Je
vous sers une belle ratatouille avec ça?
12,00€¤
LIRAC ROSÉ CHÂTEAU DE BOUCHASSY 2012
La robe est profonde, entre framboise et grenat; le nez, lui, est explosif (et oui, grenade!);
la bouche est épicée (soupe d’orties), légèrement fumée, fraîche mais pas mordante.
Belle structure tannique. A un jet de pierres
roulées de Tavel, ce rosé nous la joue robuste… Vite, un tajine, des nems, une grillade!
Grenache et cinsault 50-50, vieilles vignes.
ROUSSILLON
DOM BRIAL CÔTES DU ROUSSILLON
HÉLIOS 2012 ET LES PINS & CO ROSÉ 2012
Le premier, l’Hélios, c’est la richesse, le fruit
mûr, le jus, la matière. Une belle couleur
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Liste des importateurs
• Aix Saint Aix - Despert
• Beaubois - Tout est Vin/De Vin en Vin/Jacques Delire/Miam Miam Glou
Glou/Maxi Vins/
Collot et Fils - www.chateau-beaubois.com
• Bégude - Lansac/ Cave du Sommelier - www.domainedelabegude.fr/
• Bouchassy - Bourse du Vin
www.chateaubouchassy.com/
• Buffavent - http://buffavent.com
• Cave de Roquebrun Col de L'Orb - Carrefour Groupe Mestdagh
www.cave-roquebrun.fr/
• Chemin des Rêves - Van Laer/Odilon/Le Sommelier/Vie et Vin/Mouchart
www.chemin-des-reves.com
• Chenaie - Maes Braem/Millenium
• Citadelle - Daune Habaru/Delire Jacques /
Provino/Caveau Rhone Vins/Kempisch Wijnhuis/Tastevin - www.domaine-citadelle.com/
• Delaporte Vincent - Leymarie
www.domaine-vincent-delaporte.com
• Dom Brial Les Pins & Co - De Clerck/Bufrapex/
Brunin* - www.dom-brial.com/
• Fontcreuse - Deconinck* - www.fontcreuse.com
• Irpina Tenuta Cavalier Pepe - Filippo & Figli/Italia Autentica/Marconvini www.tenutapepe.it/
• La Liquière - Wijnen Jacqueline/Vansteenkiste/Les Vins d’Oc/Vine
Devos/Tastevin/La Maison des Vins/Geert Van Hees www.chateaulaliquiere.com
• Laibach - Ad Bibendum
framboise intense – pour reprendre la typologie du Centre du Rosé. • Marion Pla - Cellier/Miam Miam Glou Glou/Vie et Vin/Maga Vins/Wijnen
Michel/Vins et Decouvertes www.marionpla.fr
Au nez, de la grenade – OK, explosive, si vous y tenez. En bouche,
• Mas Cal Demoura - Melchior Vins/Maes Braem/
aucune lourdeur, mais de la rondeur, du gras, du fruit – quelques
Godaert & Vanbeneden - www.caldemoura.com
notes de garrigue, aussi. Un grand, un beau rosé de table (mais il ne
• Mas des Belles Eaux - De Coninck*
vous gâchera pas votre apéro). Un vin solaire, forcément solaire…
www.mas-belleseaux.com
Le second, Les Pins & Co, arbore une robe plus claire – saumon abricoté, dirons nous. Côté nez, on tire plutôt vers le brugnon et le floral. • Milhomme - www.milhomme.com
C’est peut-être moins explosif que l’Hélios, mais ça dure. C’est plein. • Mornag - www.vigneronsdecarthage.tn/ - Vin & Com/Comptoir Mondial du Vin
En bouche, c’est vif, presque salin, avec quelques notes de groseilles. • Nekeas - Dulst* - www.nekeas.com/
• Ostal Cazes - Deconinck* - www.lostalcazes.fr
C’est plus aérien, plus épicé aussi (thym, sauge, anis étoilé)… Les
• Petite Gallée - www.domainethollet.com/
vignes sont situés autour du Château des Pins, fameux pour son
• Puech-Haut - Lootens - www.puech-haut.com
muscat et son Rivesaltes Ambré, d’où le nom «Les Pins & Co». -Les
• Pech Ménel - www.pech-menel.com
Pins & Co 9.00€ - Helios 5,75€
• Vignon Xavier - Privinliège
http://www.wineandco.com/xavier-vins-cotes-du-rhone-rose-2012-11488-fr-eurSOUTH AFRICA
fr.html
• Roquefort - Vin’Arte/Art’h SA/Basin & Marot*/Cave des Oblats*/Le Millésime/
STELLENBOSCH LAIBACH PINOTAGE 2011
Cépage sud-africain par excellence, le pinotage se prête bien au rosé; Matthys - De Clerck/Pasteuning/Vinoblesse(Nl) - Le Passeur de Vin/Viscardia (Ch)
la preuve avec ce Laibach à la belle robe corail et au nez très expres- www.deroquefort.com
sif – fraise, groseille, cassis; la bouche est souple, pas très longue, mais • Roubine - www.chateauroubine.com/
plaisante, avec une finale légèrement fumée. Lay back and enjoy ! 9,95€ • Simone - Deconinck* - www.chateau-simone.fr

a

Cuvée rédactionnelle assemblant Hervé Lalau, Daniel Marcil,
Marc Vanhellemont et Nathalie Verbogen.

• Terra Iconia - www.vignerons-pierres-dorees.fr
• Toasc - www.domainedetoasc.com/
• Vallongue - www.lavallongue.com
• Villaudière - Vinoherck/Likeurstokerij Lanneau/
Drinks and Food
www.sancerre-lavillaudiere.com
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UNE APPELLATION SOUS LA LOUPE

TERRASSES DU LARZAC :
UNE APPELLATION QUI MONTE
Pour être précis, la dénomination légale
est toujours « AOP Languedoc - Terrasses
du Larzac ». Sa reconnaissance en tant
que AOP à part entière (sans mention
Languedoc) fait actuellement l’objet
d’une étude auprès de l’INAO, ceci dans
le cadre global du dossier s'intéressant à
la hiérarchisation du Languedoc.
Faisons foin de cette problématique
administrative, prenons la direction du
vignoble et de ses vignerons.

C

e vignoble est assez vaste puisqu'il
regroupe 32 communes installées en piémont du plateau du Larzac. Il se présente
sous la forme d'un « V » ouvert, sa superficie
couvre 45 km sur 20. Le cœur de l’appellation se situe dans la zone JonquièresLagamas-Saint-Saturnin-Arboras. Les vignes y
occupent les plateaux d’éboulis argilo-calcaires et les terrasses caillouteuses. Partant
de cette zone centrale vers le nord, on se

MAS DU POUNTIL
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dirige vers Saint-Jean de la Blaquière; audelà, on grimpe jusqu’à 400 m d’altitude vers
Saint-Privat. Les sols sont ici composés de
grès, de schiste, de basalte et d’argilo-gréseux. En continuant vers le nord-ouest on
atteint Pégairolles de l’Escalette. Nous
sommes entre 350 et 400 mètres, les vignes
sont plantées dans des éboulis argilo-calcaires et d’authentiques terrasses accrochées
aux coteaux, lesquels dévalent les flancs du
causse du Larzac. Outre qu’il s’agit de la zone
la plus spectaculaire, l’altitude, les nuits
fraîches et les vents déboulant dans la vallée font de ce vignoble un terroir sous-exposé et favorise le caractère tendu et dynamique de ses vins.
En empruntant l’autre branche du « V », vers
le nord-est, on se dirige vers Aniane et
Puéchabon; on y découvre les terrasses
caillouteuses de l’Hérault, également riches
en éboulis argilo-calcaires. Plus au nord
encore, entre Pégairolles-de Buèges et SaintAndré de Buèges se situe une zone moins
connue.
L’ensemble de l’appellation présente des
dénivelés significatifs; les surfaces plantées
en vignes et classées en AOP se situent entre
50 et 400 m d’altitude. Les hauts reliefs qui

forment les frontières naturelles des
Terrasses du Larzac culminent à plus de 800
mètres, leurs grandes falaises calcaires assurent ainsi une protection naturelle du
vignoble. De plus, le climat joue un rôle
majeur dans le profil des vins. Les températures moyennes sont relativement fraîches
par rapport à la vaste aire de l'AOP
Languedoc, ceci s’explique par l’éloignement
de la mer. Les influences maritimes s’y atténuent et en période végétative les écarts de
température jour/nuit sont importants. Ils
peuvent atteindre ici 13 à 14 degrés alors que
sur le littoral il n'est que de 11 degrés. Cet
écart est amplifié par l’air frais, voire froid,
qui descend du Causse. Ainsi, on comprend
mieux la raison de cette omniprésente fraicheur dans les vins et l’équilibre qui en
découle, ceci malgré cette générosité toute
languedocienne.

