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DÉGUSTATION IVV

CÔTE RÔTIE,

GRANDES PENTES, GRANDE DISTINCTION

Encore une très belle dégu !
A croire que les producteurs s’étaient
donné le mot: on va les bluffer,
les gars d’IVV ! Mission accomplie.
Rarement session aura révélé autant
de belles choses, de pureté, de plaisir,
de cohérence…

Petit rappel
Si Côte Rôtie est une des plus anciennes AOC
de France (née en 1936), les vins d’Ampuis,
comme on les appelait alors, étaient déjà
réputés sous l’Ancien Régime.
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L’appellation compte aujourd’hui 275 ha en
production sur 300 ha classés. C’est surtout
un site remarquable aux pentes fortes surplombant le Rhône. Une seule couleur : le
rouge. Mais deux cépages autorisés, la Syrah
et le Viognier. Ce dernier à concurrence de
20% maximum dans les cuvées et à condition
qu’il soit complanté. Un petit pourcentage
de Viognier dans l’assemblage, c’est comme
dit Gilles Barge, «la noisette de beurre qui
sublime les patates». En général, 5 à 6% de
Viognier viennent à la Syrah s’ajouter.
Une petite communauté de quelques 70 vignerons dont une soixantaine met en bouteille.
Etalée sur une bonne dizaine de kilomètre
sur la rive droite du Rhône. Un prix moyen
départ cave entre 25 et 30 ¤ pour les C-R
génériques, de 50 à 150¤ (voir plus…) pour les
cuvées parcellaires (ou non…).
L’appellation compte d’ailleurs de nombreux
lieux-dits, certains célèbres, comme Côte Brune
et Côte Blonde, ou encore Landonne, Gérine,
Côte-Rozier, les Rochins, Grandes-Places,

Coteaux de Tupin, … Ajoutons à cela la patte
du vigneron – et notamment son usage du
bois, et l’on comprend que la diversité est au
rendez-vous. Une constante dans la plupart
des vins se révèlent juteux et vivifiant. Les
degrés alcooliques restent faibles et tournent
autour des 12,5°.

Et tout ça fait d’excellents flacons !
27 vins ont été présentés à la dégustation,
issus de 26 producteurs différents (soit près
de la moitié des déclarants) et de 3 millésimes (2 vins de 2009, 7 vins de 2010, le reste
de 2011). 13 vins ont été retenus, soit 48%.
Du jamais vu, de mémoire de juré !

CÔTE RÔTIE 2011
M & S OGIER D’AMPUIS CÔTE RÔTIE 2011
48.00€
La robe rubis cramoisi à l’éclat velouté engage
le nez à humer le vin. Gelées de cassis et de
prunelle, mélangées d’un rien de figue noire
fraîche, à la note poivrée qui révèle le trait
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fumé. La bouche s’impatiente et ce sont les
tanins tout fins qui déboulent en premier.
Très juteux, ils convoient illico le fruité épicé.
La tension minérale palie le peu d’acidité et
s’aide de la délicate amertume de la réglisse
pour bien ancrer l’équilibre.
Vendange éraflée en presque totalité, non
foulée, macération de 3 semaines, élevage en
barriques dont 1/3 neuves durant 18 mois. Ni
filtrage, ni collage.
SAINT COSME CÔTE RÔTIE 2011 - 45.00€
Rubis carminé, la robe séduit par son aspect
chatoyant. La première impression olfactive,
grillée, fumée, surprend le nez. Mais très vite,
arrive le fruit noir relevé de tapenade parfumée de cumin. La bouche veut s’assurer du
fait et n’est guère déçue, les tanins très serrés
canalisent l’amplitude du vin, tracent la longueur épicée et maillent la profondeur fruitée.
Vignes de 40 ans. Éraflage partiel et cuvaison
de 3 à 4 semaines, élevage de 12 mois en barriques. Sol de schistes.
DOMAINE DES PIERRELLES PAUL JABOULET AINÉ
CÔTE RÔTIE 2011 - 79.00€
La pourpre magistrale augure de l’emphase à
venir, faconde qui ne se fait guère attendre,
marmelades de prunelle, de cassis, de groseille
et de fraise se répandent en un clin d’œil
soutenues par l’ombrage oriental de quelques
douces épices. Curcuma, girofle et cardamome
installent la suavité buccale. Amabilité teintée
de fraîcheur, d’un joli croquant et d’une densité bigarrée de fruits.
Vignes de 30 ans. Macération de 3 semaines
avec remontages et pigeages. Elevage 12 mois
en barriques dont 20% neuves. Sol de micaschistes.

 DOMAINE JABOULET

TERRES SOMBRES 2011 CÔTE RÔTIE YVES CUILLERON
57.00€
Grenat cramoisi tout velouté, il mélange le
grillé et les gelées de fruits rouges et noirs.
Cassis, myrtille, groseille et framboise sans
gêne, se soulignent de poivre, d’un trait de
réglisse.
En bouche les noirs l’emportent sur les rouges.
Du moins pour l’instant ! La longueur plaide
pour les seconds, pour leur élégance, leur entêtement à prendre dans le futur les devants.
L’acidulé mâtiné de fumé gère aujourd’hui la
matière noire obscurcie encore d’olive et de
confiture de prune.
Vignes de 30 à 50 ans. Foulage et égrappage
partiel, cuvaison de 3 semaines avec pigeages
et remontages. FML en barriques. Élevage 18
mois en barriques. Sol de schistes.

REVINESCENCE 2011 CÔTE RÔTIE DOMAINE FAURY
35.00€
Grenat carminé, Revinescence est peu bavarde, certes timorée par l’imprononçabilité
(néologisme de bon aloi) de son nom. Fini de
jaser ! Goûtons !
De petits bonbons à la violette flattent la
bouche rafraîchie par l’amertume discrète de
la réglisse. Il y a là à la fois de la droiture et
de la suavité, une certaine élégance qui
demande encore un peu de temps pour bien
s’installer. Les tanins plaisent et n’offrent
aucune retenue à la longueur révélatrice de
quelques notes fruitées, d’épices et de fleurs.
Vignes de 15 ans dont 10% de Viognier.
Cuvaison de 3 semaines avec pigeages et
remontages. Élevage 18 mois en 1/2 muids et
pièces. Sol de schistes.
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DÉGUSTATION IVV

la texture. Un vin ample au caractère sudiste
qui sur la finale offre des senteurs florales de
lis et d’iris.
Vignes de 45 ans. Vinification en cuve inox
thermorégulée avec remontages et pigeages.
Élevage de 20 mois en barriques dont 30%
neuves. Sol de schistes.

 DOMAINE VILLARD

LE GALLET BLANC 2011 CÔTE RÔTIE
FRANÇOIS VILLARD - 48.00€
Velours sombre côtelé de pourpre noir, le vin
offre un nez superbe tout aussi velouté que
sa robe. Fraise à l’iris, cassis, violette et
framboise nous préparent à l’extase. Élégance
buccale qui nous charme par ses développements épicés, par la fraîcheur de la soie tannique, par le croquant du minéral. La réglisse
prolonge encore notre enthousiasme.
Vignes de 20 ans. Vinification en cuves ouvertes.
Élevage en fûts dont 50% neufs pendant 16
mois. Sol de schistes.
MAISON ROUGE 2011 CÔTE RÔTIE BENJAMIN ET
DAVID DUCLAUX - 54.00€
Rubis noir à l’éclat satiné, il offre un nez délicat
aux nuances de chocolat fourré de cerise au
kirsch, parfumé d’iris, souligné de réglisse. Le
grain tannique très fin dessine l’élégance du
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vin. Serré, il laisse néanmoins sourdre au travers de leur légère rugosité les jus savoureux
des baies qui s’ajoutent à la cerise: myrtille,
airelle et cassis. La tension minérale aide la
douce acidité à établir l’équilibre. La longueur
parle d’épices qu’elle tresse avec les fruits.
100% de Syrah dont les plus vieilles furent
plantées en 1922, les plus récentes dans les
années 40. Cuvaison 3 semaines. Élevage 20
mois en barriques et demi-muids dont 20%
de fûts neufs. Sol de gneiss.
LES ROCHAINS 2011 CÔTE RÔTIE
PATRICK ET CHRISTOPHE BONNEFOND - 48.00€
Rubis cramoisi, nez de cerise noire légèrement
fumée accompagnée de groseille et d’une
fraise parée d’une étoile de carambole, une
autre de badiane. Viennent encore la sauge et
la réglisse. Bouche aux tanins fins, très serrés,
au jus frais qui donne une impression lustrée à

Les Bécasses 2011 Côte Rôtie
M. Chapoutier - 52.00€
Rubis sombre, il hume le grillé légèrement fumé
avec une once de caramel. Le développement
fruité suit, cassis et myrtille, puis encore groseille et cerise. Quelques épices et un pétale
d’iris complètent la fraction olfactive. La fraîcheur buccale très agréable installe les papilles
dans le confort presque cosy de la masse
tannique. Un acidulé qui booste en parallèle
le fruit, le charme floral, la pointe épicée.
Cuvaison de 4 semaines avec pigeages quotidiens. Élevage en fûts de chêne avec une proportion de fûts neufs. Sol de granit.
ROSE POURPRE 2011 CÔTE RÔTIE
DOMAINE PIERRE GAILLARD - 75.00€¤
Pourpre comme un velours soyeux, elle s’offre
plus aux yeux qu’au nez, jugeant qu’il n’est pas
encore temps de dévoiler tous ses secrets.
Quelques tours entre le cristal la force à nous
lancer quelques effluves fruités et floraux,
notes délicates de griotte, de framboise et
de violette. Elle se rattrape en bouche,
opposant sa structure à toute nouvelle incursion, laissant seulement voir le bel équilibre
de son architecture, nous suggérant en trois
traits le raffinement de son âme à dans
quelques temps découvrir.
100% Syrah issus de la Côte Rozier. Élevage
de 18 mois en barriques neuves. Sol de
schistes.
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CÔTE RÔTIE 2010
MAISON ROUGE 2010 CÔTE RÔTIE
DOMAINE GEORGES VERNAY - 95.00€
Lèvres carminées pour un baiser de réglisse et d’iris. Lit d’humus parsemé de cristaux comme autant de minéraux fragmentés. La poudre
de cacao étire l’ombre du fruit noir, le rend plus intense, nuance son
parfum. Structure carrée aux angles arrondis… se trace sur la soie
sauvage de la trame tannique ourlée d’une élégante amertume de
réglisse et de gentiane. Caractère encore certes ombrageux qui
donne aujourd’hui un léger aperçu des délices à venir.
Vignes de 50 ans. Vendange partiellement éraflée. Macération de plus
de 4 semaines des 100% de Syrah partiellement éraflées, FA en cuve,
1/2 muids et barriques, 2 ans d’élevage. Sol granitique.
‘‘GERINE’’ 2010 CÔTE RÔTIE DOMAINE ANDRÉ FRANÇOIS - 26.00€
Grenat violacé, il macule les doigts comme une ancre d’antan. Parfume
la prunelle de quelques pétales de violette, ajoute une pincée de
cumin. La bouche suave malgré les tanins serrés se structure autour du
relief minéral, assise solide et fraîche au goût de chocolat noir, de
réglisse et de quinquina. Puissance retenue d’une élégance en devenir.
Macération de 3 semaines des Syrah nuancées de 8% de Viognier en
vendange entière. Malo en barrique.
Sol de schiste.
CUVÉE LA VIALLIÈRE 2010 CÔTE RÔTIE JEAN MICHEL GERIN - 50.00€
Une fois aéré, le vin explose de cerise mûre, de groseille, de gariguette.
Il présente aussi une petite note fumée qui fait la jonction avec la
bouche. Celle-ci est ample, épicée. Le bois est présent, mais pas
proéminent - il s'agit de bois neuf, mais de demi-muids, dont on sait
d'expérience qu'ils marquent un peu moins le vin que les petites
barriques. L'ensemble séduit par son fruité, et par un côté aérien.
"La Viallière" est un lieu-dit d'1,75 ha replanté en 2003, dont ce 2010
est le deuxième millésime commercialisé. Vendange égrappée, 4
semaines de macération. Elevage en 100% fûts neufs et 1/2 muids
pendant 18 mois. Sol de schistes.
CÔTE RÔTIE 2009
LA CHATILLONNE CÔTE BLONDE 2009 CÔTE RÔTIE VIDAL-FLEURY - 60.00€
La robe rubis sombre, parfumée de cerise noire, de cassis, accroche
une étoile de carambole au corset de café-cacao. Il émane d’elle une
impression de plénitude qui lui octroie une tisane de simples aux
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effluves floraux épicés. Juteuse, la bouche n’est guère avare de baies
rouges et noires, relevées de menthol, de poivre et de cumin. Elles
laissent en écho la délicatesse de leur chair langoureuse.
88% de Syrah et 12% de Viognier. Malo en cuve sur lies totales. Élevé
pendant 3 ans en 100% fûts neufs. En bouteille 6 mois avant expédition. Sol granitique.

Quelques flacons presque aussi bons…
Colline de Couzou 2011 Patrick et Christophe Bonnefond 37.00€ -,
Héritage 2011 Maison Ogier 36.00€ - La Germine 2011 Benjamin et
David Duclaux 39.00€ - Le Combard 2011 Domaine Gilles Barge
35.00€ - Seigneur de Maugiron 2011 Delas 47.65€.
www.cote-rotie.com/presentation.html

Marc Vanhellemont

Liste des importateurs
• Barge Gilles - Daune - www.domainebarge.com
• Bonnefond Patrick et Christophe - Aux Sens Large/Mathieu(Ch)
• Chapoutier - Young Charly - www.chapoutier.com
• Cuilleron Yves - Courtiers Viticoles/Thorrout - Vinothèque de Charrière(Ch)/
Vinites/Vojecek(Nl) - www.cuilleron.com
• Delas - Palais du Vin/Scherrer(Ch)/Fourcroy(Nl) - www.delas.com
• Duclaux Benjamin et David - Pirard/Belgian Eastwine/Champs Fueillots/
Millésime/Gazzar/Spar(Ch)/Bloem(Nl) - www.coterotie-duclaux.com
• François André - www.coterotie-andrefrancois.com
• Gaillard Pierre - Olivier Vins/Thorrout/Cavinière
www.domainespierregaillard.com
• Gerin J M - Cave des Oblats/Jacques Delire/Michel Delattre
www.domaine-gerin.fr
• Ogier Michel et Stéphane - Cave St Jacques/Tout est Vin/Toby Vins/Caveau de
Bacchus(Ch)/Bloem/Poot/Van Broekhuizen
www.domaine-ogier.fr
• Saint Cosme - Vejavino/Matthys/Jacobs/Portovino/Vennerhus Henriot 25/
Schwander Philipp/Granchateaux/Boucherville/Movenpick/Vinexus(Ch)/
Van Ouwerkerk(Nl) - www.saintcosme.com
• Jaboulet Paul Aine - De Coninck*/Vogel(Ch)/Acti(Nl) www.jaboulet.com
• Faury Philippe - Werco/Rhône Value Wines(Nl) - www.domaine-faury.fr
• Villard François - Cave des Oblats*/R&R/Godaert Van Beneden/Maison des Vins
Fins/Passeur de Vin(Ch)/De Vier Heemskinderne
• Vidal-Fleury - Hasselt Millésime*/Bindella(Ch)/Verlinden Jehave(Nl)
www.vidal-fleury.com
• Vernay Georges - Caves des Oblats*/Poulet*/Courtiers Vinicoles/Terre et Vins
www.georges-vernay.fr
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u COUPS DE CŒUR IVV
Voici les vins sélectionnés par la rédaction
lors de nos dernières dégustations.
Cahors - Georges Vigouroux - Pigmentum 2011
La Maison Georges Vigouroux possède des
domaines de prestige à Cahors comme le
Château de Mercuès Mais c’est surtout est un
des négociants les plus importants de la place.
C’est dans cette capacité qu’il propose une
ligne de produits originale, baptisée
Pigmentum (la « chose qui colore »). Celle-ci
se décline en un Cahors (celui que nous avons
sélectionné ici), mais aussi en un Buzet, en VP
du Lot rosé, et en Côtes de Gascogne blanc.
Avec, à chaque fois, la volonté de mettre en
avant les cépages locaux du Sud-Ouest.
Pour le Cahors, c’est bien évidemment le
Malbec, traité ici en élevage long (entre 18 et
24 mois selon les années).
Nez éclatant de fuit noir et de fruit à noyau,
belle structure en bouche, des tannins bien
enrobés, beaucoup de gourmandise ; la finale
est un peu sauvage, entre gibier et pruneau.
Bref, ce 100% Malbec est tout sauf austère.
Ni étriqué. Il a la générosité et la faconde du
Méridional, avec l’accent rocailleux du Quercy.
On n’attend plus que le magret pommes
sarladaise…
5.60€

Reuilly - Claude Lafond Le Clos des Messieurs 2011
Quelle pureté de fruit ! Poire, pêches,
pommes, cassis, c’est toute une macédoine,
et de fruits bien mûrs avec ça ! Bon c’est
bien un tantinet floral aussi – chèvrefeuille,
acacia, une pointe de jasmin aussi. La bouche
est droite, très franche, l’acidité est présente
mais pas mordante, on dira plutôt que c’est
vif. Osera-t-on le mot minéral ? Oui, car il y
a une texture granitée et comme une pointe
de fleur de sel sur la langue. Après toutes ces
sensations émouvantes et raffinés, on se laisse
tomber mollement sur un tapis de frangipane
et d’abricot sec. Dieu que c’est bon, un Reuilly,
quand il est bon. Et ce n’est pas notre copine
la langouste qui nous démentira.
Pour les amateurs de contexte historique,
Reuilly est un terroir berrichon très ancien ses origines remontent à Dagobert. Mais
Claude Lafond, lui, n'a pas mis sa cuve à
l'envers... Ce vin est un coup de maître.
10.95€

de manière ancestrale, sa bonne réputation
est somme toute assez récente. Aujourd'hui
on le plante sur les terroirs qui lui conviennent le mieux et, surtout, on le cueille à pleine
maturité. Intrinsèquement, il demeure un
cépage amer et assez acide ; les élevages en
fûts favorisent son assouplissement, comme
c'est le cas ici (15 mois, 50% fûts neufs et 50%
d'un second vin).
Robe sombre et sanguine. Le nez impose
d'emblée son caractère vineux, il laisse transparaître quelques effluves d'un noble élevage.
La bouche est bien trempée, sa fraîcheur se
signale au premier contact; cette belle acidité
colle aux fruits (cerises noires et mûres sauvages). Les tannins sont présents mais pas
excessifs dans leur comportement; ils signent
une jolie finale avec une élégante pointe
d'amertume qui rappelle celle des noyaux de
cerises. En définitive, c'est un vin à fort tempérament, il convient de le servir sur une
viande assez grasse et longuement braisée.
13.50€

Friuli Colli Orientali - Refosco dal Peduncolo
Rosso 2010 Collection "Myò" Zorzettig Vini

Côtes de Provence 2010 Cuvée "Inspire"
Château Roubine Valérie Rousselle – Lorgues

Cépage autochtone du Frioul, le Refosco dal
peduncolo rosso est considéré comme la
variété la plus intéressante de la famille
Refosco. Même s'il est cultivé dans la région

«Inspire» est en quelque sorte ce que les
anciens appelaient une "tête de cuvée". Non,
ce n'est pas une insulte! Bien au contraire, ici
on sélectionne les meilleurs jus de Syrah
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(majoritaire) et de Cabernet Sauvignon ;
ceux-ci font chambre à part pendant 21 jours,
le temps d'une bonne cuvaison. Ensuite, ils se
rencontrent et on célèbre leur union pendant
12 mois dans un noble berceau de chêne.
Quelle belle histoire, ça vous inspire?
Robe carmin intense. Au nez, le premier
contact oscille entre le boisé chic et la garrigue; on devine progressivement des intensions très mâles. En bouche, l'intuition de
départ se confirme, le muscle abonde, les
fruits noirs sauvages suintent abondamment.
Syrah et Cabernet ont déposé dans le creuset
leurs tannins racés pour servir le culte
d'Apollon. La mécanique est bien huilée, les
rapports sont suaves et l'appétit gagne…
A table!
26.50€

Les Graimenous Crémant de Limoux brut Domaine J. Laurens
Les bulles fines évoluent lascivement au sein
de l’effervescent vert pâle. Elles éclatent et
délivrent leur message parfumé d’écorce de
citron, de tisanes de camomille et de verveine,
de poivre blanc mêlé de curcuma. Elles rafraîchissent ensuite la bouche de leurs éclats,
titillent les papilles de zestes d’agrumes nuance
douce-amère des confits sensuels. D’autres
impressions viennent à la suite et rappellent
les biscuits sablés, le bâton de réglisse, les
fleurs blanches, minéral salin en final.
Assemblage de 60% de Chardonnay, 30% de
Chenin, 5% de Mauzac et 5% de Pinot Noir qui
restent une quinzaine de mois sur lattes.
Un Crémant qui adopte un petit air champenois,
croquant avec cette impression subtile d’oxydatives intentions. Fondé dans les années 80
par Michel Dervin, un Champenois attiré par
les terroirs de Limoux, le domaine est aujour-
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d’hui dirigé par Jacques Calvel, originaire des
Pyrénées Audoises, qui l’a racheté en 2002.
11.49€

Domaine de Pisan 2009 Rasteau - Cave de Rasteau
Rasteau 2009, on s’attend à la puissance due au
climat du millésime, chaud comme un petit
2003, le tanin sec, le fruit cuit. Étonnement !
Ce Pisan de la Cave de Rasteau se montre subtil
et frais, fait de fruits rouges au charnu juteux,
relevé d’épices douces, souligné d’un fragile
trait de réglisse. Il tisse en bouche un décor
tendu de soie délicate, un rien sauvage, juste
ce qu’il faut pour rappeler la terre où il est né.
Les 60% de Grenache, 20% de Mourvèdre et
20% de Syrah d’une moyenne d’âge de 35 ans
qui le composent poussent à 310 m d’altitude
dans des terrains faits d’éboulis calcaires à
matrice argileuse. Terroir tardif, vendangé
manuellement en dernier en attendant patiemment la maturité des grumes. Le vin s’élève
pour 40% en fûts de chêne pendant 12 mois.
13.89€

Zweigelt Burggarten Reserve 2011 Domaine Pfaffl Autriche
Non loin de la Tchéquie, le vignoble du
Weinviertel est bien connu des amateurs de
Grüner Veltliner. Le domaine Pfaffl, qui comporte 80ha, possède cependant d’autres variétés
qui sont cultivées en recherchant l’expression
qualitative alliant cépage et terroir. C’est le cas
de ce superbe et expressif Zweigelt Burggarten
2011, issu d’un terroir complexe, situé près du
château de Kreuzenstein, contenant entre
autre du grès, des marnes et une fine couche
de lœss. Si les conditions climatiques furent
difficiles dans la première partie du cycle,
l’automne chaud et sec a permis d’obtenir une

matière phénolique bien mature. Les vendanges manuelles tardives ont conforté le
choix sélectif des baies. A la cave, la maturation en petites barriques françaises souligne
l’expression du jus. La robe sombre aux reflets
pourpres incite à la découverte de la matière.
Le nez bien fruité dégage des fragrances de
cerises griottes, de mûres et myrtilles complétées de belles notes de vanille et d’épices
tendres. La bouche, ronde en attaque, reçoit le
soutien d’une légère acidité. L’amplitude de la
bouche est agréable et marquée par des tanins
souples. La finale se laisse apprécier pendant
quelques belles caudalies. Un zweigelt à
découvrir au plus vite; et si vous l’accompagnez
d’une pièce de viande rôtie, de belles cailles
ou d’une entrecôte fort des halles, vous comprendrez mon émoi.
19.00€

Sunny Grüner Veltliner 2012 Laurenz et Anna
Niederösterreich - Autriche
Wouah ! Telle fut l’exclamation à la découverte
de ce vin. Réelle découverte de cette maison
du Kamptal qui s’est mis en tête de rallier de
nouveaux aficionados à la cause du Grüner
Veltliner cépage. Si on en juge par cette dégustation, c’est en bonne voie: celui-ci a tout pour
plaire. La robe brillante de teinte jaune pâle
aux reflets vert tendre est conforme à l’attente.
Olfactivement, des notes de citrons verts et
jaunes légèrement confits, une jolie pointe de
fleurs blanches et des les épices qui chatouillent
le nez attisent l’envie de découvrir la bouche.
Celle-ci combine la fraîcheur, le gras, les perceptions poivrées et le fruité. D’une magnifique finesse, les sensations persistent longuement.
Que ce soit en vin de soif, à l’apéritif, sur des
poissons fumés, grillés, frits ou en sauce
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comme pour un mariage avec une belle volaille le plaisir sera au rendezvous des plus exigeants. Ce nouveau projet de famille a déjà conquis les
dégustateurs d’IVV.
6.99€

Eiswein Sprinzenberg 1999 - Petra Unger - Autriche
Petra Unger est vigneronne à Furth, dans le Kremstal. Elle a repris le
domaine familial en 1999 après des études de science et pas mal de
stages à l’étranger. Dans le vin, elle vise l’équilibre, l’harmonie.
Et elle l’atteint avec cet Eiswein – son premier millésime.
Avec le dessert ou comme dessert, ce vin de glace issu de lœss assure.
Au nez, pomme et poire rôties sont les principaux arômes, complétés de
touches exotiques, de pêche et de cacahuète. Au palais, la douceur se
fait espiègle grâce à une acidité bien balancée: c’est vif, frais et long. 14 ans
et encore quelques belles années avant de dévoiler tout son potentiel…
23.00€

Valdisanti Tolaini 2008 - Tenuta S. Giovani. IGT Toscana
Toscan ayant fait fortune aux States dans le transport, Pierluigi Tolaini est
revenu au pays, achetant des vignes à Castelnuovo Berangarda, au cœur du
Chianti Classico. Il y produit du Chianti Classico, mais aussi de l’IGT
Toscana, comme cette cuvée assemblant Cabernet Sauvignon, Cabernet
Franc et Sangiovese, dans la plus pure tradition du Supertoscano.
Rouge foncé, presque noir, ce vin séduit par ses arômes de fruits noirs
bien mûrs et discrètement épicés. Tout en rondeur, il a cependant du
punch. Son expression est fruitée, ses tanins sont fondus, que demander
de plus? Plus de Sangiovese?
34.60€

Hervé Lalau - Daniel Marcil
Marc Vanhellemont - Julie Verbeke

Liste des importateurs
• Cave de Rasteau - Cinoco* - www.rasteau.com
• Lafond Claude - Grisar* - http://claudelafond.com/appellations/reuilly
• Laurens J. - Grisar* - www.jlaurens.fr
• Laurenz et Anna - Delhaize/Goessens Wijnen - www.laurenzfive.com
• Pfaffl - Drinks & Food Belgium - Poot(Nl)
www.pfaffl.at
• Roubine - Cinoco* - www.chateauroubine.com
• Tolaini - Winemakers-online - www.tolaini.it
• Unger Petra - Albo/Verlinden/BU-V Wijn/Werco/Jopivino
www.ungerwein.at
• Vigouroux Georges - Bollaert/Christophe Demeyer/Nihon
www.g-vigouroux.fr
• Zorzettig Vini - Vins & Saveurs d'Italie
www.zorzettigvini.it
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LUXEMBOURG DIGEST

QUAND QUELQUES PRODUCTEURS
LUXEMBOURGEOIS

S’INVITENT À MEGAVINO
Megavino, le moment privilégié !
Celui de la rencontre avec un public
d’amateurs de vins…
Les vins du Luxembourg s’y retrouvent
chaque année. IVV ne s’est pas privé de
déguster quelques flacons pour en faire
un « digest » et présenter la poignée
de producteurs présents au salon.
Le vignoble de la Moselle
luxembourgeoise
Long de 42 km, le vignoble luxembourgeois se
concentre presqu’entièrement le long de la
rivière. Il expose ses vignes au sud, face à la
rive allemande. Le climat semi-continental n’y
est pas toujours clément, mais les vignes bien
adaptées au terroir y jouissent de la protection
du rebord du plateau oriental lorrain qui les
domine. De plus, la forte pente augmente
l’insolation et favorise la maturité des raisins.
Les principaux cépages plantés sont le
Riesling, les Pinots, blancs, gris et noirs, le
Gewürztraminer, l’Auxerrois, le Rivaner,
l’Elbling et le Chardonnay. Ce dernier entre
principalement dans la composition des
Crémants, grande spécialité luxembourgeoise.