Cépages et assemblages
Dans l'assemblage d'une cuvée, il est fréquent
de rencontrer les cinq cépages méridionaux
les plus plantés, même si cela n’est pas obligatoire. Signalons que dans la future AOP
syrah, grenache et mourvèdre devront représenter au minimum 50% de l’assemblage,
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voire 100%. Par contre, aucun cépage ne
devra représenter à lui seul plus de 70% de
l’ensemble ; quant au rendement de base, il
ne devra pas dépasser 45hl/ha.
A quoi bon ces limitations, de telles règles
ne risquent elles pas de brider la liberté et la
créativité des vignerons, penseront certains.
Il ne faut pas perdre de vue l’objectif d’une
telle réglementation, c'est-à-dire sauvegarder
la cohérence dans le caractère des vins,
propre à l'appellation protégée. On peut se
réjouir car cela permettra d'éviter ces cuvées
de syrah (à 100%), bien discutables, lesquelles ont fait rage dans les années 90 dans
le Languedoc. En tout état de cause, le
vigneron qui souhaite produire un vin en
mono-cépage aura toujours la liberté de le
faire en IGP.

Le succès
Par contre, il serait judicieux, à mon sens, de
s’interroger sur d’autres aspects de cette
appellation. En quoi une zone, aussi étalée
géographiquement, méritera-t-elle sa propre
AOP lorsque cette reconnaissance sera
accordée par l’INAO ? Comment expliquer
par ailleurs que les Terrasses du Larzac soient
devenues en 10 ans un tel modèle de réussite
en tant qu’appellation ?
Questionné à ce sujet, Vincent Goumard,
l’actuel président du syndicat, nous apporte
les précisions suivantes : « La création du
nom est certes récente (2004) mais elle est
fondée sur une réalité préexistante. D’abord,
l’histoire viticole des Terrasses du Larzac est
ancienne puisqu’elle remonte à l’époque
romaine. Ensuite, c’est un des terroirs qui a
contribué au lancement des premières zones
en VDQS, lesquelles ont abouti à la création de l'appellation Coteaux du Languedoc,
bientôt défunte (en 2017). Il existe donc une
vraie dynamique et une démarche qualitative

engagée depuis les années 70-80. Une seconde raison a favorisé l’émergence rapide de
notre dénomination. Lors de la définition
parcellaire des Terrasses du Larzac, nous
sommes partis d’une réalité qualitative
ancienne mais au niveau administratif tout
était à construire. Nous étions donc dans une
logique additive et non soustractive, ce qui
renforce une dynamique humaine positive.
Enfin, nous concentrons sur notre zone de
nombreux domaines de qualité reconnue, lesquels sont de véritables locomotives du
Languedoc. Ils ont ainsi facilité l’adoption
rapide de notre nom par les amateurs de vins
et la presse. »

Les grands vignerons
A tout seigneur, tout honneur, parmi ces
domaines de qualité, évoqués par
V.Goumard, le Mas Jullien occupe une place

à part. Olivier Jullien a démontré tout le
potentiel du terroir de Jonquières et cela dès
ses débuts en 1985. 28 ans plus tard, loin de
se reposer sur sa réputation, il est toujours à
la recherche de subtiles combinaisons sols et
cépages. Ecoutons-le : "Je travaille sur deux
choix : d’une part, une sélection de sols argilo-calcaires de grande profondeur, sachant
que plus il fait chaud, plus il faut rechercher
les fraîcheurs en profondeur et d’autre part,
monter à 400 m d’altitude, sur Saint-Privat,
pour trouver une fraîcheur d’altitude ». Et
Olivier précise : "depuis 2008, je vise à ne rien
perdre de cette fraîcheur, de cette énergie
vibrante, ceci tout en offrant un vin avec un
peu plus de fluidité ». Ses trois cuvées en
rouge illustrent bien ses propos.
Le Mas Caldemoura, ancien domaine du père
d’Olivier, a été acquis par V.Goumard en
2004. Au fil des années, les vins ont progressé en pureté et en finesse de tannins, tout en
gardant la fraîcheur minérale et la profondeur offerte par les cailloutis argilo-calcaires.
Toujours à Jonquières, le Mas de l’Ecriture
propose des vins au dessin droit et précis
avec une fraîcheur juteuse, bien dans le ton
Terrasses du Larzac. Autre grand vigneron au
cœur d'un domaine très récent, le premier
millésime étant 2009, il s'agit de Gavin
Crisfield et La Traversée. Avec les quatre
types de sols de la zone de Saint-Privat et
Saint-Jean de la Blaquière, il élabore une
seule cuvée. La matière est vibrante, quasi
verticale, d’une impressionnante précision de
fruit mûr. Ses raisins ont mûris avec toute la
puissance solaire du Languedoc, mais cette
maturité se marie avec une fraîcheur minérale et une finesse de tannins peu communes.

TRAVERSÉE
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CLOS DU SERRES

Quelques autres domaines ancrés dans l'expression
du "terroir"
Sur la cinquantaine de domaines adhérents au syndicat et suite à mes
dégustations des dernières années, j’en ai retenu une quinzaine s'inscrivant à un haut niveau de qualité "terroir". En résumé et dans le
désordre les voici. Le Pas de l’Escalette et Les Vignes Oubliées, deux
styles différents mais chacun doté de la grande fraîcheur minérale de
la zone nord. A l’inverse, avec des vins plus ronds, plus puissants
quoique gardant de la fraîcheur également, j'épingle le Mas des
Brousses et le Domaine de Montcalmès, dans la zone de Puechabon à
l’est. A proximité, sur Aniane et Saint-Jean de Fos, j’ai noté le
Domaine des Grécaux, également présent en AOP Montpeyroux, le
Mas Conscience, la Terrasse d’Elise, le Domaine des Conquêtes et le
Domaine de l’Hermas à Gignac. Dans la zone centrale, j’ai retenu la
Réserve d’Ô, le Plan de l’Homme, le Mas du Pountil et le Clos du
Serres. Enfin, tout au sud, à proximité du Lac d’Octon, le très renommé Mas des Chimères clôture ma sélection.
Pour conclure, tous ces vins ont leur propre personnalité mais ils ont
en commun ce fil rouge qui parcourt les Terrasses : l’alliance de la
générosité toute veloutée du Languedoc et la fraîcheur du Larzac.

Bernard Arnould

Liste des importateurs
• Clos du Serres - Cave des Oblats*/Jacques Delire/Rob/Cave St Jacques/Ghoos/
Ad Vinum - www.leclosduserres.fr
• Conquêtes - www.domainedesconquetes.fr/
• Grécaux - www.domainedesgrecaux.com
• Hermas - Vie et Vin - www.lhermas.com
• Mas Cal Demoura - Melchior Vins/Maes Braem/Godaert & Vanbeneden www.caldemoura.com
• Mas Conscience – Bernard Poulet* - mas.conscience@wanadoo.fr
• Mas de l’Ecriture - GRANGE DU SOMMELIER/Vins du Sommelier/Bernard
Poulet*/Werco/Vins ETC - www.masdelecriture.fr
• Mas des Brousses - www.masdesbrousses.fr
• Mas des Chimères - Wine Not*/Cavinière/Braem Dianna/Espace Vin
http://masdeschimeres.com/
• Mas Jullien - Masjullien@free.fr
• Mas du Pountil - www.mas-du-pountil.com
• Montcalmès - Basin et Marot*/Vigneraie*/Boutelegier/Maes Braem/
Cave St Jacques/Vins Pidel/Thorrout/Aux Sens Larges
http://domainedemontcalmes.fr/
• Pas de l’Escalette - www.pasdelescalette.com
• Plan de l’Om - Au Chai/Viticool/De Vin en Vin/Bsm/Privinliège - http://hansjorg.klein.pagesperso-orange.fr/mouche/
• Réserve d’Ô - Aux Millésimes/Tout est Vin - www.lareservedo.fr
• Terrasse d’Elise - www.terrassesdelise.com
• Traversée - Vin Etc/Portovino - gavin@latraversee.fr
• Vignes Oubliées - Cave des Oblats* - http://lesvignesoubliees.com/contacts/
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UN PETIT WEEK-END

À LA CLAPE
La dernière fois que vous êtes partis sur
la Costa Brava, vous l'avez laissée sur votre
gauche, à hauteur de Narbonne.
Quel dommage de ne pas s'y arrêter!
Elle, c'est La Clape, ancien îlot rattaché
à la côte audoise.

P

our les fidèles de Bacchus, La Clape, c'est
d’abord une dénomination particulière au
sein de l'AOC Languedoc, appelée à devenir
bientôt AOC à part entière - si INAO lui
prête vie.
Mais c’est aussi un très joli but de voyage, à
deux ou en famille, de week-end, prolongé
ou non, via Carcassonne ou Montpellier.

Camp de base :
Domaine de la Ramade
Je vous le prouve, avec un petit parcours qui
fait la part belle aux visites de caves, mais
aussi à une foule d’autres choses - le tout
dans un rayon de 20 km autour d'un camp de
base des plus douillets: le domaine de la
Ramade, avec ses chambres d'hôtes toutes
neuves.
Ce domaine se situe sur la D68, à Armissan,
un peu avant l'Hospitalet en venant de
Narbonne. Cadre préservé, au milieu des
vignes.
La chambre est à partir de 102€ la nuit pour
deux personnes en basse saison, et à 127€ en
haute saison.
A noter aussi, la formule Vindinitiés, ouverte
aux clients particuliers du domaine viticole,
comme aux entreprises, et qui offre des
réductions sur ces tarifs, en échange d’un
adhésion au « Club ».
A la Ramade, vous pourrez assouvir votre
soif... de connaissances en dégustant, notamment, l'excellente cuvée Les Murailles, en
blanc (beaucoup de gras, mais aussi une
étonnante fraîcheur pour un blanc du Sud);
ou encore, la Cuvée Meritum, en rouge remarquable finesse de tannins, fruits noirs,
épices, la brise aux narines, toute La Clape
dans le verre.