Producteurs présents
et vins choisis
GALES
Quand on dit Gales tout de go jaillit l’image
des bulles qui pétillent gaiement. Mais c’est
aussi une gamme de vins tranquilles qui font
écho à l’expression du terroir comme en
témoigne les quelques exemples préférés.
PINOT GRIS WELLENSTEIN FOULSCHETTE
GRAND PREMIER CRU 2012 DOMAINE GALES
Doré jaune pâle, nez flatteur de noisette
grillée, de farine de seigle, avec un dégage-
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ment floral subtil. Léger carbonique qui rend
plus savoureux l’arrondi floral et fruité avec
une bonne longueur sur le poivre et d’autres
épices, comme le cumin, du citron, du zeste
de pamplemousse.
Un Pinot Gris bien typique de la Moselle
luxembourgeoise qui développe fraîcheur et
élégance.
Pour en garder le joli dessin fruité, ce 100%
Pinot Gris s’élève en cuve inox fermentation
malolactique non faite.
Sol calcaire, les vignes ont 20 ans. 8.29€
RIESLING WELLENSTEIN KURSCHELS 2012
DOMAINE GALES
La robe claire aguiche l’œil de reflets d’or vert .
Au nez, le citron confit l’emporte nuancé de
confiture de rhubarbe. La bouche, au départ
presque stricte, se structure autour d’une
architecture minérale légèrement saline.
Contrairement aux senteurs nasales, les buccales font la part belle à l’exotisme d’un
lychee rehaussé d’aubépine. Une fine amertume à la saveur d’agrume renforce la fraîcheur.
Pressurage des raisins entiers fermentés à 16°C.
Élevage en cuves en inox.
Les parcelles se situent sur le Wellenstein
Kurschels. Un vignoble en pente sur marnes
keupériennes. 8.29€
JUBILÉE RIESLING CRÉMANT BRUT DOMAINE GALES
Les fins cordons de bulles enluminent de
nacre la transparence dorée. De la poire
douce ombrée de poivre blanc vient titiller
le nez, souligné d’un trait de bâton de réglisse.
La bouche croque les agrumes, puis se délecte
de l’ample développement fruité aux arômes
de groseille à maquereau et de mirabelle
arrondis de pâte d’amande. Longueur épicée
de poivre et de cumin. Ce 100% Riesling sied
au repas, mais convient à l’apéro.
Vinification en cuves en inox. Prise de mousse
et vieillissement pendant 24 mois à température contrôlée de 12°C. Après le vieillissement,

le vin repose en cave 3-4 mois avant expédition, afin de lui permettre d’assimiler la liqueur
d’expédition, dosage de 9,5 g/l. 9.32€
Marc Gales dirige la Maison depuis les années
80. Et c’est durant cette première décade, en
1985 qu’il a développé la société par une prise
de participation dans le capital des Caves St
Martin à Remich.
AUXERROIS DE NOS ROCHERS 2012
GRAND PREMIER CRU CAVE SAINT MARTIN
Vert pâle teinté de jaune, il offre un nez frais
qui évoque les fruits blancs tant exotiques que
de chez nous, pomme et poire, carambole et
lychee, une corbeille de fruits bien épicée…
La bouche toute aussi fruitée parle d’agrumes,
citron vert et cédrat, parfumés de vétiver et
de jasmin. Une expression buccale très élégante comblée par le croquant minéral.
Egrappage partiel suivi d’une légère macération. T° de fermentation contrôlée à 17°C,
malo non faite. Élevage en cuves en inox.:
6.94€
¤
PINOT GRIS SCHENGEN PRESTIGE 2011
CAVE SAINT MARTIN
Éclatante, la robe se pare de citrine luminescente. Le nez rappelle le citron confit, la
camomille romaine teintée de rose blanche et
de mélisse. La bouche, fraîche sans être vive,
parle de son ampleur fruitée, de sa texture
onctueuse qui donne une impression de
douceur, celle des cédrats confits. La longueur ajoute la mandarine, la poire et le
pamplemousse rose. Un vin joyeux.
Charte Schengen Prestige www.schengenprestige.eu à laquelle adhèrent d’autres
domaines viticoles est un partenariat visant à
offrir des vins labellisés répondant à un
cahier des charges strictes. L’habillage des
bouteilles bleues antiques en référence à « l’esprit européen » les distingue facilement.
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DOMAINES VINSMOSELLE
Fondés en 1921, les Domaines Vinsmoselle
regroupent les anciennes caves de
Greiveldange, Grevenmacher, Remerschen,
Stadtbredimus, Wellenstein, ainsi que le
célèbre Centre d’élaboration des Crémants
Poll-Fabaire à Wormeldange. Avec plus de 300
vignerons, les Domaines Vinsmoselle, leaders
sur le marché des vins luxembourgeois, profitent de la diversité des sols du vignoble
mosellan pour produire des vins riches et
variés.
CUVÉE MILLÉSIME 2009 BRUT CRÉMANT DU
LUXEMBOURG POLL-FABAIRE VINSMOSELLE
La bulle fine, bien galbée, courre sur l’habit
d’or pâle aux nuances vertes. La fleur d’oranger
s’accroche au col, des dentelles de jasmin
colorent les longs plis d’amandes grillées
arrondies de beurre tiède. Le tissu coule frais,
son toucher minéral le rend craquant, la verte
pistache y tisse des boutonnières où s’insèrent
des boutons d’amande et de noisette. Chaque
point n’est autre qu’un grain de poivre noir
d’où part des liserés d’agrumes. Ils ébauchent
des figures vives qui avivent les parfums épicés et fruités qui nous caressent le fond du
gosier.
Assemblage de 35% d’auxerrois, 30% de Pinot
Blanc et 30% de Riesling en méthode traditionnelle. Reste 36 mois sur lattes. Dosage :
12,4 g/l. 13.00€
PINOT GRIS 2011 COTEAUX DE SCHENGEN
GRAND PREMIER CRU VINSMOSELLE
Blanc vert, il développe au nez des accents
anisés de poivre blanc et de racine de réglisse.
Le joli gras plaît à la bouche, onctuosité dans
laquelle se dessine les arômes en arabesques
gourmandes, les pâtes d’amande et de nèfle,
l’écorce d’orange et la mandarine avec un sou-

tien minéral aux notes délicatement amères.
Vinification classique en cuve inox, sans fermentation malolactique et élevage en cuve
inox. 9.00€
RIESLING ART+VIN24 2011 WORMELDANGE
KOEPPCHEN GRAND PREMIER CRU VINSMOSELLE
Robe jaune vert à l’éclat brillant. Nez minéral
aux notes terpéniques de fleur d’oranger et de
bouton de rose avec une bonne dose de
poivre. Bouche très élégante où l’on retrouve
les arômes sentis, avec une certaine mâche en
bouche.
Imaginée par les Domaines Vinsmoselle en
1987, la gamme Art & Vin en est aujourd’hui à
sa 24e édition. 10.00€
DOMAINE LAURENT ET RITA KOX
Le 10 ha du domaine se situent autour Remich.
C’est le père de l’actuel propriétaire qui a été
le premier membre de la famille Kox à devenir
vigneron, héritant des générations antérieures
quelques parcelles de vignes conservées dans
le giron familial. Très spécialisé dans la production du Riesling, la gamme s’étoffe d’autres
cépages.
RIESLING ‘’PRIVILÈGE’’ 2012 REMICH PRIMERGBERG
GRAND PREMIER CRU DOMAINE LAURENT ET RITA KOX
Vert à reflets jaunes au nez floral qui nous
remémore la fleur d’oranger, la mandarine
confite, le poivre rose avec en surcroit des
parfums de pâtisseries au citron mélangées de
délicats boutons de rose. La bouche plutôt
vive surprend un peu, c’est pour mieux mettre
en valeur les senteurs nasales. Les vignes ont
30 ans et poussent dans un sol d’éboulis calcaires. Les raisins sont foulés, vinification par
fractionnement du jus. Élevage en cuve sur
lies. 9.52€

AUXERROIS 2011 GRAND PREMIER CRU REMICH
PRIMERGBERG CRU DOMAINE LAURENT ET RITA KOX
Doré clair aux subtiles notes d’églantier et de
noisette, auxquelles s’ajoutent de la réglisse et
un peu d’anis. La bouche délicate développe
une belle fraîcheur au goût de pomme acidulée et de petites notes citronnées. La pistache
et la fraise viennent apporter un rab de complexité. La longueur aidée par le minéral termine d’un trait de poivre.
Les vignes ont 25 ans. La vendange est foulée
et vinifiée en cuves thermo-régulées. Élevage
en cuve. 6.54€
BLANC DE BLANCS BRUT
DOMAINE LAURENT ET RITA KOX
Or platine où l’élégante bulle fait friser la surface nacrée. Chaque éclat le fruit sec gagne en
puissance, amande et noisette, rafraîchies de
rhubarbe confite, épicées de poivre blanc.
Fraîcheur retrouvée en bouche au dosage bien
intégré, l’écorce de citron apporte une
agréable amertume, renforce la savoureuse
vivacité. Une maille minérale tisse la structure
de cette architecture volumique et croquante
sur laquelle s’accroche une inattendue note
florale. Assemblage de Pinot Blanc élevé en
barriques, de Chardonnay, d’Auxerrois et de
Riesling. Pressurage des raisins entiers, fractionnement des jus, vinification traditionnelle.
Dosage : 10g/l. 11.50€
La Moselle luxembourgeoise, une destination
vins évidente….

Marc Vanhellemont
www.gales.lu
www.cavesstmartin.lu
www.domainekox.lu
www.vinsmoselle.lu
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IVV VOUS FAIT VOIR DU PAYS

CAHORS REVISITED
Cahors, ce sont des domaines de grand
renom, Le Cèdre, Triguedina, Chambert…
mais aussi une pépinière de nouveaux
talents, de néo-vignerons, de jeunes, de
vin peu connus qui gagneraient à l’être.
On en visite trois ?

 DOMAINE CAUSE

Avec ou sans violette…
Château Nozières
Situé dans le hameau de Bru (Vire sur Lot), ce
domaine de 55 ha est voisin du Château du
Cèdre. Un atout en termes de crédibilité,
côté terroir; mais un sacré défi, aussi.
C’est celui qu’a relevé avec brio, pendant plus

 CHÂTEAU NOZIÈRES

12

AOÛT/SEPTEMBRE 2013

de 30 ans, Claude Guitard. Grande figure de
l’appellation, pionnier du malbec rosé et du
blanc, c’est le champion du rapport qualitéprix. Depuis l’année dernière, son fils Olivier
prend doucement le relai. Ce jeune œnologue de 30 ans entend monter en gamme
et pour ce faire, il a isolé les meilleures parcelles et doublé on chai à barrique. Sa première création est un 100% malbec vinifié en
cuves béton et élevé en barriques neuves.
On va encore entendre parler de Nozières…
CHÂTEAU NOZIÈRES 2009 - 4.80€
Fruit noir et rouge, grenade, très beau nez
solaire, mais pas cuit. Le Guitard ont su éviter
le piège de la sur-maturité ; en bouche, une
pointe de rusticité confère du caractère au
vin, mais sans agressivité. 20% de merlot.
Prix très démocratique (environ 5 euros
départ cave selon le millésime).
AMBROISE DE L'HER 2010 - 6.40€
Cassis, mûre et violette au nez ; la bouche
présente un très bel équilibre entre fruité et
vivacité; quelques notes de pain grillé - le
bois doit encore se fondre. 90% malbec, 10%
merlot, tout en barrique de 1 à 3 vins.
CHÂTEAU NOZIÈRES CUVÉE ELÉGANCE 2009
(100% MALBEC) - 14.00€
Fruits des bois, prune, fruit des bois et fruit

du bois. Bouche gourmande, ample et très
longue. Un vrai grand vin pour moins de 15
euros (prix départ cave).
CHÂTEAU NOZIÈRES CUVÉE ELÉGANCE 2002
Joli nez de mûre et de fruit à l'alcool. Pas mal
d’extrait, mais aucune rusticité. Surprenant de
fraicheur pour un vin de 10 ans. A boire, quand
même.