Pour les amateurs de choses un peu plus travaillées, il y a le Grand Ramade, tout à fait
recommandable, avec la encore des tannins
assez robustes mais bien suaves, sans oublier
les herbes de la garrigue. Et puis tout en haut
de la gamme, Iacobus - un vin issu d'une parcelle très ensoleillée, très concentré, noblement boisé, un vin que l'on appellerait grand
cru s'il y avait des grands crus en Languedoc.
Pour ma part, j'ai un peu moins accroché l'élevage est très abouti, mais je sens moins
la Clape.

Et où boire bon, à part ça ?
La Clape, vous pourrez aussi la goûter dans
deux domaines tout proches: l'Hospitalet (je
vous conseille notamment la cuvée
L'Hospitalitas 2008) et Soleilla.

PETIT POINT PRATIQUE
Narbonne est très bien desservi par la
route (A9 Orange-Perpignan-Espagne) et
par le train (depuis Toulouse et Bordeaux
par les grandes lignes ou depuis Paris via
Montpellier par le TGV). Côté avion, suivant les jours, vous choisirez d'arriver par
Montpellier ou par Carcassonne, ou
éventuellement, par Perpignan.
25
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buissons de romarin sauvages, de thym, sur les traces des lièvres, des
perdrix et des sangliers, le long des affleurements calcaires? Le massif
de la Clape est à vous...
Autre escapade, plus citadine, celle-là: les Halles de Narbonne, un
marché couvert comme on en fait peu - n'oubliez pas de faire un saut
chez Bebel, un ancien rugbyman reconverti en restaurant.
Et sur les étals, faites le plein de saveurs insolites, des panés aux
navets de Pardailhan en passant par les foies gras, les fruits confits, le
miel des Corbières...
Envie d'une grande table, pour finir? L'auberge du Vieux Puits, à
Fontjoncouse, vous attend. Gilles Goujon y tient le trois étoiles
Michelin le plus à l'écart des grands axes qu'on puisse imaginer, tout
en haut des Corbières. Mais aussi, sans doute, le plus abordable et le
plus accueillant...
Une spécialité à ne pas manquer: L’ «œuf pourri» (farci aux truffes...)
et en saison, le gibier (réinterprétations magistrales du lièvre à la
royale, par exemple). Il est indispensable de réserver bien à l’avance.
Un peu plus loin en descendant vers la Grande Bleue, sur la route de
Saint Pierre: Le domaine de Laquirou (essayez Champs Rouges 2010 ou
2009, la comparaison des millésimes est intéressante).
En retournant vers Narbonne: le Château de Karantes; (le 2008, étonnamment concentré, ou le 2010, tout en délicatesse, fruits noirs,
beaux tannins, 14 mois de barrique mais bien intégrée).
Le Château de Mire L'Etang à Fleury d'Aude (2009 ou 2010).
Le 2010, notamment révèle un très beau travail du bois, avec des tannins moyennement rustiques; voila un Clape séduisant, plein de fruit
(rouge), d'épice variées, de mâche.

Et pour manger ?
Il ne s'agit bien sur que de quelques suggestions. Si vous voulez
déguster d'autres vins de la région autour d'une bonne table, et sans
exploser votre budget, poussez jusqu'à Narbonne; et plus précisément, aux Grands Buffets.
Les alentours ne paient pas de mine (une zone commerciale), mais les
buffets vous offrent un véritable tour de France des terroirs gourmands, et quant aux vins, ils sont vendus au prix du domaine - un
phénomène assez rare pour être noté.
Le restaurant est doté d'un bar à vin équipé d'une armoire de vente
au verre. Pour toute commande de 6 bouteilles d'un vin dégusté au
restaurant, la bouteille est offerte.

Et pour se ressourcer ?
Envie de nature, après ces agapes?
Filez vers l'étang de Bages, voir les aigrettes, les hérons cendrés et les
flamants roses, les jolis villages de Bages et de Peyrac.
Envie de marches dans la garrigue, au milieu des vignes, des pins, des

DOMAINE DE LA RAMADE
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@ Photo A. Reynaud

Hervé Lalau

Contact :
• Ramade - www.domainedelaramade.com/
• Mire l’Etang - www.chateau-mire-letang.com/
• Laquirou - www.chateaulaquirou.com
• Karantes - www.karantes.com
• Les Grands Buffets - www.lesgrandsbuffets.com/
• Auberge du Vieux Puits - www.aubergeduvieuxpuits.fr/fr/
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UN DOMAINE SOUS LA LOUPE

CHÂTEAU MOULIN CARESSE,
PLAISIR… INTÉGRAL À MONTRAVEL
Ce magnifique domaine familial,
au cœur de l'appellation Montravel
(trop méconnue en nos contrées),
se transmet de génération en génération
depuis avant 1749 (première trace écrite
d'un acte de succession). Aujourd'hui,
la famille Deffarge veille sur les 52 ha
lesquels se répartissent sur différents
types de terroirs.

S

ur le plateau de boulbène, on trouve silex
et "crasses de fer" (sous forme de petites
pépites ferrugineuses) un peu comme à
Pomerol. C'est un terroir très propice aux
sauvignons (blanc et gris), au sémillon et à la
précieuse muscadelle. Sur les coteaux argilocalcaires règnent le merlot, les cabernets et
le malbec. Côté pratique, l'exploitation
bénéficie depuis 2011 d'un tout nouveau chai
de vinification très fonctionnel et dont le
toit (exposé plein Sud) est entièrement couvert de panneaux photovoltaïques. De la
sorte, le domaine est énergétiquement autonome et revend le surplus à l'EDF. On le voit,
tradition et modernité s'épousent à merveille. A la vigne, l'option retenue est la culture raisonnée mais toujours avec le but d'effectuer un minimum de traitement. D'autre
part, les travaux dans le vignoble et dans le
chai sont toujours effectués en fonction du
calendrier lunaire, à l’image des Anciens.

Et les vins dans tout ça?
Comme vous avez été sages jusqu'ici, je vous
livre mon quarté gagnant.
Dans la gamme "Magie d'Automne" en
Montravel 2011, je retiens ce beau blanc vinifié en cuve ovoïdale (+20% de fûts neufs)
avec un assemblage des quatre cépages,
mariant richesse complexité et fraîcheur.
Avec la "Cuvée Cent pour 100" (AOC
Montravel 2010), on grimpe dans la hiérarchie
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du plaisir, celle-ci fait une large place à la
Muscadelle (60%) ; le Sauvignon gris a quand
même droit au chapitre (30%), tandis que le
Sauvignon blanc constitue la fin de peloton.
Cet assemblage original nous donne un nectar riche, voluptueux, doté d'un extrait sec
hautement minéral.
Pour la grosse pièce, je vous ai réservé en
rouge le "Cœur de Roche" Montravel 2010,
issu de petites parcelles sélectionnées dans
les parties les plus drainantes du vignoble.
Les sols y sont pauvres, les vignes nettement
moins vigoureuses et la maturité toujours
plus poussée. Les vendanges (des quatre
cépages rouges) sont manuelles, logées en
petites cagettes et les grappes sont égrainées à la main. Les raisins, à peine foulés,
sont directement entonnés en barriques de
400 litres, en position verticale; ceci pour
pratiquer la fameuse "vinification intégrale".

Intégralement vôtre
En effet, cette position verticale permet le
pigeage manuel "à la bourguignonne". Après
deux jours, la barrique est ensuite remise à
l'horizontale sur un système à roulettes
(Oxoline) et elle accomplit une ou deux rotations complètes par jour.
Après celles-ci, il faut impérativement penser
à retirer la bonde pour laisser évacuer le gaz
carbonique (issu de la fermentation) sinon
c’est le geyser. Cette technique simple, permettant une extraction tout en douceur de

la couleur et des tannins, est assez proche de
ce qui se pratiquait bien avant l’avènement
de toute la technologie moderne et elle est
probablement celle qui est la plus appropriée pour mettre au monde de grands vins
de garde cousus-main. A la fin de la fermentation alcoolique, le vin est écoulé en fûts
neufs et rapidement s'enclenche la malo-lactique. A l'arrivée, je vous le dis, c'est de la
bombe : encre noire, énorme matière de
fruits noirs, sauvage à souhait, élégante acidité sans compromis et une longue rétro olfaction légèrement teintée de fumée. Un vrai
coup de cœur (non de pirate, mais de
Roche).
Pour terminer dans la douceur et se "sucrer
l'bec", j'évoquerai le souvenir de cette rencontre avec le Haut-Montravel 2011 (version
liquoreux dans la gamme "Cent pour 100") :
de l'or liquide, à la fois dense et aérien, un
festival d'écorces d'agrumes bercé par un
boisé-vanillé des plus gourmands, une dernière caresse.