Cause toujours...
ce Cahors m'intéresse!
Serge et Martine Costes-Durou ont repris
l'exploitation au père de Martine, il y a une
vingtaine d'années. Les vignes, elles, dataient
des années 1970 - l'époque du grand renouveau de l'appellation.
Elles sont situées à Cavagnac, tout à l'Ouest
de l'appellation, sur une ancienne portion du
chemin de Saint-Jacques. Un merveilleux
petit coin du Lot niché entre les bois, avec
des sols riches en pépites de fer.
Tout en étant du village, les Costes étaient
néo-vignerons (Serge travaillait chez
Michelin). Ils n'avaient donc ni expérience, ni
oeillères, ni a priori. Ils n'ont donc pas eu
peur d'inover - en plantant du blanc, par
exemple. Ou en misant tout sur la bouteille pas courant à ce moment là. On ne trouve
donc pas de vrac au domaine de Cause.
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CÔTES DU LOT VIOGNIER 2012
CUVÉE MARIANDINE - 14.30€¤
Les Coste ont planté en 2004 2.500 pieds de viognier qui donnent
exactement... 2.500 bouteilles. Calculez le rendement vous-mêmes.
Le vin est élevé en cuve.
Au nez, abricot et pêche de vigne; en bouche, du réglisse et une jolie
pointe d'amertume. Le vin reste un peu sur ses lies, un séjour que
Serge voudrait allonger pour donner un peu plus de matière au vin mais les clients sont trop pressés! On les comprend, car c'est très
friand. Vivement que Cahors accepte le blanc (comme il s’en produisait encore couramment ici au 19ème siècle)…
CÔTES DU LOT MALBEC ROSÉ 2012 - 8.10€
Un très joli rosé de table, fruité et floral à la fois (cerise, violette),
ample et souple en bouche, avec de la vivacité en finale. Le Malbec
est décidemment un très bonne base pour le rosé.
LA LANDE CAVAGNAC 2010 - 13.80€
Beaucoup de fruit, une bouche élégante, une puissance contenue une main de fer dans un gant de velours. Mmmm... Prix départ cave :
11,6 euros
LA LANDE CAVAGNAC 2011 - 13.80€
Fruit croquant (prune, griotte, mûre), tannins craquants, une pointe de
fumé, superbe!
NOTRE DAME DES CHAMPS 2009 - 23.90€
Les Costes ont acheté une parcelle sur laquelle s'élève une grande
statue de la Vierge, Notre Dame des Champs. Avec une telle bénédiction, rien de surprenant si le vin nous emmène vers des sommets de
béatitude...
Le nez est riche, prune à l'alcool, le boisé de 24 mois (fût neuf) se
fond bien dans le vin (mieux que dans le 2008). Les tannins sont
admirables, élégants, racés. Et ce vin a de la conversation, son souvenir suave vous accompagne longtemps. Au moins le temps de deux
«Avés» et un «Pater». Prix départ cave : 21.50 euros

Année après année, Emmanuel et Christian affinent la compréhension
de leur environnement viticole, et notamment de leurs sols: ceux-ci,
en effet, sont assez particuliers. Ils sont profonds et riches en fer
(d’où leur belle couleur rouge). Les différentes cuvées de gamme
reflètent les différences de la teneur en fer – une autre facette du
lien à la terre. Troligotte fait son chemin…
CLOS TROTELIGOTTE, K-OR 2009 (100% MALBEC) - 8.50€
Parfumé et élégant, au fruité éclatant de groseille et de cerise mûre.
Long et frais. Prix départ cave : 8,50 euros.
CLOS TROTELIGOTTE, K 2009 (100% MALBEC) - 19.00€
Superbe vivacité – cerise de Bâle et cassis au nez, griottines en
bouche, avec des tannins plus carrés. Beaucoup de caractère et longueur. Finale joliment épicée. Un seigneur. Prix départ cave 19 euros.
CLOS TROTELIGOTTE, K2 2011 (100% MALBEC) - 39.00€
Vin somptueux, qui combine intensité et finesse. Cassis et moka. Le
style frais du plateau est bien là mais en version élégante. Plus travaillé, dans un style Grand Cru (en attendant que le concept prenne
vie à Cahors)… Prix départ cave 39 euros

Hervé Lalau et Philippe Stuyck

Liste des importateurs
• Nozière - Ghoos/Fruits de la Passion - www.chateaunozieres.com
• Cause - Ange Vin - www.domainedecause.fr/
• Troteligotte - www.fairwine.be - www.clostroteligotte.com/

Il trotte, trotte, Troteligotte
La passion de père en fils, ici encore. Christian et Emmanuel Rybinski
exploitent ce domaine de 10 hectares d’un seul tenant, situé à
Villesèque.
Leur histoire est assez exemplaire des changements intervenus à
Cahors ces vingt dernières années: en une génération, la production
est passée du simple vin du pays au Cahors d’expression. Le domaine
est certifié biologique depuis 2010. Comme le souligne Emmanuel :
«Nous avons simplement pris conscience que, comme notre vigne,
nous étions liés à notre terre et que si nous voulions continuer encore longtemps à produire un vin de qualité, il fallait la préserver.»
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SANCERRE,

 FOUASSIER VIEILLE VIGNE

CÔTÉ ROUGE

A l’occasion de notre dégustation de Sancerre
blancs (voir IVV 159), quelques producteurs nous
ont aussi aimablement envoyé leurs rouges.
Nous avons donc organisé une nouvelle session
de dégustation et vous rendons compte.

P

etit rappel pour commencer: à Sancerre, les rouges représentent
aujourd’hui environ 20.000 hectolitres de vin, soit moins d’un
sixième de la production de blanc.
Pourtant, avant le phylloxéra, Sancerre était majoritairement planté
de rouge (du pinot noir, déjà). Les rouges de Saint Satur étaient déjà
renommés au Moyen-Age. Aujourd’hui encore, le décret d’appellation
de Sancerre réserve toujours certaines zones au seul pinot noir.
Notons au passage que Sancerre est la seule grande appellation communale hors de Bourgogne à élaborer des vins de pinot noir.

Retour de balancier
Malgré tout, depuis les années 60-70, la vague du Sancerre blanc a
détourné au moins une génération de vignerons de la production des

14
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la barre de notre sélection. Auxquels, par
charité chrétienne, nous ajouterons 5 autres
vins du type “plaisant”. Ca reste assez faible,
surtout si l’on compare avec l’avalanche de
grandes bouteilles dégustées en blanc.
Par ailleurs, autant les vignerons savent révéler
leurs différents terroirs au travers du sauvignon, ce n’est pas encore vraiment le cas avec
le pinot noir.
En conclusion, l’élève Sancerre rouge progresse, mais peut mieux faire…

Notre sélection
Deux tiers des vins dégustés étaient des 2011,
un tiers des 2010. La même répartition s’observe à l’arrivée. Nous n’avons donc guère
observé d’effet millésime.
Ont participé à la dégustation: Johan
Degroef, Hervé Lalau, Philippe Stuyck et
Marc Vanhellemont. Les commentaires de
dégustation sont de Johan Degroef.

rouges – si bon nombre continuaient d’en
produire (et même de les vendre), c’était plutôt en complément de gamme et la qualité
n’était pas toujours au rendez-vous.
Les années 2000 ont vu un retour de balancier, un regain d’intérêt pour le rouge, de la
part de vignerons pour lesquels la Bourgogne
était une source d’émulation, ou tout simplement plus ambitieux pour leur pinot. La
différence avec la génération précédente,
comme le dit Benoit Roumet, le directeur du
BIVC : «Ils avaient clairement l’idée du type
de rouge qu’ils voulaient faire». Un des
meilleurs exemples: le domaine Vacheron et
sa cuvée Les Romains (non présentée à notre
dégustation).

Du rouge, oui, mais lequel?
Un type de rouge? Reste à définir lequel, à
l’échelle de toute l’appellation.
Une copie de Bourgogne? Ou un petit vin de
soif, une variante Centre-Loire des vins de
comptoir de l’Anjou ou de la Touraine? Il y a
peut être un créneau entre les deux. Dans les
bonnes années, et moyennant des soins à la
vinification, les Sancerre rouge peuvent avoir
du corps, de la présence, et supporter un
élevage sophistiqué (attention toutefois à ne
pas exagérer, ni en matière d’extraction, ni en
matière de bois).
Soyons clairs: il reste encore du chemin à
faire: sur 31 vins dégustés, seuls six ont passé

DOMAINE ALPHONSE MELLOT 2010
GÉNÉRATION XIX - 32.00€
Depuis 153, c’est la 19ème génération de
Mellot à Sancerre – d’où le nom de la cuvée.
Et ce vin est notre coup de coeur, avec sa
robe rubis, profonde et son nez séducteur de
fraise, de cerises juteuses et une touche de
cannelle. Ensuite, la bouche s’ouvre sur de
belles notes de cerises à pleine maturité, la
texture est satinée, élégante, on a affaire à
un vin riche et généreux, avec en finale une
touche de réglisse.
Je le vois bien servi assez frais, cet été sur un
buffet au jardin…
DOMAINE PASCAL & NICOLAS REVERDY
TERRE DE MAIMBRAY 2011 - 14.00€
Voici un des innombrables domaines portant
le nom de Reverdy à Sancerre; celui-ci, situé
à Sury en Vaux, compte 13,8 hectares dont 3
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de pinot noir. Il est géré par Pascal, qui a
repris l’exploitation en 1985 et par Sophie, la
veuve de Nicolas, disparu en 2009.
La robe est assez légère, d’un rouge qui
évoque la cerise. Justement, ce sont des
griottes qui viennent nous chatouiller le nez
en premier; à l’agitation, arrivent d’autres
vagues de fruits rouges, notamment des groseilles ; La bouche est élégante, plus sur la
légèreté et la finesse que sur une grosse
matière, mais elle ne manque pas de longueur.
Paul Thomas Chavignol 2011 – 18.00€
Paul Thomas est une institution à Chavignol,
où il possède de belles parcelles sur les
Monts Damnés. Belles, mais diablement pentues…
Belle robe rubis. Joli nez de fruits rouges
légèrement épicés et réglisse. La bouche est
fraîche comme la rosée du matin, pleine de
fruits rouges également ; élégante et concentrée à la fois. Sans doute le fruit le plus pur
de notre sélection ? Servir frais pour plus de
plaisir. Attention, danger…
GÉRARD ET PIERRE MORIN BELLECHAUME 2010
Gérard, c’est le père et Pierre, le fils. Les deux
travaillent ensemble depuis 10 ans, sur leur
domaine de 9,5 hectares à Bué.
Robe rouge assez sombre. Nez de cerises
mûres, bouche marquée par les fruits rouges
et une belle acidité, bien fondue dans la
structure élégante. Tannins bien présents,
finale juteuse.
DOMAINE BERNARD FLEURIET & FILS
ANTHOCYANE 2011 - 26.00€
Il n’y a pas qu’un domaine Fleuriet à Sancerre
ou plutôt, à Verdigny. Celui-ci, qui compte
20ha de vignes (dont 3 sur Menetou-Salon),
est géré par deux frères dynamiques, Benoît
et Mathieu. Ils ont beaucoup investi de
temps et d’argent pour l’amélioration de
leurs vins avec notamment une nouvelle
cuverie béton; et notamment pour leurs
rouges. Le résultat est là.
Comme son nom l’indique, la robe de cette

cuvée est d’un pourpre sombre. Le nez subtilement toasté évoque la fraise et la cerise.
Une macération plus longue et un élevage
sous bois (30% de fûts neufs) confèrent à la
bouche puissance et corsé. La finale est élégante, avec tout à la fin, un touche de compote d’airelles.

Le prix du Sancerre rouge est souvent plus élevé, au sein d’un même domaine, que
celui du blanc. Cela peut surprendre, au vu de la qualité, qui, en moyenne, nous a plus
séduite en blanc qu’en rouge. Sans doute le prix de la rareté?
Quand un Sancerre rouge frise les 15 euros (prix départ cave), certains consommateurs
tiquent. Est-ce parce qu’il n’y a pas de premiers crus à Sancerre?
Fait-on une meilleure affaire à 15 euros avec un Maranges qu’avec un Sancerre rouge ?
In vitro veritas.
HL
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Johan Degroef et Hervé Lalau

Domaine des Brosses Alain Girard & fils
Révélation 2011 - 15.00€
Ce domaine de 11,5 hectares (dont 2 du
pinot) a été créé par Alain Girard en 1973. Il
est aujourd’hui dans les mains de ses fils
Anthony et Nicolas.
La robe est rubis avec des reflets pourpres
sur le pourtour du verre Nez du fruit rouge
bien mûr avec une touche poivrée. En
bouche, de la framboise et de la cerise du
Nord à profusion. Epicé, rond et élégant.
Tannins robustes, mais souples et bien mûrs

LE SANCERRE ROUGE VAUT-IL SON PRIX?

16

Autres bouteilles appréciées par le jury:
André Dezat 2011, Pierre Prieur & Fils Cuvée
Maréchal Prieur 2010, Matthias Roblin
Grande Côte de la Vallée 2010, Daniel
Reverdy 2011, Jean-Pierre Vacher 2011.

Liste des importateurs
• Fleuriet Bernard & fils - Vitis Vin*/Vossen/
Leymarie/Le Sommelier/Magavin/ Les Champs
Fulliot
www.domaine-bernard-fleuriet-et-fils.com
• Girard Alain & fils - domainedesbrosses@yahoo.fr
• Mellot Alphonse - Courtiers Vinicoles/Petre Couleur du Vin(Ch) - K&K Promotion/Wijnimport
Bart(Nl) - www.mellot.com
• Morin Gérard et Pierre - morin.perefils@orange.fr
• Reverdy Pascal & Nicolas - Courtiers
Vinicoles/Wijnmakelaarsunie/Lierovins/V
• Thomas Paul - Colruyt
www.paulthomas-sancerre.com
• www.vins-centre-loire.com/
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IVV VOUS FAIT VOIR DU PAYS

BALLADE EN BOURGOGNE DU SUD
1ÈRE PARTIE

IVV vous amène au Sud de la Bourgogne.
Dans ce numéro, nous nous baladerons
dans le magnifique décor des collines du
Mâconnais. Dans un prochain numéro,
nous remonterons la Côte Chalonnaise,
de Montagny à Mercurey en passant
par Bouzeron.

 LA ROCHE DE SOLUTRÉ

N

otre première visite nous amène dans
les locaux de l'Union des Producteurs
des Vins Mâcon qui représente 1.600 viticulteurs, 12 caves coopératives et près de 500
caves particulières. Son rôle: le suivi des
conditions de production d'une part et la
communication d'autre part, comme l'explique Jean-Michel Aubinel, qui en assuma la
présidence jusqu'à récemment.
Au laboratoire de dégustation nous attendent
une vingtaine de vins sélectionnés sur 12 des
27 villages pouvant accoler leur nom à celui
de Mâcon.
J'épinglerai les deux domaines suivants :
- Le Domaine de la Pierre des Dames à
Prissé pour son délicieux blanc 2011, tout
habillé de noisettes, à la fois rond et salin.
- Les Vignerons des Terres Secrètes. Fusion
des caves coopératives de Prissé, Sologny et
Verzé, cette cave est la première à avoir
obtenu l’agrément «Vignerons en
Développement Durable» en Bourgogne ; j’en
ai retenu deux cuvées, à savoir le MâconMilly-Lamartine blanc 2011 - 9.85€ (aérien,
chèvrefeuille au nez, soyeux en bouche, riche
et sensuel) et le rouge du même millésime et
de la même AOC - un pur jus de gamay, gorgé
de fruits légèrement macérés (framboises),
bien goûteux et réellement convivial - 8.50€.
Nous partons ensuite dans les vignes à la
découverte de producteurs.

Domaine Nicolas Maillet : pur bio en
Mâcon-Verzé
Le domaine compte 7 ha sur les coteaux de
Verzé, il fait la part belle au Chardonnay (5,2
ha). Lorsque Nicolas a repris le domaine
familial en 1999, les raisins partaient pour la
coopérative; directement, il opte pour une
approche bio. En 2008, il fait le pas vers la
certification; le millésime 2011 est le premier
portant le logo AB. Le rendement moyen se

situe autour de 50 hl/ha alors que l'appellation en autorise 67. Dans le Mâconnais, la
tendance bio progresse lentement mais sûrement et cela se vérifie avec l'association
"Artisans Vignerons de Bourgogne Sud" qui
compte à ce jour 21 domaines dont celui de
Nicolas Maillet. Tous ne sont pas certifiés
"bio" mais adhèrent à l'ensemble des pratiques culturales préconisées. Signalons également le précieux soutien logistique appor-

LE MÂCONNAIS EN CHIFFRES
Du Nord au Sud, de la Côte de Nuits à la Côte de Beaune ; puis de la Côte de Beaune
à la Côte Chalonnaise, puis au Mâconnais, le vignoble bourguignon n’arrête pas de
s’élargir. Ce qui fait du Mâconnais le plus vaste sous-ensemble de la région, avec
6.800ha (dont un peu plus 2.000 pour le Mâcon). A titre de comparaison, toute la Côte
de Beaune ne réprésente que 5980ha. A noter qu’il déborde sur le département du
Rhône, ce qui permet toujours aujourd’hui à des vignerons du Beaujolais de déclarer
du Bourgogne Gamay.
Le Mâconnais stricto sensu englobe 5 crus (Pouilly Fuissé, Pouilly-Loché, Pouilly
Vinzelles, Viré Cléssé, Saint Véran) et 27 villages (Mâcon-Azé, Mâcon-Bussières…).
Les deux plus grande AOC communales sont Poully-Fuissé (760ha) et Saint Véran
(650ha).
Seul l’AOC Mâcon produit des rouges, toutes les autres AOC, y compris Mâcon-Village
sont réservées au blanc.
HL
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té par Groupement d'études et de suivi des
terroirs (GEST) et les conseils éclairés du
Docteur Yves Hérody, géologue spécialisé
dans la pédologie et l'agronomie. A noter
que Maillet ne levure pas ses vins.
Mes coups de cœur :
- Le Mâcon-Verzé "Les Chemins Blancs" 2011,
issu de vieilles vignes de chardonnay (70 ans),
offre une belle expression d’agrumes et
zestes servie avec une tension bien fringante.
La même cuvée en 2008 met en évidence un
riche développement aromatique allant vers
l'encaustique et le miellé, le tout emballé
dans un frais costume de soie. 15.00€
- Le Mâcon-Verzé 2011 version rouge, provenant d'une petite parcelle de vieux gamay (50
ans), nous inonde de son jus parfumé de
fleurs rouges, de griottes et de framboise; ses
doux tannins ne font aucun obstacle aux frissons jouissifs. 11.00€
- Le Bourgogne rouge 2011 de pur pinot noir ;
produit en quantité lilliputienne, il est vinifié
en cuve bois. Robe sombre, nez de cerises
noires, attaque pleine et compacte, des tannins d'une grande finesse, un pur délice!
11.20€

Château de Fuissé : une longue
pratique du parcellaire
Antoine Vincent nous accueille au domaine,
sa famille en est propriétaire depuis cinq
générations. Avec une trentaine d'hectares, il
produit des vins sur plusieurs appellations,
mais nous nous intéresserons essentiellement à ceux de Pouilly-Fuissé, là où le travail
parcellaire est le plus développé.
- La cuvée "Tête de Cru" 2010 provient d'une
vingtaine de parcelles, 70% de la vendange
est vinifiée en barriques (25% de fûts neufs)
et 30% en cuves. Son caractère onctueux, ses
saveurs de noisettes grillées, de mangue, de
miel et de crème brûlée en font l'archétype
du Pouilly-Fuissé.

POUILLY-FUISSÉ EN BREF
Avec 760 ha de production répartis sur quatre communes (Chaintré, Fuissé, Pouilly,
Solutré, Vergisson), c'est la plus grande AOC communale de Bourgogne et l'une des
plus morcelées. Elle présente une géologie complexe avec un grand éventail de sols,
sur des substrats variés mais principalement calcaires. Ses deux illustres roches
(Vergisson et Solutré) offrent un profil aigu en raison des coraux fossiles très durs qui
les ont protégées de l'érosion; elles sont en quelque sorte les mamelles géologiques
de l'appellation. Le fermage et le métayage sont encore très pratiqués, ceci explique
qu'annuellement, il y ait environ 500 déclarations de récoltes. L'appellation se porte
bien et à l'exportation, les grands négociants beaunois lui ont toujours réservé une
place de choix. La connaissance approfondie des nombreux climats a amené les vignerons les plus curieux à les vinifier séparément. C'est ainsi qu'une hiérarchisation qualitative des lieux-dits s'est mise en place, qui pourrait aboutir un jour dans le classement
de certains en "premier cru". La même démarche existe à Pouilly-Loché, PouillyVinzelles et St-Véran. Le dossier est actuellement à l'étude à L'INAO et évolue à vitesse "administrative".

- Avec "Les Combettes" 2011 (parcelle réputée
plus fraîche, située à l'extrême sud du cirque
de Pouilly), on a droit à un corps plus élancé
et une définition bien ciselée, il y a moins de
gras mais plus de détails.
- "Le Clos" est une parcelle attenante au château, sa vinification s'opère exclusivement en
barriques (neuves à 80%). Le 2011 se révèle
très mâle, ferme et opulent, sa tenue de
bouche nous assure un beau potentiel de
garde.
- La parcelle "Les Brûlés", exposée plein sud
sur un coteau escarpé, a accouché en 2010
d'un vin épicé à fort tempérament; sa charpente bien campée, soutenue par une acidité
minérale, nous suggère de l'oublier une bonne
huitaine d'années.
- Le bouquet final a été confié à la cuvée
"Vieilles Vignes" dans les millésimes 2010 et
2008. Ici la sélection a été orientée sur les
plus vieilles vignes (50 à 80 ans) des
meilleures parcelles, lesquelles ont été vinifiées en fûts neuf. Le 2010 est dense, puissant
et racé; ses arômes réglissés et sa texture
serrée en font un vin de longue garde. Le
2008, millésime pourtant réputé assez froid,
se montre très charnu, presque solaire, mais
avec un punch formidable. Un vrai coup de
cœur!

Denis Jeandeau :
un autre apôtre du bio

 ANTOINE VINCENT - CHÂTEAU DE FUISSÉ
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Il s'est installé en 2006 mais sa famille fait du
vin depuis 5 générations. Son domaine
propre ne compte qu'un hectare ; mais pour
compléter son approvisionnement il peut
compter sur un achat de raisins sur 3,5 ha
qu'il vendange lui-même et pour lesquels il a
établi un cahier des charges rigoureux. Les

vignes sur Viré-Clessé et St-Véran sont certifiées en agriculture biologique, celles de
Pouilly-Fuissé ne le sont pas mais tout est y
intégralement labouré. A ce propos, signalons
que sur son hectare de vignes, les labours
sont effectués avec le précieux concours du
cheval. Les vendanges sont manuelles et les
fermentations menées avec levures indigènes.
Dans tous les vins goûtés chez lui, je retiens 3
vins de sa cuvée "Secret Minéral" en PouillyFuissé, issue de vieilles vignes d'environ 50
ans, plantées entre 350m et 450m d'altitude
et de maturité plus tardive.
- Le 2011, d'un jaune-vert intense, est riche,
complexe et épicé; il dispose d'un extrait sec
important et sa note vanillée crémeuse en
fait un grand séducteur.
- Le 2010, dans le même registre, va encore
plus loin en profondeur et cohérence; ses
arômes de fruits secs grillés sont tout à fait
craquants.
- Pour terminer, le délicieux 2007 nous
donne à croquer une riche matière de fruits
blancs bien mûrs, il se présente sous une
trame soyeuse tissée serrée; sa densité nous
inspire une promesse de garde non négligeable.

Domaine Guérin & Fils à Vergisson
Au début de l'aventure, en 1984, le domaine
ne comptait que 2,5 ha; il s'est progressivement étendu pour en atteindre 14, répartis
entre 35 parcelles, sur trois appellations:
Pouilly-Fuissé, Mâcon-Vergisson et St-Véran.
La majorité des vignes sont labourées et on
nous précise qu'à terme le but est de mettre
en bouteilles l'ensemble de la production au
domaine, car pour l'instant une partie de la
vendange part au négoce. Les vendanges
sont manuelles à 90% et les fermentations
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sont menées le plus souvent avec des levures
naturelles.
Le Saint-Véran "La Côte Rôtie" 2011, provient
d'une chaude parcelle exposée plein sud,
d'où le nom du lieu-dit; il est vinifié en fûts
(de 400 litres) de 1 à 5 vins dont 15 % de fûts
neuf, il y reste une douzaine de mois. Cela
nous donne un vin rond, opulent, d'une texture crémeuse, doté d'une finale grillée bien
gourmande, il est bâti pour une garde de 6 à
8 ans - 14.00€
Le Pouilly-Fuissé "Les Crays" 2011 s'accroche
aux coteaux plein sud de la Roche de
Vergisson, c'est un sol peu profond très
caillouteux reposant sur de la belle marne
bleue. Ce climat, en toute logique, devrait un
jour être reconnu en premier cru. La dégustation confirme la race évidente de celui-ci.
Finesse, longueur et minéralité sont les maîtres
mots, il est savoureux mais sans lourdeur 18.00€

Jean Rijckaert et sa machine à
remonter le temps
D'origine belge, Jean Rijckaert s'est installé en
Bourgogne en 1997 et son premier millésime
(1998) coïncide avec la création de l'appellation Viré-Clessé. Il nous a réservé une fameuse surprise, à la manière d'un "striptease" intégral: une verticale de tous ses millésimes sur
sa meilleure cuvée "Les Vercherres - Vieilles
Vignes" (environ 3.500 bouteilles par an).
C'est l'épreuve de vérité, une première pour
lui à cette échelle. En préambule, Jean nous
explique brièvement la technique qu'il a toujours appliquée. La vendange est obligatoirement manuelle, transportée en cagette de
40kg, jamais foulée ni égrappée, elle est mise
directement dans le pressoir par gravité. Le
pressurage est lent et en douceur, avec très
peu de rebêche, «à la Champenoise». Une

seule pressée est effectuée et en cours
d'écoulement les jus sont séparés de manière
à ne garder que les meilleurs pour sa grande
cuvée. Ce cahier des charges est mis en pratique pour l'ensemble des cuvées du domaine (5ha). D’où, sans doute, le fil conducteur
de franche minéralité. Côté vinification, la
même recherche de pureté s'applique:
levures indigènes, presque jamais de chaptalisation, fermentations et élevage en fûts,
malolactique tardive recherchée et sulfitage
très modéré en trois phases (à la sortie du
pressoir, après malo, à la mise en bouteilles).
Rijckaert a fait des essais "sans soufre", mais
dans la majorité des cas, ça l'a conduit à des
problèmes d'oxydation prématurée.
Le style Rijckaert, c'est d'abord "faire parler
l'acidité" certains millésimes s'y prêtent
mieux, le 2008 par exemple.
- Le 2009 est une belle réussite, il concilie
de manière harmonieuse toutes les pièces du
puzzle : fruits secs grillés au nez, bouche
ronde, riche et crémeuse, touche vanillée et
acidité bien campée.
- En 2006, la surmaturité s'est opérée en
moins de 36 heures sur certaines parcelles,
ce qui a conduit à des vins chargés en alcool.
Dans de telles circonstances, l'acidité naturelle intervient favorablement comme
contre-pouvoir.
- Même avec une année pataude comme
2003, cette cuvée vieilles vignes parvient à
nous régaler d'arômes tertiaires, de champignons frais et de confits crémeux, sans s'aplatir.
En 2005, Rijckaert opte pour la capsule à vis
mais ses importateurs le boudent; du coup,
l'expérience s'est terminée là et il a supporté
ce stock un long moment. C'est bien dommage, car ce 2005 est "pétant de jeunesse"; son
or vert scintille tandis que le chèvrefeuille et
l'acacia virevoltent. En bouche, sa tension

 JEAN RIJKAERT

minérale nous fait dire qu'il a encore de
belles années devant lui.
- Le 2000 n'a presque pas vu de SO2 et nous
l'attendions au tournant. Coup de théâtre, sa
robe nous apparaît bien jeune et le nez est
fermé, presque réduit. Suite à une agitation
ménagée, il prend de l'épaisseur et consent
peu à peu à nous causer, avec un peu de
fumée dans le timbre.
- Le 1999 est actuellement au sommet, sa
complexité épicée (muscade) s'engouffre
dans une matière compotée bien nourrie;
vive la crème au beurre!
- Le 1998, l'ainé de la famille, a du mérite car
c'est lui qui a essuyé les plâtres et il est toujours là pour en témoigner; on lui pardonne
sa petite réduction et son acidité un peu
décalée mais on apprécie son dévouement
tout réglissé.
- Le 2002 (mon favori) allie classicisme et
sensualité; son nez de sous-bois apporte
d'emblée le beau petit frisson de plaisir, la
bouche ferme et tendue sait exactement
comment venir nous cueillir, sa texture à la
fois dense et soyeuse nous donne l'envie de
s'y abandonner.