Daniel Marcil

Liste des importateurs
• 20/20 /Despert*/Devino/DIVO/Cavinière/Mis en
Bouteille/Maison des Vins Fins
www.pays-de-bergerac.com/vins/chateau-moulincaresse/contact.asp
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u COUPS DE CŒUR IVV
Voici les vins sélectionnés par la rédaction
lors de nos dernières dégustations.
Domaine du Grand Crès - Le Breton 2011
Vin de France
Pascaline et Hervé Leferrer continuent à
nous donner du plaisir gourmand avec
cette jolie cuvée atypique pour la région.
Je ne vous ferai pas l’injure du vous présenter le personnage dont nous avons précédemment commenté cuvée Cressaïa (IVV –
août-septembre 2012). Le breton est le nom
local du cabernet franc, ici utilisé à 100%. Il
provient du plateau argilo-calcaire à 300 m
d’altitude,un terroir qui lui convient parfaitement même s’il offre un faible rendement
(25hl/ha). La robe sombre s’avère assez
soutenue avec des reflets pourpres. Au nez,
après une petite aération, l’explosion de
fruits rouges (framboise-cerise) et noirs
(cassis-mûres) se complexifie avec une
pointe de violette, de poivron rouge,
d’épices et d’aromates tendres. L’attaque en
bouche fraîche à souhaite laisse place par
la suite à une matière aux tanins souples. La
finale se resserre et perdure avec de succulentes touches fruitées, fumée et de moka
sur une belle longueur. Le déguster entre
oenophiles donnera l’occasion de joindre le
plaisir à l’éloquence. Testé sur du rouget

grillé et de la dinde aux aromates, il a laissé
un excellent souvenir

Domaine du Grand Crès - Le Junior 2011
Corbières
Autre vin de la maison, le Junior tire son
nom de la jeunesse tant aromatique que
gustative du jus. Cuvée élégante et racée,
elle provient des cépages grenache et carignan (vieilles vignes) à parité égale. La combinaison des terroirs, différents pour chacune des variétés, transpire dans cette conjugaison. La concentration de la couleur aux
reflets violacés dévoile un vin où la cuvaison à joué son rôle extracteur. L’élevage en
cuve entraîne une rectitude aromatique où
la cerise se joint au curaçao et aux herbes
provençales pour chatoyer les narines.
Gustativement, la matière gourmande atteste une belle souplesse et des tanins soyeux
qui soulignent la qualité du jus. Dégusté sur
des tapas de jambons espagnols et italiens,
ainsi que sur une canette bigarade, il s’est
révélé un parfait compagnon.

Domaine La Romance blanc 2011 - Côtes du Rhône
Cette cuvée à majorité de Viognier nous
flatte l’œil par ses reflets verts et ors. Le
nez accentue la cajolerie par ses parfums

d’anis au poivre, de pétale de rose au curcuma, à nous faire éternuer de plaisir. La
bouche séduit tout autant par sa texture
onctueuse, fraîche comme la soie, gourmande comme un fruit mûr. Elle offre son quota
fruité et floral, passant de la pêche blanche
à l’aubépine, de la poire à la fleur d’oranger.
Puis, reviennent les épices et le citron jaune
qui, du début à la fin,
assure fraîcheur et élégance.
Assemblage de 80% Viognier et 20% de
Grenache Blanc conduit en agriculture biologique.
«Nous travaillons de petites surfaces de
vignes et nous élaborons des cuvées de
Côtes du Rhône Villages Chusclan et Côtes
du Rhône dans une approche artisanale,
avec des moyens simples au plus près de la
nature, dans le souci de maîtriser toute la
démarche, du cep au vin» explique Gilles
Chinieux.
Le domaine se trouve à Bagnols sur Cèze.

Les Halos de Jupiter - Rasteau 2009
Philippe Cambie
Rubis aux reflets pourpres, son nez est un
enchantement. J’aurais pu me contenter
d’uniquement le respirer, sans le goûter.
Mûres, cuir, épices, café, cacao, cocktail de
fruits noirs et fruits rouges, poivre, anis…
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Roooh … Un florilège très classe! La bouche est l’expression gustative du nez. Grenache et Mourvèdre sont assemblés après la fermentation malolactique puis élevés en cuve ciment pendant une année.
Je ne connaissais pas Philippe Cambie, béotienne que je suis !
Aujourd’hui, j’adorerais le rencontrer; cet homme est un magicien. A
chaque gorgée, c’est l’expression de son art de vinifier en douceur
et en élégance avec cette séduisante générosité.

Les Halos de Jupiter – Gigondas 2010
Philippe Cambie
Saviez-vous que l’union du grenache et du mourvèdre remonte à il y
quelques 400 ans ! Dans la Vallée du Rhône et en Provence c’est un
grand classique. Toutefois, si ces cépages sont comme des âmes sœurs, il
n’en reste pas moins que l’expression de leur combinaison est d’une qualité toute raffinée lorsque c’est Philippe Cambie qui s’en occupe. Dans ce
beau vin ce sont les fruits rouges qui dominent sur un fond d’épices et
quelques notes de poivre et de cacao. En bouche l’attaque est franche
et loyale, c’est coloré mais super équilibré. Quelle belle personnalité! Du
tempérament et de la douceur. Belle fraîcheur pour nous donner du
plaisir ; il ne manquait plus qu’une belle côte de veau grillée accompagnée d’un gratin de champignons et pommes de terres, jus de veau
émulsionné aux mûres blanches.

Marc Vanhellemont/Daniel Marcil/Julie Verbeke

Liste des importateurs
• La Romance - Vins Degrève - contact@domainelaromance.com
• Grand Crès - Maes Braem/Lansac/Vie et Vin/Noel/Rob/Phil dans ta Cave/
Monseigneur
www.domainedugrandcres.fr
• Halos de Jupiter - Cambie - Vinesse/Feys/Vinotheek Roeselare/Ide Vins
www.philippecambie.com
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DANSE AVEC LES PINGOUINS
Connaissez-vous Peter Sisseck,
le «Pingouin» de la Ribera del Duero ?
Son Pingus est un des vins « iconiques »
de la région. Mais à la différence d’un
Vega Sicilia , dont la genèse remonte aux
années 1860, Pingus, lui, n’a pas 20 ans
d’existence ! Julie Verbeke lève un peu
du voile de cette invraisemblable
success-story, un verre à la main…

Un Danois au sang chaud

Un petit coup de géo

D’origine Danoise, la Famille Sisseck a toujours été dans le vin, mais du côté de
Bordeaux. C’est d’ailleurs de l’Université de
Bordeaux que Peter est sorti ingénieur agronome et œnologue. Il part ensuite faire un
stage en Californie chez le grand Paul Draper.
A son retour, Peter est appelé par une propriété espagnole, l’Hacienda Monasterio, en
Ribera del Duero. Il ne rentrera jamais en
France ni au Danemark.

Le Dominio de Pingus est né en 1995 (Pingus
étant le surnom de Peter lorsqu’il vivait au
Danemark). Il est situé à Quintanilla de
Onséimo, près de Valladolid.
La D.O. Ribera del Duero est sans conteste
l’appellation « star » de ces 10 dernières
années en Espagne. Située au centre de la
vallée du Douro, cette région bénéficie de
conditions idéales pour faire de grands vins.
Une altitude variant entre 500 et 850 mètres

ET LE PRIX ?
Après avoir tout bien goûté et tout bien apprécié, vient la question du prix …
Comptez plus ou moins 30€ pour Le PSI ; le Flor de Pingus, lui, avoisine les 100€ ; quant au
Pingus, il se situe entre 250 et 850 euros, selon les millésimes… et les revendeurs.
Est-ce que ces prix sont justifiés ? Honnêtement, tout dépend de vos moyens, de votre
appréciation personnelle, du plaisir et de l’émotion que vous procure le produit en question.
Les vins de Dominio de Pingus résultent d’une attention incroyable aux vignes et aux raisins. La qualité de la matière première, la qualité du matériau, la qualité humaine sont sans
aucun doute au rendez-vous ; ce qui en fait de grands vins, des vins qu’on aime. Et quand on
aime…
Hervé Lalau

procure un environnement idéal pour le
Tinto Fino (alias Tinta del País). Les rendements sont très bas.

Fana de vieilles branches
et de Tinto Fino
Sisseck travaille quasi exclusivement à partir
de vieilles vignes de Tinto Fino. Tout est cultivé dans le respect des principes de la biodynamie.
La Cuvée Pingus provient de deux terroirs
complémentaires du village de La Horra :
deux vignobles préphylloxériques de plus de
80 ans ; à savoir: Barroso, une vieille terrasse
du Douro, des galets et du sable sur de l’argile et du calcaire ; et San Cristóbal, une colline argileuse exposée au Sud-Ouest.
Vendanges et sélections des meilleurs grains
à la main, c’est de cette patience et de ce
respect pour la nature que le Pingus commence à prendre vie. Après une macération
et une fermentation d’une vingtaine de jours,
le jus passera en barriques pour sa fermentation malo-lactique. Il lui faudra encore entre
20 et 23 mois sans être « dérangé » avant
d’être mis en bouteille. Ni filtration ni clarification pour respecter au maximum les qualités naturelles du vin. 11hl/ha et 6.000 bouteilles par an.
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Pingus 2010 : Une robe grenat cerise, une éclat brillant, une couleur
intense. Au nez, arômes de fruits noirs agrémentés de chocolat au
lait, puissant mais terriblement sensuel, on n’a pas du tout envie de
retirer son nez du verre… quel parfum!
En bouche, l’attaque est franche, un peu brutale au premier abord ;
puis s’installe une complexité, un équilibre où fruits noirs et chocolat
noir s’échangent leurs confidences dans un espace soyeux et très
structuré. La finale est en réglisse, c’est long, persistant, délicieux.
Petit regret : le nez est plus sensuel que la bouche et j’aurais voulu
retrouver cette sensualité en bouche …

La fleur du vin de village
Flor de Pingus, le second vin. Pour ce vin, Sisseck assemble des raisins
de tinta fina provenant de vieilles parcelles et de vignes plus jeunes,
toutes situées à une altitude de 700 et 850 m, à la La Horra et à
Valbuena -16 parcelles autour de la Horra et de Roa.
Toutes les parcelles sont vinifiées séparément en cuves inox de 4.000
litres. La fermentation malo-lactique s’effectue en fûts neufs, l’élevage dure entre 16 et 18 mois. La production totale est de 60.000 bouteilles ; le rendement est de 19 hl/ha.
Flor de Pingus 2010 : Robe profonde et éclatante. Au nez, c’est une
excursion gourmande au pays des fruits noirs teintée de quelques
notes de fraîcheur. Il est élégant et discret. En bouche, une petite
amertume vient complexifié le mélange de fruits noirs ; un peu de
menthe, il est intense, équilibré, les tanins sont soyeux. Le vin est
puissant et long. Ouaouh… j’aime beaucoup.

Un Pingus « grand public »
A ces deux très beaux fleurons espagnols, s’ajoute le PSI, un projet
démarré en 2007 que Peter Sisseck, associé à Pablo Rubio, souhaite le
plus authentique possible.
Pour ce vin, il achète les raisins à des viticulteurs cultivant de vieilles
parcelles de Tinto Fino dans les vallées du Gromejon et du Perales.
Objectif : offrir un vin marqué d’un vrai caractère produit à une plus
grande échelle (varie d’une année à l’autre, entre 100.000 et 200.000
bouteilles).
PSI 2010: Au nez, fraises, framboises, myrtilles, du bois, des touches
de vanille légères, c’est frais et fruité. En bouche, on est proche du jus
de fruits, particulièrement fraises et framboises mais aussi myrtilles,
présence de tanins fondus pour donner corps à ce jus. C’est intense
et subtil et gourmand.

Julie Verbeke
Liste des importateurs
• Dominio de Pingus - La Buena Vida*
www.dominiopingus.com/
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VIGNOBLES DE L’EXTRÊME

EN REMONTANT LA CÔTE,

QUAND LE VAUD PENCHE
En partant de Genève vers Lausanne,
le relief ondule lentement vers le
lac éponyme. De-ci de-là, la pente
s’accentue. Quelques vignes bénéficient
de ce joli penchant, comme à Echichens
où quelques parcelles s’offrent une vue
sur le château de Vufflens.

Au Clos 2011 Grand Cru Morges
Domaine Henri Cruchon
Un 100% Chasselas qui teinte de jaune vert
pâle la transparence du verre. Ses parfums ne
vous sautent pas tout de go au nez, il faut
quelque peu les attendre, les encourager, les
remuer, pour les décider à enfin quitter le
Clos. C’est alors merveille de subtilité, les
fruits blancs, pommes et poires variées
embellissent de leurs fragrances l’atmosphère, puis viennent la réglisse et le poivre nuancé de gentiane, enfin, l’agrume, un citron
jaune apporte la promesse d’une fraîcheur
buccale. La bouche ne dément pas et démarre par l’acidulé. Aidé d’une agréable amertume, il colonise le palais et y plante fruits et
fleurs dans un substrat minéral au relief cristallin. La longueur évoque les épices douces,
elles viendront certes encore embellir, d’ici
quelques années, l’architecture de ce superbe
Chasselas.
Vinification traditionnelle en cuve acier
émaillé. Fermentations alcoolique et malolactique complète.
Alcool 11,5° ; acidité 3,6 ; pH 3.66

L’amphithéâtre des parcelles

Le Chasselas

Elles semblent être taillées en arène sur le
bord d’une moraine glacière. Penchées à
presque 40%, elles regardent le sud, avec en
point de mire le Château de Vufflens qui leur
cache en partie la vue effilée du lac Léman.
Plantées dans le sens de la pente, les vignes
plongent leurs racines dans une mollasse, un
grès à peine tendre qui superpose ses
couches. La Morges, qui coule à proximité,
semble responsable de cet encaissement
particulier. L’âge moyen des pieds avoisine
les 35 ans et sont plantés à 6.600 pieds/ha
en culture guyot mi haute. Les vignes enherbées sont conduites selon les normes de la
production raisonnée suisse.

D’origine toujours contestée (Wurtemberg,
Bourgogne ou Vaud?), le Chasselas a trouvé
dans le canton des conditions idéales à son
épanouissement, aussi les Vaudois en ont-ils
fait leur cépage de prédilection. Très sensible
à la nature du sol dans lequel il pousse, le
Chasselas est un cépage qui, cultivé à des
rendements raisonnables, peut mieux qu’aucun autre restituer le terroir dans le vin. Les
Chasselas signés Henri Cruchon répondent à
ces caractéristiques, ce qui n’est malheureusement pas représentatif de nombres de ses
pairs.

La Côte
Son vignoble occupe quelque 2.000 ha qui
s’étirent sur 45 km de l’arc lémanique, de la
périphérie genevoise aux abords de
Lausanne. Il englobe presque toutes les communes viticoles des districts de Morges et de
Nyon. L’aire d’appellation représente 52,4%
de la surface viticole vaudoise.
C’est une moraine, reliquat de la glaciation
du Würm, qui en compose le sol. Faite de
matériaux fins limoneux et argileux en surface, elle laisse affleurer des dépôts molassiques à caractères plus sableux ou des poudingues (roche sédimentaire détritique
consolidée, constituée de débris arrondis,
fait d'anciens galets cimentés dans une matrice de sables calcifiés).

Le vignoble Cruchon
Au bord du lac Léman, l’ensemble se compose de 112 petites parcelles qui couvrent 42 ha
(dont 24 ha en biodynamie) dans l’aire d’appellation Morges (Morges AOC), la plus grande du canton de Vaud. Ce domaine familial,
créé il y a une quarantaine d’années, ne cultive pas moins de 17 cépages, déclinés en une
gamme de 36 vins. Le Chasselas, enfant du
pays, y tient une place prépondérante.
Un bon endroit pour découvrir une belle
expression des vins suisses.

Marc Vanhellemont

Liste des importateurs
• Cruchon - www.henricruchon.ch - Winnie
Weintre(NL)
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UNE LÉGENDE AUSTRALIENNE,
LES 130 MILLÉSIMES DE SEPPELTSFIELD !
1850. Marchand de tabac et de liqueur
venu de Prusse, Joseph Seppelt plante ses
premiers Grenache australiens près
d’Adélaïde, dans le but d’élaborer des vins
doux. Ainsi commence la légende…

me grillé et sauce soja. En bouche, une goutte suffit à nous extasier, tellement les arômes
explosent en notes intenses où l’amertume
prédomine. Un bitter racé, nuancé de douceur et de fraîcheur. On y retrouve le chocolat noir moucheté d’épices et de condiments.
La longueur semble infinie. Même avalé, il
reste en mémoire longtemps.
Le domaine de 200 ha produit d’autres vins,
secs et doux, dont une collection moins
prestigieuse de tawny qui s’échelonnent
depuis les années 1882 et toujours disponibles*.

100 ans avant la mise !
La cave de Joseph entre en production dix
ans plus tard. Elle devient rapidement trop
exiguë. Aussi, Benno, son fils, décide de
construire de nouveaux chais. Ils sont inaugurés en 1878. Pour commémorer l’événement
il décide de garder dans un coin le meilleur
tonneau du millésime pendant 100 ans avnt
de le mettre en bouteille. Il fera la même
chose chaque année.
Aujourd’hui, il y a donc chez Seppeltfield un

Marc Vanhellemont

peu plus de 130 millésimes consécutifs dont
le dernier mis en bouteille est le… 1913 !
Nous avons dégusté ce petit jeune…
100 year old Para Vintage Tawny, Vintage 1913
Presque noir, plus onctueux que fluide, le vin
accroche sa sombre robre au cristal du verre.
Ses parfums évoquent la gentiane, le cacao,
la réglisse mâtiné de pâte d’amande et de
caramel brûlé. Ses épices parlent d’Orient et
éveille en nous des parfums de cumin, sésa-
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*On peut les obtenir, comme le 1913, par
commande directe au domaine
www.seppeltsfieldcentennialcollection.com.au
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ART & VIN

QUAND WAGNER COMPOSAIT

AU CHAMPAGNE...
Quel peut bien être le rapport entre
Richard Wagner et Moët & Chandon?
L’Hôtel Chandon, bien sûr!