Daniel Marcil

 DENIS JEANDEAU

Liste des importateurs
• Château de Fuissé - www.chateau-fuisse.fr
• Domaine de la Pierre des Dames
• Guerrin Nadine et Maurice - Quality Wine
www.domaineguerrin.com
• Maillet Nicolas - Art et Terroirs/Jacques Delire/
Bvmp/Proef de Passie
www.vins-nicolas-maillet.com
• Rijckaert - www.rijckaert.fr
• Vignerons des Terres Secrètes - Vins et Compagnie
www.terres-secretes.com/
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IN VINO EN ALENTEJO

MONTE DA RAVASQUEIRA
Bénéficiant d'excellentes conditions
géographiques et climatiques grâce à sa
position dans le nord de l'Alentejo,
Monte da Ravasqueira dispose d'un
vignoble de plus de 40 hectares sur les
3500 ha que compte le domaine.

O

n y a fait au début des années 2000 de
grands investissements en plantation
de vignes, ainsi qu’en équipement œnologique, installations météorologiques et phytosanitaires. Les investissements réalisés
comprennent également un ensemble d'infrastructures au service d’un projet d'œnotourisme ambitieux.

Le vignoble
Les 11 parcelles de vignes s’étalent dans un
paysage aux collines ondulantes dont les sols
passent du granit au calcaire, sans négliger un
peu de schiste. De quoi donner aux vins une
minéralité qui vient renforcer la fraîcheur
favorisée par un important différentiel thermique entre journées chaudes et nuits
fraîches. Conditions dont ne bénéficient pas
les vignes plantées plus au sud de l’Alentejo.
Dès le départ, Pedro de Mello, le propriétaire,
a souhaité faire des essais sur le plan de
l’encépagement. Il a planté à la fois des
cépages locaux (touriga nacional, touriga
franca, aragonez, trincadeira et alicante bouschet) et quelques autres dit « internationaux
» (cabernet sauvignon, petit verdot, pinot
noir, syrah). On y retrouve même le cépage
italien nero d’avola . Pour les vins blancs,
même éclectisme : antão vaz, arinto, alvarinho,
sémillon, viognier et chardonnay.

sept cépages, à savoir les 5 cépages locaux
cités précédemment ainsi que la syrah et le
pinot noir. Le 2011 offre de la densité, de la
maturité de fruits noirs (cerises et cassis), de
l’équilibre et une finesse de tannins supérieure à celle de nombreux vins de l’Alentejo. Le
2010, plus ouvert , possède un nez complexe
aux arômes de rose, de fruits noirs et d’épices.
Sa bouche est remarquable : voilà un vin
vital et persistant associant force et équilibre.
L’élevage en barrique pour 80% accentue
l’élégance sans que le bois ne domine une
matière dense. En blanc, une cuvée de quatre
cépages-arinto, alvarinho, sémillon et viognierse fait remarquer par son étonnante fraîcheur
minérale.

Bernard Arnould

Les vins
Dès lors, rien d’étonnant que l’on y produise
plusieurs vins différents. Parmi ceux-ci je
retiens un rosé vineux de touriga nacional et
syrah; avec une belle texture, il affiche de la
fraîcheur, du fruit et une grande vitalité.
Coup de cœur également pour la cuvée
Monte da Ravasqueira tinto qui assemble
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Liste des importateurs
• Ravasqueira - Entrée des Artistes/Gecofi www.ravasqueira.com/
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LE VIN DES COPINES

VINS ESPAGNOLS AUTOUR

D’UNE PAELLA
Le cadre est bucolique, le ciel est bleu
et la température est tout à fait de
circonstance pour notre soirée entre
copines autour d’une paella et une belle
sélection de vins espagnols.
Pour peu, nous avons presque l’impression
d’être en vacances. Sauf que nous avons
quelques bouteilles à déguster et des
émotions à vous faire partager.
Au programme: Paella des Asturies,
4 blancs, 3 rosés, 6 rouges.

L

es copines présentes ce soir ne connaissent rien au vin, mais elles sont gourmandes, curieuses, avides de découvertes
tant culinaires que de chouettes bouteilles à
boire. Entre copines, un bon plan et hop tout
le groupe en profite ! On a confiance, on se
connaît, on partage les mêmes valeurs et
souvent les mêmes goûts, … il n’y a rien de
tel pour s’aventurer pas à pas dans ce monde

Ô combien passionnant du vin mais tellement
vaste que la majorité d’entre nous s’y perd et
préfère laisser croire à son mari, son petit ami
ou son père que leurs connaissances nous suffisent entièrement. Laissons-les dans leur trip.
Nous allons créer le nôtre J.
La paella a été préparée par un traiteur espagnol authentique de Waterloo (Delicias de
España), composée de grosses crevettes, cal-

mars, palourdes, ailes et pilons de poulet.
Parfaitement équilibrée, très bien cuite avec
juste ce qu’il faut de safran, ce fut un premier
vrai plaisir du palais. D’un avis unanime nous
avons toutes préféré les vins blancs aux
autres pour la bonne association entre notre
assiette et notre verre. Parce que les rosés
étaient trop aromatisés, sauf un, et les rouges
trop alcoolisés, sauf un, déséquilibrant l’accord « paella-vin ».
Ouvrons donc la voie avec un vin blanc
d’Andalousie, produit par la Bodega Toro
Albalá ; l’Eléctrico 2012 Joven D.O. MontillaMoriles. Plutôt réputée pour faire des Pedro
Ximenez de très grandes qualités, nous avons
ici un vin sec et frais offrant une belle complexité au nez comme en bouche.
Assemblage de 4 cépages Pedro Ximenez,
Layrén, Baladi et Verdejo, ce vin dégage des
arômes de pommes et de fruits tropicaux,
relevés de notes épicées qui se marient très
bien avec notre préparation safranée. Son
nom « Eléctrico » ne vient probablement pas
de nulle part car c’est la surprise en bouche,
une sensation de petit courant électrique
vient réellement titiller la langue. Surprenant.
7.03€
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LE VIN DES COPINES

Ensuite nous avons beaucoup apprécié le Quintaluna 2011, Rueda
D.O, au nord de Madrid. Rien à voir avec le vin précédent. Celui-ci est
un mono cépage – verdejo - qui a passé deux mois en cuves inox. Un
nez fin de fruits tirant sur de l’herbacé, quelques fleurs blanches, abricots, pêches, citrons. En bouche ce vin a de la personnalité, il est
intense, avec du gras et de la profondeur, tout en restant exceptionnellement frais. Un vin blanc de grande qualité qui fonctionne tant
sur les fruits de mer que sur le poulet. 9.45€
Le Oliver Conti - Treyu 2011, D.O. Empordá (Catalogne) a partagé
notre petit groupe. Au nez, nous n’avons pas relevé grand chose … Par
contre c’est en bouche que l’explosion aromatique s’est produite : composé à 70% de Gewürztraminer, il a enchanté certains palais par ses
arômes de poires, ananas et bananes très mûres avec des notes de
roses et d’agrumes. Un final un peu amer. Certaines d’entre nous
l’aurait préféré un rien plus frappé et à déguster en apéritif. 9.50€
Pour les rosés, unanimement nous avons craqué pour le Jané Ventura,
Selecció Rosat 2012 Penedes ! Gourmand à souhait, ce vin de
Catalogne a la particularité d’être réalisé à partir de 15 vignobles de
vieilles vignes. Au nez c’est la cerise qui domine, vite rejointe par des
arômes de chocolat au lait (une vraie praline Mon Chéri !). La bouche
est loyale et un vrai plaisir de fruité au chocolat. Une gourmandise
qui nous a vu vider la bouteille car cette association-là avec la paella
a donné un résultat étonnant tout en étant équilibré. 9.35€
Venons-en aux rouges. Mis à part un vin bouchonné, les cinq autres ont
été dégustés avec un sentiment général. Nous, européennes du nord, il
nous est plus difficile d’apprécier la paella avec des vins très corsés et

généreusement alcoolisés. Mais nous avons trouvé notre bonheur avec
le Viña Urbezo 2011 Cariñena, de la Bodega Solar de Urbezo ! Vin de la
région d’Aragón, ce vin rouge cerise aux teintes violettes et pourpres
nous a offert des arômes floraux, de balsamique, réglisse, fruits rouges
et noirs : cerise, prune, framboise, mûre. Son attaque en bouche est
douce, veloutée, savoureuse et équilibrée. Complexe, élégant et long
en bouche. Un vrai délice ! 8.35€
Ce fut une belle soirée, intéressante et amusante. Nous avons pris du
plaisir a parler d’un sujet qu’aucune d’entre nous ne maîtrise, en s’appliquant sur chaque respiration, chaque gorgée. Même l’utilisation du crachoir fut une source de franche rigolade … Nous nous sommes amusées
des arômes originaux et très … « créatifs » que l’une pouvait retrouver
dans le nez de l’un ou l’autre breuvage, discutant des saveurs ressenties
en bouche, pas toujours partagées mais toujours respectées. Une soirée
délicieusement sympathique et inspirante qui nous a révélé l’Espagne à
table d’une bien belle manière.

Julie Verbeke

Liste des importateurs
• Jané Ventura - Buena Vida* http://janeventura.com
• Oliver Conti - Alhambra* - www.oliverconti.com
• Quintaluna - Ad Bibendum*
• Solar de Urbezo - Buena Vida*
http://www.solardeurbezo.es
• Toro Albalá - Buena Vida* - www.toroalbala.com

Importateurs Torres Belux :
La Bodega de Javier à Saive (Liège) - Bernard Massard (Grand-Duché de Luxembourg) - Velu Vins (Brusxelles) - De Clerck wijnen(Kortrijk) - Bollaert (Gent) - Global Wineries(Antwerpen) - ISPC (Liège & Gent)
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UN DOMAINE SOUS LA LOUPE

QUINTA DE LEMOS,

NOUVELLE ÉTOILE DU DÃO
L'histoire commence en 1997.
Celso de Lemos, entrepreneur textile
originaire de la région achète 5 ha à
Silgueiros, près de Viseu, dans l'idée d'y
produire un vin pour les amis et la
famille. Rapidement cette ambition
grandit pour finalement aboutir à
la création d'un domaine de 50 ha.

L

a vigne occupe actuellement 25 ha, les
oliviers 8 ha, le reste de la surface est
destiné au bois, aux ruches et au potager.
Comme le vignoble était complanté, cépages
rouges et blancs mélangés, Celso décida de
tout faire arracher pour repartir à zéro sur le
modèle bordelais, en 2000 et 2001.
Pour mettre au monde les vins dont il rêvait,
Celso a misé sur un jeune œnologue : Hugo
Chavez, le fils de son plus vieil ami d'enfance.

 CELSO DE LEMOS

Hugo est un vinificateur curieux et doué ;
comme il était là au départ de cette grande
aventure, c'est lui qui dirigea les plantations,
le choix des cépages, l'organisation des locaux
de vinification, d'élevage… Il est en quelque
sorte l'homme orchestre du domaine
.

Le relief au service de l'architecture

Le bâtiment regroupant toutes les opérations
techniques a vu le jour en 2004, sa conception
originale met à profit la déclivité naturelle
du terrain. De la réception de la vendange à
la mise en bouteilles, tout a été conçu pour
favoriser le travail par gravité. Les locaux de
réception sont logés dans la partie supérieure ;
ils offrent une magnifique vision panoramique
sur une bonne partie du domaine. Pour une
meilleure intégration de cette construction
dans le paysage, on a favorisé les matériaux
locaux (le granit, le bois et la terre cuite). Le
cuvier est à la fois beau et fonctionnel, deux
séries de petites cuves inox se font face
(vinification parcellaire oblige) tandis qu'en
dessous se logent de plus grandes cuves en
bois de forme tronconique. L'étage inférieur
(à 8m de profondeur) est consacré au conditionnement et au stockage des bouteilles; le
sous-sol a été creusé dans le granit et les

énormes blocs ont été laissés en l'état. En
plus de la beauté brute du lieu, c'est tout
bénéficie pour la constance de la température
(16°) et de l'hygrométrie. On le constate, tout
a été réfléchi dans les moindres détails de
façon à consommer un minimum d'énergie, un
modèle du genre!

Côté climat
Quatre chaînes de montagnes bordent la
région viticole du Dao (Serra da Estrela, Serra
do Caramulo, Serra do Buçaco et Serra da
Nave). Les quatre croissants de lune qui forment le logo de la maison les symbolisent.
Ces formations montagneuses jouent un rôle
primordial puisqu'elles constituent un rempart naturel contre les excès climatiques: les
vents humides de l'Atlantique et les fortes
chaleurs continentales. Les réserves
hydriques sont majoritairement apportées
par les pluies d'hiver; l'été est chaud et très
sec. L'automne s'étire longuement et favorise
la maturation des cépages plus tardifs (tel la
Touriga Nacional). Par contre, il faut tenir
compte de la période de pluie qui arrive systématiquement avec l'équinoxe d'automne et
qui peut durer jusqu'à deux semaines; ce fut
le cas en 2012.
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UN DOMAINE SOUS LA LOUPE

Vignoble moderne
& cépages traditionnels
Le domaine est situé sur le plateau du Beira
Alta, à une altitude de 340 mètres. Les vignes
sont plantées avec une assez forte densité
(6.060 pieds à l'hectare) dans le but de limiter
la charge de fruits par pied; elles sont taillées
en double Guyot et palissées sur quatre fils
(2 fixes et 2 mobiles). Le rendement moyen
ne dépasse pas les 30hl/ha.
Le sol est régulièrement labouré de manière
à stopper l'enracinement superficiel et l'enherbement, aucun herbicide n'est utilisé. Les
porte-greffes sont multiples, on a privilégié
ceux dont l'enracinement est profond, ceci
pour pallier les problèmes récurrents de
stress hydrique. Les sols étant très acides (pH
entre 4,5 et 5), il faut périodiquement apporter du calcaire pour rééquilibrer. Le terroir
est homogène sur le plan de sa composition,
il est constitué en surface de sable granitique
reposant directement sur la roche mère de
granit. Par contre, en profondeur, les réserves
hydriques au sein des parcelles sont variables,
ce qui peut induire des maturités différentes;
l'organisation des vendanges en tient compte.
Celles-ci sont manuelles (en petites cagettes
de 10 kg) et toujours réalisées de nuit, par une
équipe essentiellement féminine. Les
cépages sont délibérément portugais. La
Touriga Nacional est plantée à raison de
60%, la Tinta Roriz occupe 20%, l'Alfrocheiro
et le Jaén se partagent le solde à part égale.
Jusqu'à tout récemment, il n'y avait que des
cépages rouges; mais à la demande de
Madame de Lemos, qui adore le vin blanc, on
surgreffa de l'Encruzado sur 0,25 hectare. La
première vendange eut lieu en 2012.

 HUGO CHAVEZ
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LE DÃO : UN ANCIEN VIGNOBLE QUI REVIENT DE LOIN
Le Dão est l'une des plus anciennes régions viticoles du Portugal. Pourtant, elle n'a toujours pas retrouvé l'aura qu'elle mérite. Un bref coup d'œil au rétroviseur s'impose.
A la fin du XIXème siècle, ses vins ont connu leur heure de gloire pour avoir bien
dépanné le marché français en pleine crise du phylloxéra (apparu en 1863). Cette mise
en lumière fut somme toute assez brève car le féroce puceron continua sa funeste progression et atteint le Dão en 1881. Après cela, la Touriga Nacional, cépage emblématique de la région, fut progressivement délaissée au profit d'hybrides producteurs
directs plus faciles à cultiver mais dont les vins sont franchement d'une grande banalité.
Au rayon des calamités, on rangera la triste période de dictature de Salazar (qui, luimême, n'avait rien d'un hédoniste). En effet, dès 1949, le gouvernement imposa la création de caves coopératives (10 au total) et leur octroya le monopole de l'élaboration
des vins. Le nivellement par le bas était en marche; les meilleurs raisins et les plus mauvais
cuvaient donc ensemble dans le but de produire de la "bibine" destinée à abreuver le
marché intérieur et les colonies au prix le plus bas. C'est ainsi qu'une région réputée,
qui bénéficiait depuis 1908 de sa délimitation propre (une A.O.C. avant la lettre) sombra
dans la médiocrité.
Ce n'est qu'avec l'entrée du Portugal dans la communauté européenne, en 1986, que
l'entreprise privée put renaître dans le Dão; ce qui marqua le renouveau qualitatif des
vins.
Aujourd’hui encore, la vigne est toujours très présente sous sa forme traditionnelle,
c'est-à-dire en polyculture (souvent avec l'olivier) VOIR PHOTO sur de très petites parcelles, on la voit aussi sous forme de haies délimitant les potagers.
Le Dão demeure le vignoble le plus morcelé du Portugal, ce qui favorise le maintient
de la structure coopérative. Ici tout le monde a de la vigne, 90% des vignerons n'obtiennent pas plus de 5.000 litres de vin par an. En parallèle de cette agriculture familiale traditionnelle sont nés des domaines modernes qui n'ont rien à envier à ceux de
Bordeaux ou de Californie, ce sont ceux-là qui partent à l'assaut des marchés internationaux. Ils ont à leurs avantages des cépages autochtones de grande expression et un
terroir granitique époustouflant.
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Les vins : Blend & Solo
Signalons que tous les vins sont affinés cinq
ans au domaine avant d'être commercialisés.
Le cycle d'élevage est plutôt étonnant ; après
les fermentations, les vins sont conservés
presqu'un an en inox et ce n'est qu'après
cette période qu'ils sont élevés sous bois
pendant 15 à 18 mois. Les fûts sont de chauffe
moyenne et la proportion de bois neuf utilisée est variable. Pour les mono-cépages, cela
se joue entre 10 % et 25 %; normalement,
seule la cuvée Dona Georgina peut en bénéficier à 100% (certaines années). Après cette
période passée sous bois, les vins retournent
à nouveau en cuves inox pour encore une
année avant d'être embouteillés.
Chaque cépage (4 rouges et 1 blanc) a sa
propre cuvée; cette pratique "en solo" n'est
pas encore très répandue dans la région, elle
permet ainsi de jolies associations gastronomiques. De manière générale, ces vins monocépages m'ont procuré un plaisir en "haute
définition", chacun ayant une personnalité bien
marquée.
L'autre gamme de vins du domaine rend
hommage aux femmes de la famille; les
cuvées portent les noms de Louise, Santana
et Georgina. Il s'agit ici d'assemblages de deux
ou plusieurs cépages réalisés en fonction de
la qualité du millésime et de l'inspiration
"éclairée" d'Hugo Chavez. Pour chacune de
ces cuvées, le dénominateur commun est la
Touriga Nacional. Pour information, Dona
Georgina, considérée comme la top cuvée
du domaine, se compose d'une sélection des
meilleurs jus de Touriga Nacional (80%) et de
Tinta Roriz (alias Tempranillo).

Mes coups de cœur
Tout d'abord, je pense à l'Alfrocheiro Preto
qui livre un jus paré d'un rubis soutenu, baigné
de fleurs des champs sur un corps soyeux

parfaitement gourmand ; il a un petit côté
bourguignon bien craquant.
Coup de chapeau aussi à la Tinta Roriz sur
laquelle on intervient de manière chirurgicale, grappe par grappe, juste avant la véraison
de manière à réduire le rendement d'un bon
tiers. Le 2010, toujours en cours d'élevage,
présente une matière tannique compacte et
racée; aromatiquement, l'accent se pose sur
les fruits noirs (mûres). Le 2012 (avant élevage
sous bois) présente une abondance de fruits
sur fond d'épices, soutenue par une charge
tannique de grande cavalerie. Quelle promesse!
Hugo nous propose de déguster la Touriga
Nacional 2012 de deux manières. Premier
coup de pipette dans celle vendangée avant
les pluies d'équinoxe : robe d'encre mauve,
nez légèrement sur la réduction, bouche drapée de fruits noirs, épaisseur tactile, trame
tannique très serrée, vin dense et austère.

Second coup de sonde dans celle vendangée
début octobre, après les pluies : impression
plus légère, jolie finesse, caractère fleuri, plus
aérien mais moins de profondeur. Les deux
vins seront élevés séparément et les dégustations successives détermineront vers
quelles cuvées ils se destineront.
L'Encruzado 2012, l'unique et rare blanc du
domaine, d'abord dégusté en fût, présente
une rondeur gourmande et crémeuse, les
fruits mûrs sont exotiques (mangue &
papaye); ensuite en version inox, c'est plutôt
la tension minérale qui s'impose. C'est l'assemblage qui permettra au vin de cumuler ses
qualités de manière harmonieuse.

Le mot de la fin
Malgré la jeunesse du vignoble, les vins de
Quinta de Lemos jouent déjà dans la cour
des grands. Tout le travail accompli et les
investissements consentis commencent
aujourd’hui à porter fruits. Contrairement à
ce qui se pratique dans la majorité des
domaines, ici il n’y a pas de «cuvée de base»
comme produit d’appel, tous les vins s’inscrivent dans la catégorie «premium», c’est un pari
audacieux.
Pour terminer, je remercie chaleureusement
la famille de Lemos pour cet incomparable
accueil.

Daniel Marcil
NB : Pour le cépage Jaén, voir la rubrique
"Ces Pages Oubliées" du n°160 de mon collègue
Marc Vanhellemont.

Liste des importateurs
• Quinta de Lemos - The Sol Ar - www.thesolar.pt/
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RUBRIQUE NATURISTE

AU BUFFET DE DAME NATURE,

ET DANS SA BIBLIOTHÈQUE
Jérôme Van der Putt nous emmène au
Buffet de l’Hôtel de Ville (de Bruxelles),
mais aussi à Tavel. Il nous propose aussi
un livre… tout naturellement

Pas de bazar, mais un buffet…
Le BHV (buffet de l’hôtel de ville) a pris son
envol au printemps 2004, avec Frédéric
Verhulst aux commandes, jusqu’alors graphiste
de son état. Il y sert une cuisine rapide, à
base de quelques plats d’une fraicheur et
d’une qualité incomparables, différents
chaque jour, avec beaucoup de légumes de
saison, en direct du potager bio de son papa.
Tout y est bio d’ailleurs, sauf les vins qu’il va
chercher chez le producteur et qui sont plus
que bio puisqu’ils tendent vers le naturel !
Le BHV est ouvert principalement le midi,
avec quelques exceptions nocturnes, festives
et musicales certains vendredis.
Depuis le début le chaland pouvait acheter
du vin naturel au BHV, pas très connus et produits en petites quantités – Christian Venier
et Pascal Potaire en Loire, Loïc Roure en
Roussillon, Cyril Alonso en Rhône, BourgeoisDiaz en Champagne, etc. – mais voilà qu’avec
son compère Matthieu Vellut, Frédéric se
lance dans une nouvelle aventure vinicole à
base d’évangélisation des petits (et grands)
débits de boissons à Bruxelles et environs.
C’est parti d’un constat tout à fait navrant,
très largement partagé par l’auteur de cet
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article: rien n’est plus facile que de pousser
la porte d’un bar ou d’une brasserie à
Bruxelles, et de commander une bière de
qualité parmi un choix souvent relevé. Mais
si l’envie nous prenait par contre de se jeter

un p’tit canon de blanc, de rouge ou de rosé ?
Et là, bardaf, pour nous autres amateurs de
produits gouleyants non frelatés, aux délicieux petits arômes, produits sans entraves
par Dame Nature, c’est l’embardée…
En effet, la qualité moyenne d’une mousse
servie dans un établissement public est généralement élevée alors que celle du ballon est
pratiquement toujours au ras des pâquerettes.
A part dans quelques endroits militants, dont
le nombre très restreint augmente lentement
mais sûrement et qui mettent l’accent sur
des vins de qualité, le vin au verre est un
produit clairement négligé. Alors, pour éviter
les brûlures d’estomac, l’amateur fait l’impasse
et déguste avec plaisir une Pils bien fraîche
de la brasserie Dupont par exemple.
Cette triste situation ne pouvait durer: Fred
et Matthieu, qui savent où dénicher d’excellents vins naturels et pas chers, ont créé Vin
Naturel [www.vinnaturel.be] qui est une
structure commerciale dont l’objectif avoué
est d’introduire par le charme du produit (ou
par la force!) quelques flacons joyeux et
digestes dans le plus grand nombre possible
de débits de boissons. Il faut encourager
cette salutaire initiative, en rêvant d’un jour
béni, lorsque les 2 croisés du vin naturel
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auront atteint leur objectif, où nous pourrons
nous attabler dans n’importe quelle buvette
et commander sans risque un p’tit canon d’un
jus de raisin fermenté savoureux, sain et pas
cher. Le site donne des explications très sensées sur la démarche, les vins proposés et les
lieux où les trouver (débits de boissons, brasseries, épiceries et autres commerces de
détail).
Pour illustrer le type de vins promus, nous
avons dégusté avec plaisir un Little Garance
pur vermentino, en vin de pays des Côteaux
du Pont du Gard, du domaine Rouge Garance
situé dans le Gard entre Orange et Nîmes. Le
raisin, bio, y est vendangé à la main et les
fermentations se font avec les levures indigènes. A part une dose minimum de sulfites,
entre 20 et 25 mg/l pour cette cuvée, aucun
intrant ne vient perturber ce vin très clair,
aux arômes de foin coupé, melon et pelures
d’orange. 8,50 ¤ pour un vin naturel de qualité,
fin et bien fait : Fred et Matthieu sont sur la
bonne voie.

siaste, précis et sans concessions, qui a offert
à ses lecteurs des ouvrages originaux sur une
multitude de sujets mais ayant régulièrement
trait à ce qui se mange et qui se boit, en
naturel cela va sans dire.
"Tronches de vin" est un projet qui avait été
initialement proposé à Jean-Paul Rocher par
5 blogueurs (Olivier Grosjean du Blog d’Olif,
Antonin Iommi-Amunate des blogs
Vindicateur et No Wine is Innocent,
Guillaume Nicolas-Brion du blog Du Morgon
dans les Veines, Philippe Rapiteau du blog La
Pipette aux 4 vins et Éva Robineau du blog
Oenos). On y trouve la description d’une
centaine de vignerons … ben, qu’ont de la
gueule, qui élaborent des vins avec leurs
mains et du raisin, le plus naturellement possible. Et aussi un petit guide très utile de
cavistes, basés pour la plupart en France,
mais aussi en Belgique, en Argentine, au
Danemark, en Espagne, aux Etats Unis, en
Italie, en Géorgie, au Japon et même en
Chine ! Mais dans quel monde vit-on: l’épidémie est générale, n’y a-t-il plus de salut ?
www.epure-editions.com/

dements extrêmement faibles. Les vignes
sont plantées sur un sous-sol de marnes
bleues, qui procure des arômes floraux au
vin. Ce vin n’a pas été élevé en barrique.
Archétypes du vin naturel, les vins d’Eric sont
peu ou pas sulfités : cette cuvée a reçu juste
10 mg/l à l’assemblage. Dans le cas où il estime
devoir en utiliser un peu, Eric préfère ajouter
des sulfites à l’assemblage plutôt qu’à la mise
en bouteille, ce qui d’après lui permet au vin
de mieux les digérer. En quelques années le
vin est devenu d’une couleur pelure d’orange
étonnamment claire pour un vin de grenache,
avec un nez de fines épices, de fleurs et de
safran. Un modèle de finesse, d’équilibre et
d’élégance. Quelques cuvées de ce domaine
sont disponibles en Belgique chez Robert
Van den Hove près de Gand
(www.rrrhone.be)