C

’est dans cette belle demeure d’Epernay,
en effet, que le musicien saxon a composé une bonne partie de son opéra Tristan &
Ysolde, en février 1858.

La genèse de Tristan & Isolde
Exilé de Saxe pour raisons politiques (c’est un
anarchiste convaincu), et fraîchement séparé
de sa femme Minna, Wagner séjourne alors

en France. Et plus particulièrement à Epernay,
où il a un ami: le peintre Kientz, qui réalisait
alors le portrait de la famille Chandon. C’est
ainsi qu’il fait la connaissance des grands
négociants champenois.
Paul Chandon, le maître des lieux, est organiste à ses heures et grand admirateur des
oeuvres de Wagner. Il prête volontiers son
orgue au compositeur, qui, lorsqu’il ne travaille
pas, visite les caves de Moët & Chandon. Son
séjour à Epernay est des plus agréables, et
même, productif - rappelons aux rappeurs
que Tristan & Isolde est un des plus grands
opéras du répertoire. C’est en Champagne
que Wagner l’achève.
Wagner, reconnaissant, offre à Chandon des
places pour la première de Tannhaüser à
Paris. Echange de bons procédés, le
Champenois fait livrer à la loge de Wagner
une caisse de sa cuvée «Fleur de Sillery».

Le Champagne,
boisson consolatrice
L’oeuvre déroute le public parisien, cependant.
Et loin de fêter le triomphe espéré, les bouteilles de Chandon servent plutôt de consolation à l’auteur. Sa réaction n’est pas sans rappeler celle de Napoléon, qui disait «Je ne peux
vivre sans champagne; en cas de victoire, je le
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mérite ; en cas de défaite, j'en ai besoin».
Wagner garde cependant un souvenir ému de
cette «consolation effervescente», et continuera de commander régulièrement les
grandes cuvées d’un Champagne qu’il qualifie
de généreux…
C’est qu’après Tristan & Isolde, il lui reste
encore toute la Tétralogie à écrire. Ca donne
soif...

Hervé Lalau
PS. A l’occasion, réécoutez un peu la
Chevauchée des Walkyries (oui, bande de
Béotiens, la scène avec les hélicos, dans
Apocalypse Now); on distingue très bien l’élégance des bulles de Champagnes qui éclatent...
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IVV VOUS FAIT VOIR DU PAYS

UN RIESLING

DU PAYS DES KANGOUROUS
Si l’Europe connaît la vigne depuis
des millénaires, l’Australie, elle, doit
attendre la fin du 18ème siècle
pour voir apparaître le premier plant.
Depuis, elle a bien rattrapé le temps
perdu. Saviez-vous qu’elle possède le
2ème vignoble de riesling du monde,
par exemple ?

Les glorieux débuts

Le Riesling des Antipodes

Un pénitencier anglais est construit en 1788
sur l’île-continent. Quelques années plus
tard, une première vague d’immigration installe une population d’origine européenne au
Sud du pays. Cette main-d’œuvre permet le
développement du vignoble. Celui-ci sert
avant tout à alimenter le marché britannique
en vins secs et mutés (style Porto). Nous
sommes vers 1850 et l’organisation viticole
axée sur l’exportation voit se développer des
entreprises de tailles importantes pour
l’époque. Elles donneront naissance à la philosophie de marque qui régit encore aujourd’hui le commerce du vin australien. Ainsi,
parmi les dix premières marques de vin mondiales, trois sont australiennes (Accolade
Wines et Treasury Wine Estate). Sans oublier
l’implantation de géants étrangers comme
Pernod Ricard.

Qui pense vins australiens, imagine tout de
go l’or clair d’un Chardonnay ou la sombre
robe d’un Shiraz, deux cépages bien emblématiques de la production australe. Le
Riesling n’y est toutefois pas à négliger !
Cépages importants, ses volumes le place à
la deuxième place mondiale après
l’Allemagne, mais devant l’Alsace…

L’effort (assez récent) de qualité
Il a débuté au sortir de la deuxième guerre
mondiale par le développement des cépages
«internationaux» allié à une modernisation
des méthodes culturales et du processus de
vinification. Armés dès lors pour l’export, les
vins australiens ont tout doucement suscités
un engouement grandissant. Chardonnay,
Cabernet, Shiraz et d’autres accompagnent
depuis, de temps à autres, nos soirées ou nos
repas.

Steingarten en Barossa
La plus célèbre région de l’Etat de South
Australia se partage en deux vallées contiguës : Eden et Barossa. Située à 70 km au
nord-est d’Adelaïde, cette dernière fut en
partie colonisée, au 19e s, par des immigrants germanophones. Depuis, le Riesling
fait partie de l’héritage culturel et cultural
de l’Etat.

Riesling Steingarten 2010 Barossa
Citrin, il avoue d’emblée sa fascination pour les envolées hydrocarbures, des raisins secs et une grosse
pincée de poivre viennent s’accoler
à l’élan minéral. En bouche, un
éclat fruité semble transpercer les
papilles de traits de lychee, de
pêche blanche et de mirabelle.
L’accent pétrolé se nuance de
fumée, les épices s’amplifient et
contribuent à l’incision linguale.
Un Riesling bien sec et d’une
grande pureté.
Comme quoi même les grosses
entreprises peuvent proposer
des vins de qualité…

Marc Vanhellemont

Jacob’s Creek Steingarten Riesling
Une vieille histoire… Après une traversée de 4
mois, le Bavarois Johann Gramp, âgé de 18
ans, débarque en Australie en 1837. Dix ans
plus tard, il plante son premier vignoble sur
les rives de la Jacob’s Creek. Le domaine
familial passe le siècle et voit se succéder les
générations. Parmi les fleurons de sa gamme,
le Riesling Steingarten, littéralement «jardin
de pierre». Il porte bien son nom, planté sur
une saillie rocheuse, les ceps y poussent dans
plus de cailloux que de terre.

Liste des importateurs

Pernod-Ricard Belgium
www.pernod-ricard-belgium.com
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VINS D’ÂGE

JOSMEYER FROMENTEAU 1997
Cette nouvelle rubrique est une
machine à remonter dans le temps.
Elle est consacrée aux vins de plus
de 10 ans. Pour l’amorcer, cap sur l’Alsace
et sur un vin dont le nom même
est un petit mystère...

C

onnaissez vous le Fromenteau? C’est le
nom qu’on donne à plusieurs cépages
blancs plus ou moins cousins comme le savagnin, la roussanne, la malvoisie, l’arbane et le
pinot gris (ou beurot). Comme rien n’est
simple, dans l’ampélographie, une légende
tenace (et une vague ressemblance de leurs
noms) l’a longtemps apparenté au furmint
hongrois. Avec comme résultante, la mention
«Tokay D’Alsace», aujourd’hui interdite.
Mais le Fromenteau, lui, est bourguignon. On
en trouve des mentions au Moyen-Age - il
semble qu’il ait précédé le pinot gris, dont il
est peut-être un des parents. Rares sont ceux
qui utilisent encore ce nom sur leurs étiquettes. Josmeyer, si. Il s’agit chez lui d’un
pinot gris. Pour l’illustrer, quoi de mieux que
d’ouvrir une bouteille; et pourquoi pas un
beau millésime, déjà un peu ancien?

Back to 1997
1997. Le Président Chirac cohabite avec
Lionel Jospin. La Princesse Diana avec Dodi Al
Fayed. Jusqu’au 31 août. Car ce jour-là, M.Paul
les fracasse contre un pilier du tunnel du
Pont de l’Alma. Pas Chirac et Jospin, non,
Diana et Dodi, bien sûr.
Ce jour là, Josmeyer, en Alsace, n’a guère le
temps de s’intéresser à la chronique People.
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Il prépare ses vendanges en surveillant le ciel.
Il faut dire que la météo a été capricieuse.
Hiver glacial, printemps étrange (gelées jusqu’à la fin avril, vague de chaleur début mai,
puis neige!), mois d’août caniculaire… Mais
tout est bien qui finit bien, grâce à une arrière saison bien sèche et ensoleillée. L’état
sanitaire est excellent, les arômes parfaits,
les rendements dans la bonne moyenne seule l’acidité fait un peu défaut, parfois. Il
faut surtout faire attention si a ne pas laisser
les degrés s’envoler! C’est particulièrement
vrai du pinot gris, alias Fromenteau.

Herrenweg, à Turckheim
Pour cette cuvée, Josmeyer utilise les raisins
de parcelles du Herrenweg de Turckheim. Un
terroir gravelo-sableux, assez caillouteux,
assez riche en argile, mais bien drainant. Il
offre généralement des vins aromatiques, à la
fois mûrs et élégants. Et riches, en ce qui
concerne ce millésime! Les vignes avaient 20
ans à l’époque.
Le premier nez évoque le miel et le fumé,
puis arrive la réglisse, le poivre et le coing. En
bouche, c’est plus vif que ne le laisse supposer la richesse du nez. Des épices - poivre
rose, pamplemousse, une très belle structure. C’est long, ample, encore très jeune d’allu-

re. L’oxydation est presque imperceptible juste une once d’amande, mais aucune mollesse. Les degrés? On s’en fiche, quand c’est
bon, c’est bon…
Cette bouteille a été achetée en 2005, et
conservée couchée depuis en cave sombre et
stable (mais un peu chaude - 16-18°).
Le vin n’a pas été décanté, juste raisonnablement aéré (30 minutes avant le service). Le
bouchon était en parfait état.
Accords gourmands (par exemple): sauté de
crevettes, Munster vieux.

Hervé Lalau

Liste des importateurs
• Josmeyer - Caves de France/Biobelvin/
Mostade-Hennebert/Werco
www.josmeyer.com/
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PORTRAIT IVV

ÉLODIE BALME,
TOUT LE
CHARME DU
RHÔNE…
Élodie fait partie de cette nouvelle

génération de vignerons du Rhône qui
s’est lancée dans l’aventure de la vigne.
Cela s’appelle forcer le destin...

D

écouvertes en Vallée du Rhône 2009.
Derrière sa petite table, Élodie propose
ses premiers millésimes en bouteille. Un
Côtes du Rhône 2007 joliment fruité et un
2008 plus poivré, élégant et sympa. Son
Rasteau 2008 aux arômes de réglisse, d’absinthe, de marmelade de fruits, offre une
longueur envoûtante. Caractère particulier,
charme évident, ses vins réservaient déjà à la
gourmandise du fruit une place prépondérante.
Depuis, le domaine s’est agrandi «j’ai commencé avec 4 ha, aujourd’hui, il y en a 10 de
plus. En 2006, nous sommes sortis de la Cave
de Vaison où mon père apportait la récolte.
Moi, après mon passage chez Marcel
Richaud, la vinification me semblait une évidence. La part des raisins vinifiées au domaine
s’est agrandie, en quittant la Cave de Séguret
et en partie celle de Rasteau. Mais 14ha, cela
suffit, il en reste encore autant que je porte
toujours à la Cave de Rasteau. Pour tout vinifier, il me faudrait plus de temps et plus de
place. Et j’ai encore besoin d’apprendre la
vigne, on a fait des modifications dans le
vignoble, bien les suivre m’occupe déjà suffisamment» raconte Élodie.
Coiffée d’une casquette anti-mistral, Élodie
ne tient guère en place. Demande si on visite
la cave, les vignes, si on déguste tout de
suite, après. Nous choisissons l’option cave;

une cave qui abrite de petites cuves en béton,
un peu d’inox, un peu plus de bois, des demimuids.
Côté vins, la gamme s’est bien agrandie
depuis la première rencontre. En voici deux
fleurons…
CÔTES DU RHÔNE ROAIX 2011
Sympa de déguster ce village peu connu, le
terroir en vaut la peine, mais peu de
domaines en font.
Rubis sombre, il démarre sur les épices, puis
y mêle ses fruits et coule juteux pour séduire
les papilles par sa fraîcheur.Elevage béton
sauf pour les 15% de Syrah qui logent en
demi-muids et 225 l usagés. Le Grenache
majoritaire s’ajoute encore 15% de Carignan,
un poil de Mourvèdre. Les vignes poussent
dans des safres qu’on trouve à mi pente et
les galets qui dominent les terroirs de l’appellation.
RASTEAU 2010
Le must. Dans son habit carmin, il a le nez
frais, fraise noire, cerise saupoudrée de cannelle, d’herbes aromatiques qui rappellent la
garrigue. Les lèvres se resserrent autour des
tanins, offrent le croquant d’un baiser. Mûre,
la bouche s’arrondit et laisse sourdre une
sève teintée des fruits sentis, un régal pour

qui apprécie le charnu des baies. La structure,
à la fois ferme et souple, se construit autour
d’un squelette minéral, habillée d’onctuosité
fruitée. Savoureux et pourvoyeur d’un plaisir
simple ou complexe selon son envie.
Les 80% de Grenache élevés en cuves béton
ont 30 ans, les 20% de Syrah de 20 ans s’élèvent en barriques. Les raisins sont éraflés et
macèrent 3 semaines.
«Vu la restructuration de Rasteau lors du
passage en cru, le domaine a perdu plusieurs
parcelles qui sont passées en Côtes du Rhône,
malheureusement beaucoup de Syrah qui
manque actuellement pour mes Rasteau. Le
cru autorise 15% de Carignan» confie Élodie.

Marc Vanhellemont

Liste des importateurs
• Balme Élodie - De Kok/Cave des Oblats/
Clos d’Auceline - balme.elodie@wanadoo.fr
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L’ŒNOPHONE

QUELQUES MOTS DU VIN
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 CLONE
qui entre en piste. Que la fête commence…

Clone
Plan de vigne sélectionné selon des critères précis (résistance à certains virus et maladies, régularité et rendement, profil organoleptique
du vin obtenu, etc…) et reproduit par voie non sexuée de manière à
ce que sa descendance lui soit en tout point identique. C’est le
copier/coller de la viticulture moderne. Tout l’monde il est beau,
tout l’monde il sera gentil. Mais en vérité, c'est un très long processus
car entre la sélection de la vigne et l'implantation de sa descendance
dans le vignoble il peut facilement s'écouler vingt ans. Après
quelques années d'observations et de tests en labo, les clones retenus
sont à nouveau testés mais cette fois en conditions réelles extérieures.
Ce n'est qu'après quelques années encore que le clone reçoit officiellement sa certification et son agrément de l'Etat. Ensuite, c'est le
pépiniériste qui entre en scène, c'est lui qui est chargé de le reproduire
en grande quantité pour sa commercialisation auprès des vignerons.
Mais n'y a-t-il pas un risque d'uniformisation, me direz-vous? En effet,
mais là c'est le choix personnel du vigneron qui s’applique, car pour
les cépages les plus répandus, il existe pour chacun une assez grande
variété de clones. Le vigneron a donc la possibilité d'opter pour une
plus grande complémentarité ou au contraire de choisir ceux qui sont
les plus robustes et productifs, au détriment de la finesse. C'est en
quelque sorte "son libre arbitre" dirait le psy.

Phylloxéra Vastatrix
La seule évocation de son nom donne froid dans le dos. A côté de lui
Terminator est une vraie mauviette. Il a été le vecteur de destruction
massive le plus effroyable qui soit. En moins de 30 ans il parvint à
décimer l’ensemble du vignoble européen. Ce phénomène morbide
fut signalé la première fois en 1863 dans le Gard et se répandit ensuite comme une onde de choc. Ce n’est qu’en 1868 que le coupable fut
identifié : un minuscule puceron qui s’attaque principalement aux
racines de la vigne et en suce la sève. On découvrit que la sale bête
fut introduite sur le continent par des pieds de vignes importés
d’Amérique, lesquels étrangement ne présentaient aucun symptôme.
Tiens, tiens… Après plusieurs années à se gratter le crâne (les botanistes) et à invoquer tous les saints du calendrier (les vignerons), la
seule solution pour sauver nos nobles cépages européens fut la greffe
sur plants… américains.
Alors aujourd’hui qu’est-ce qu'on dit? Merci les américains!
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Botrytis cinerea
Mais quelle est donc sa vraie nature ? Parfois ange et mais le plus
souvent démon, le pouvoir de ce champignon microscopique est
immense ; rapidement il peut anéantir la vendange ou doucement la
sublimer pour donner naissance à un élixir divin. Dans le premier cas,
il s’agit de la "pourriture grise" (la plus tristement répandue) et dans le
second, la très vénérée "pourriture noble" celle qui permet l’élaboration des plus grands vins liquoreux (Yquem & Co.). Ce sont des conditions climatiques et pédologiques bien particulières qui définiront de
quel côté penchera la balance. Aux perles de rosée du petit matin
d’automne sur les baies gorgées de sucre doit succéder la tendre
caresse des rayons de soleil afin d’en sécher la pruine et de permettre
au botrytis d’y étendre sa toile cendrée pour ensuite y effectuer sa
lente pénétration. Après quelques jours de ce processus amoureux la
baie atteint le stade ultime de « pourri noble » et peut alors être
cueillie.
My sweet lord.

Bâtonnage sur lies
Est-il concevable qu’une telle pratique perdure encore de nos jours,
mais que fait la police ? Rassurez-vous tout de suite, il n’y a ici rien
d’illicite puisqu’il s’agit d’un vieux procédé (d’origine bourguignonne)
appliqué aux grands vins blancs fermentés en fûts, permettant d’en
augmenter l’intensité et la persistance aromatique tout en y accroissant le moelleux de la texture. Lorsque la fermentation alcoolique se
termine, les levures mortes se déposent lentement par gravité et forment les lies. C’est alors que le vigneron introduit son bâton par le
trou de bonde et l’agite par un habile jeu de poignet (attention, j’en
vois qui sourient) dans le but de remettre en suspension cette biomasse, riche en composés azotés, polysaccharides et glycoprotéines.
Cette opération répétée pendant plusieurs semaines va enrichir le
vin. Saluons l’empirisme éclairé de ces vieux bourguignons qui ont
perpétué cette ancestrale technique que l’?nologie moderne a expliqué et approuvé.
Et bonjour à madame.
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Muter
Cela signifie tout simplement rendre muet.
Ici, l’usage du revolver n’est d’aucune utilité.
Dressons brièvement le procès-verbal. Nous
sommes en pleine fermentation du moût,
des milliards de levures s’empiffrent de sucre
et éjectent leur gaz carbonique sans retenue.
Quel tintamarre ! C’est alors que le vinificateur mets fin soudainement à cette orgie en
balançant une bonne dose d’alcool de forte
concentration. Les plus méticuleux vont le
faire progressivement, par aspersion, avec un
alcool vinique à 77° de façon à ce qu’il se
répartisse dans toute la masse. Dans le camp
de la population levurienne, le résultat est
foudroyant : coma éthylique et trépas garantis. Le calme est revenu, le vin est muté. Le
but de l’opération est principalement de garder des sucres résiduels pour les gros gourmands que vous êtes, mais aussi de retenir
les tendres et savoureux arômes de fruits
destinés aux jouisseurs que nous sommes
(chacun se reconnaîtra, les deux qualificatifs
étant cumulables).
Encore un doigt de Porto mademoiselle ?

A 28 km au sud-est de Bordeaux, sur la ribe droite de la Garonne,
le domaine compte à ce jour 400 hectares complantés en cépages
nobles à dominante Merlot, puis Cabernet Franc, et Cabernet
Sauvignon, sur sol argilo-calcaire et graveleux. chaque cépage est
rigoureusement sélectionné comme le plus apte à exprimer les
valeurs de chaque parcelles, et dans le but de donner à la vigne les
meilleures conditions d’expression.
Passionnés, Eric et Philippe Gonfrier s’attachent à affiner sans
cesse la qualité et à agrandir encore le domaine qui garde néanmoins le visage humain des deux frères.
Le Château Cayla construit au 18ème siècle et jadis propriété des barons de Cayla, a magnifiquement conservé
son cachet d’antan. Le vignoble de 24 ha, idéalement situé
au cœur des Côtes de Bordeaux produit des vins puissants
et fruités, affinés par un an d’élevage en fûts de chêne.
A déguster sur viandes rouges ou blanches, grillades, fromages.
SCEA GONFRIER FRERES - Château de Marsan - BP 7 - 33550 LESTIAC-SUR-GARONNE
Tél. (33-5) 5 56 72 14 38 - Fax (33-5) 5 56 72 10 38
mail : gonfrier@wanadoo.fr - Site : www.gonfrier.fr

GFA RODET RECAPET - 33710 TAURIAC
00 33 5557 68 40 31
www.brulesecaille.com
Importateurs
Maison MAGNUS - 2100 DEURNE 03 326 55 33
Wijnhandel CHRISTIAENS NV - 3740 BILZEN 089 85 40 29

Pinard
On ne connaît pas de manière certaine l’origine du terme, peut-être s’agit-il de la déformation du nom d’un célèbre chansonnier du
vin au 18ème siècle, Charles Panard (ça ne
s’invente pas) ou alors d’une allusion bourguignonne au cépage pinot. Quoiqu’il en
soit, à la fin du 19ème siècle le mot était bien
implanté dans l’argot parisien. Il connut son
heure de gloire lors de la première guerre
mondiale puisqu’il désignait le vin des soldats (les poilus), ce "gros rouge qui tache" distribué par les sergents-fourriers dans les tranchées boueuses. Il fallait tenir bon, alors on
lui attribuait des vertus thérapeutiques. Il
donnait la force et le courage de monter à
l’assaut. De nombreuses chansons l’ont associé à la bravoure et à la patrie, de sorte qu’en
1918, à la fin de la guerre, « le père pinard »
fut considéré par la population comme étant
l’autre « Père de la Victoire ». Aujourd’hui, le
terme a perdu sa fibre patriotique.
Ah c’était l’bon temps, ça j’vous l’dis !

Daniel Marcil

41

IVV160FR

7/06/13

11:13

Page 42

CES PAGES OUBLIÉES

LE JAÉN,

ROI DU DÃO
Le Jaén est le cépage roi du Dão.
Mais un roi bien oublié ailleurs, d’autant
que même là, il se retrouve rarement
seul dans la bouteille.

U

n roi généreux porteur d’élégance et de
richesse fruitée. Un roi aussi qui sans sa
cour fait son effet, habillé de rouge profond,
un bouquet délicat en guise de sceptre, d’une
acidité faible compensée par le minéral cristallin des gemmes ciselés, la parole à la fois
suave et intense qui facilement vous charme.

L’histoire
Il est très répandu dans la région du Dão où
il serait apparu vers la moitié du 14es, apporté par les pèlerins venus de Saint-Jacques de
Compostelle. Puis aurait presque disparu,
laissant quelques traces suffisantes pour se
faire enregistrer comme cépage survivant au
milieu du 19es. Pour revenir en force au premier quart du 20es et servir, à l’image du
Carignan ou de l’Aramon, de cépage postphylloxérique hyper-productif.
Depuis, l’esprit productiviste s’est fortement
calmé, le Jaén a retrouvé ses esprits et comble
aujourd’hui ses partenaires d’assemblage.

La route de St Jacques…
On apparente le Jaén à la Mencìa, cépage
qu’on trouve à Bierzo à l’extrême Ouest de la
province de Léon, en Castille. Mais aussi sur
le chemin qui mène de Saint Jacques au Dão,
en Galice, où il s’appelle Loureiro tinto. La
vigne a toujours été voyageuse…

La plante
Cépage vigoureux, il faut tailler le Jaén court,
d’autant plus qu’il est sensible au vent (port
érigé).
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Son débourrement est précoce et sa maturité
arrive en 2ème époque.
Il craint le mildiou, l'oïdium, l'excoriose et la
pourriture grise.
Ses grappes moyennes, coniques et ailées,
aux grains compacts, s’attachent aux rameaux
par un pédoncule robuste souvent lignifié
dans sa partie supérieure. Ses baies de taille
moyennes adoptent une forme ovoïde et
arborent une peau épaisse d’un noir bleuté,
grisée de pruine.

Un Jaén 100%
Jaén 2007 Dão Quinta de Lemos
La robe sombre offre encore des reflets violacés, témoins d’une jeunesse gardée qui se
retrouve au nez. Les marmelades de fruits
rouges et noirs étonnent par l’intensité de
leurs parfums, on croirait avoir les baies sous
le nez. Quelques épices apportent le signe
d’une évolution sous-jacente, un peu de curcuma et de muscade pour nous dire que les
années ont malgré tout passées, sans beaucoup d’effets certes sur ce boute-en-train.
Adolescente, la bouche suit le même profil.
Esprit de jouvence qui offre aux papilles à la
fois sa texture suave de fruit bien mûr et un
ressort minéral au léger amer. Celles-ci n’en
reviennent pas. Pourtant, ici, l’acidité n’est
guère développée, le grain tannique est sage,
le bois intégré, l’alcool modéré. Le truc, c’est
peut-être l’équilibre gracieux de la structure,
l’accroche minérale, la densité juste. Quel
charmeur, ce Jaén !

Quinta de Lemos, le domaine aux
quatre lunes
C’est ce que représente le blason
que l’on retrouve sur les étiquettes.
Symbole des quatre montagnes qui
entourent la Quinta, des quatre
cépages principaux utilisés dans les
cuvées et enfin des quatre valeurs
familiales : l’humanité, la simplicité, la vision et le partage.
La Quinta, située à Silgueiros
au nord de Viseu, compte 23
ha de vignes et 8 ha d’oliviers
entourés de bois. Les parcelles légèrement incurvées
offrent au vignoble leur sol
sableux de décomposition
granitique, perché à une altitude comprise entre 300 et
400 mètres.

Marc Vanhellemont

Liste des importateurs
• Quinta de Lemos - Eurowines
http://quintadelemos.com
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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
T 09/356.68.76
F 09/356.69.87
015/51.75.08

T 02/772.50.05 F 02/772 41 21

DORPSSTRAAT 42 - 9080 LOCHRISTI

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

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
ABONNEZ-VOUS À
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

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

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

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

2 an

(6 n°)

(12 n°)

40 €

76 €

17,50 €

72 CHF

137 CHF

27 CHF

Autres pays U.E.

60 €

115 €

Pays hors U.E.

72 €

137 €

Reliure

T 071/31.32.27 - F 071/32.54.0

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

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

Suisse

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

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.

T 02/347.64.66
F 02/347.41.84

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

90A, RUE DU PAGE
1050 BRUXELLES

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

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

Société: .......................................................................................................................................................................................................

WIJNAGENTUUR
www.vinotrade.be

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

Contact 03/658 18 35

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

Pays: ...............................................................................................................................................................................................................
E-mail: .........................................................................................................................................................................................................
VITIS VIN. BVBA

T. 09 220 08 17 - 0479 26 03 12
INDUSTRIEPARK DRONGEN 15
B - 9031 DRONGEN
www.vitisvin.be

Date expiration:

Publicité payante

Signature:
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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

JUIN/JUILLET 2013

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

IVV 160

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