Jérôme van der Putt

BHV - 33a, place Maurice Van Meenen
1060 Bruxelles - http://lebhv.be/

Le coin lecture
Chroniquer "Tronches de vin, le Guide des
Vins qu’ont de la Gueule", paru aux Editions
de l’Epure/Marie Rocher à Paris au printemps
dernier, me permet de rendre un bien
modeste et très tardif hommage à Jean-Paul
Rocher, éditeur passionné et passionnant,
bougon et râleur comme un Parisien, érudit
et cuisinier, grand copain de Marcel Lapierre
qu’il a rejoint en septembre dernier –
quelques jours seulement après l’ami
Christian Chaussard – au paradis des amateurs
de bonnes choses et de bons vins naturels en
particulier. Jean-Paul était un éditeur enthou-

Coup de cœur à Tavel
Eric Pfifferling, qui gère le domaine de
l'Anglore à Tavel, est un grand vigneron. Trop
confidentiel à mon goût. La dégustation
récente, entre amis, d’un Terre d’Ombre 2008
qui dormait dans ma cave a été une grande
expérience de vin pur nature, tout en délicatesse avec une évolution surprenante. C’était
le premier millésime de cette cuvée 100%
grenache, produite une année de fortes
attaques de mildiou qui ont donné des ren-
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VIGNERONS DE L’EXTRÊME

SUR LES HAUTEURS

DE FLEURIE
Le Beaujolais se fait parfois vertigineux.
Vallées et collines s’y enchaînent, lacées
par les routes qui les gravissent.
À Fleurie, la chapelle de la Madone
regarde le cru du haut de ses 400 mètres
d’altitude. Un domaine cultive ses vignes
sur les pentes escarpées qui la jouxtent…

Une haute colline
Vu de loin, elle n’a l’air de rien. Mais au pied
de la chapelle, le village de Fleurie semble
bien petit. Point culminant au milieu des 850
ha du Cru, le mont de La Madone voit ses
pentes se redresser vers le sommet. Le flanc
sud offre 50% de pente, exercice de style ou
de voltige pour le vigneron qui travaille là ses
vignes, elles bien ancrées dans la caillasse.

Fleurie compte 13 lieux-dits ou climats au
total, dont celui de la Madone.
Quant au nom de Fleurie, rien à voir avec
quelques attributs floraux ; une vieille légende évoque un légionnaire romain nommé
Florus aurait élu domicile sur l’une des collines. On n‘a jamais retrouvé ni plumes, ni
casque, ni la moindre trace du dit particulier,
mais qu’importe.

Fleurie, un relief « rose »
Le vignoble de Fleurie sculpte son paysage
de mamelons adossés au rebord du Massif
Central à la chaîne des crêtes - Fût d’Avenas,
Col de Durbize, Col des Labourons et Pic
Reymont. Les déclivités plongent des escarpements qui démarrent à 450 m pour terminer
en pentes douces vers les 220 m.
D’un seul tenant, le vignoble s’étend sur le
territoire de la commune de Fleurie.
Une particularité, le sol très homogène.
Contrairement aux autres Crus, les arènes
granitiques aux tons rosés couvrent ici toute
l’entité. De la roche décomposée naît un vin
élégant et fruité.
On y distingue deux zones :
- Les parties hautes et pentues au pied de la
colline de la Madone aux sols maigres, acides
et arides.
- Les secteurs bas, au-dessous du bourg, aux
terrains plus profonds argileux et sableux.
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PETIT RAPPEL GÉOLOGIQUE
À la fin du Tertiaire, lors de la surrection des Alpes, une reprise d’activité
tectonique et magmatique importante
modifia le relief. Le Beaujolais s'est
alors soulevé pour devenir un grand
horst, c à d une partie érigée et délimitée
par son contraire, les Graben, ou fossés
d'effondrement, à l'ouest ceux du Forez
et du Roannais et à l'est celui de la plaine
bressane. L'érosion a ensuite taillé le
relief (surtout durant les épisodes interglaciaires) et déposé des sédiments de
sables et d’argiles au fond des vallées
pour nous offrir le paysage actuel.

Fleurie 2011 Domaine de la Madone
Rubis carminé, il épice son nez de poivre et
de poudre d’iris. Très floral, il nous parfume
encore de pivoine et de violette, avant de
nous flatter par ses senteurs de sureau, de
myrtille et de cacao. La bouche croquante
offre son fruit d’emblée, les impressions épicées le souligne, la fraîcheur itou. Côté
tanins, une très légère rusticité apporte un
relief dynamique qui renforce notre désir d’y
revenir. Un Fleurie pour les belles soifs, celles
qui aiment les vives envolées gourmandes.
Les jeunes vignes ont 45 ans… Les Gamay
macèrent 10 jours en semi-carbonique, l’élevage se fait en cuve.

Le domaine
Le vignoble de 13 ha ceinture le coteau de la
Madone. Bénéficiant d’un très bon ensoleillement, celui-ci est considéré comme l’un des
meilleurs climats du cru Fleurie. Propriété de
la famille Despres depuis 5 générations, le
domaine est aujourd’hui conduit par JeanMarc et Maryse Despres.

Marc Vanhellemont

Liste des importateurs
• Madone - Cosmovin/Vignoble International/
Wijnrank - www.domaine-de-la-madone.com
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ART & VIN

RENOIR, LE PEINTRE QUI AIMAIT LA VIGNE

ET LE VIN
Marié à une Auboise, Pierre-Auguste
Renoir passe 30 étés de sa vie à Essoyes,
petit village vigneron aux confins
de la Champagne et de la Bourgogne,
tout près des Riceys.
Il lie des relations avec la communauté
vigneronne dont on trouve plus d’une
trace dans son œuvre…

 LES VIGNES DE PROVENCE (ET LES VENDANGEUSES) ONT INSPIRÉ À RENOIR PLUS D’UN TABLEAU.

C

’est en 1896 que le peintre acquiert une
maison à Essoyes. L’acte de vente stipule
que le terrain est planté d’une vigne. Par des
écrits, on sait même qu’il s’agit de plants de
Gamay. Et oui, à l’époque, le Barois est très
Gamay, le cépage sera même autorisé dans
l’aire de la Champagne jusqu’aux années 1930.
Malheureusement pour Renoir, le phylloxéra
tue sa vigne.

Derrière le vin,
le vigneron et l’endroit
Chaque année, Renoir arrive à Essoyes aux
beaux jours et le quitte dès les premiers frimas, pour les cieux plus cléments de Cagnes
sur Mer (il est perclus de rhumatismes). Il ne
vinifie pas. Mais il apprécie le vin. Son fils, Jean
Renoir, en parle dans ses mémoires : « Son
goût en vin était le même que son goût en art
et les mélanges de Bercy lui semblaient aussi
navrants que la fabrication des meubles en
série. Derrière le vin, il voulait retrouver le
vigneron et sa vigne, comme derrière un
tableau il voulait retrouver le peintre et le
coin de nature qui l’avait inspiré »… Ce type
aurait pu déguster chez In Vino Veritas !
Pierre-Auguste Renoir a de nombreux amis
vignerons à Essoyes. Il y peint ((le Printemps
à Essoyes, en 1900). Il aime les couleurs de la
région, ses vignes – même si son tableau de
vignoble le plus célèbre a pour cadre l’arrière
pays de Cagnes.

Tout au long de sa vie d’artiste, il peint de
nombreuses scènes de repas, de déjeuners sur
l’herbe, de scènes de café où une bouteille
de vin est souvent représentée, comme dans
« Le Déjeuner des Canotiers » (1881) ou «Le
Repas des Vendangeuses» (1888) – la femme
représentée portant une hotte n’est autre que
son épouse Aline.
Il peint aussi énormément de vignerons et de
vigneronnes.
Pierre-Auguste Renoir lui-même déclare : « Je
me plaisais chez les vignerons parce qu’ils
sont généreux».
Curieusement, ses œuvres montrent plus
souvent des bouteilles de rouge que de
Champagne, sans doute parce qu’il s’intéresse
d’abord aux petites gens, et ensuite, parce
que le Barrois, à l’époque, est plus une région
de vin tranquille.
On manque de témoignages directs, mais il
semble que Renoir consomme lui même plutôt du rouge, vif, et clair. La couleur de l’Aube !

Un Champagne d’après Renoir
La maison de Renoir à Essoyes, avec son atelier,
est aujourd’hui devenue un musée, où l’on
trouve une belle collection de ceps de vignes,
réunie par Renoir lui même, qui adorait leurs
formes.
Le village abrite aussi une maison de
Champagne, la Maison Charles Collin (alias
coopérative de Fontette). Celle-ci consacre

une jolie cuvée, «La Belle
Gabrielle». à la mémoire du
peintre, ou plutôt, d’un de
ses principaux modèles,
Gabrielle Renard.
Cousine de la femme de
Renoir, celle-ci était également native d’Essoyes
et Aline l’avait engagée
pour s’occuper de ses
enfants. Et puis si affinités. C’est elle,
notamment, que l’on
voit sur les tableaux
«Femme nue couchée» et « Gabrielle à
la Chemise ouverte».
La cuvée, quant à elle,
assemble 80% de
chardonnay (aussi
espiègle et charmeur que l’œil du modèle) à
15% de pinot noir (aussi pulpeux que ses
lèvres)… Quand on vous dit que l’art, ça se
déguste…

Hervé Lalau

Liste des importateurs
• Champagne Charles Collin - Des Vins*/ Pascal
Wellens - www.champagne-charles-collin.com/
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CES PAGES OUBLIÉES

FRAPPATO
LE SICILEN

Un cépage frappant.... par sa couleur, sa
truculence, sa fraîcheur et pourtant,
qu’on ne rencontre la plupart du temps
qu’associé au Nero d’Avola – notamment
dans le fameux Cerasuolo di Vittoria
DOCG*, vino rosso des alentours de
Raguse, Catane et Syracuse.

D’origine incertaine
Comme nombre de cépages, le Frappato est
d’origine floue. Certains le disent autochtone
et bien sicilien, d’autres venu d’Espagne. Sa
première trace écrite remonte à 1760, il est
décrit dans le mémoire sur les vins de
Vittoria de Sestini. Au début du 19e s, le
baron Antonio Mendola l’assurait également
natif de Sicile et plus particulièrement de
Vittoria, où il serait présent depuis 1600.
On l’y appelait Frappato Nero di Vittoria ou
Frappatu. Par contre, histoire de pimenter
l’imbroglio, son nom viendrait de l’espagnol,
Frappato signifierait vaguement fruité…
De plus, le Frappato n’échappe pas à la règle
des nombreux synonymes: Frappato di
Vittoria, Frappato Nero di Vittoria, Frappatu,
Nerello, Nero capitano.

La plante
De vigueur moyenne, la vigne porte des
grappes assez grandes, pyramidale, ailées, aux
grains serrés. Sphériques, ces derniers présentent une peau épaisse bleu violacé recouverte
d’une pruine abondante. Les feuilles, assez
grandes, se découpent en cinq lobes dentelés.
Cépage précoce, il débourre aux environs de
la troisième décade de mars, moment où il
craint plus le gel que les maladies, quoique
sensible à l’oïdium et à la pourriture grise à
cause de la compacité de la grappe. Il fleurit
début mai et entame sa véraison avant fin
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juillet. Il mûrit tardivement vers fin septembre.
Il donne des vins de bonne complexité aromatique, bien colorés, frais et structurés, au
degré alcoolique pas trop élevé, généralement aux environs de 13°.

Frappato 2010 DOC Vittoria
Frappato Valle dell'Acate
Rubis carminé, il éclate de fruits au nez, succession de baies rouges, groseille, cerise et framboise
avec un accent particulier
sur cette dernière. Du poivre
et de la réglisse viennent les
souligner. La fraîcheur buccale surprend, mais permet de
mettre très en valeur le
développement fruité.
Comme pour le nez, les
épices viennent relever la
saveur des baies. Les tanins
tout fins tissent leur décor
soyeux où viennent s’imprimer arômes et relief minéral.
Ce 100% Frappato pousse sur
une parcelle de la commune de Bidini, en
Sicile orientale. Planté à 5.000 pieds/ha, il
offre un rendement de 7.500 kg par ha. Le vin
est élevé en cuve inox pendant 6 mois et
mature encore 3 mois en bouteille avant la
mise en marché.

Le domaine
La propriété se love au creux de la sinueuse
vallée du Dirillo, dans la province de Raguse,
en Sicile orientale. Lorsque la famille Jacono
la fonda, à la fin du 19e s, elle la voua tout de
suite à la viticulture, bien avant que Vittoria
soit le centre le plus actif de l’exportation de
vins destinés au marché français. Le domaine
s’est fait une notoriété grâce à la culture des
variétés autochtones.
Aujourd’hui, Gaetana Jocono, septième génération, dirige l’entité de 100 ha où ont été aussi
plantés quelques cépages internationaux. Le
sol de grès calcaire à lentilles argileuses
apporte une identité forte aux vins produits.
*Le Cerasuolo di Vittoria est l’un des premiers
vins rouges sicilien a avoir obtenu la DOC en
1973 et la DOCG en 2005.

Marc Vanhellemont

Liste des importateurs
• Valle dell'Acate - Pirard/Trecuori - Het
Wijnportaal(Nl) - www.valledellacate.net
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IVV WINE PARTNERS
GRISAR & Co
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
RUE P. VAN HUMBEEK 5 1080 BRUXELLES
info@cinoco.com - www.cinoco.com

03/303.52.43 - 0473 98.05.96
CALLEBEEKSTRAAT 257
B-2620 HEMIKSEM
hervedesvins@gmail.com

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 02/353 07 65 - F 02/353 07 10
CH. DE BRUXELLES 37 - 1410 WATERLOO
info@deconinckwine.com

Tel + 352 39 56 88
Fax + 352 39 56 89
52 RUE DE KOERICH L - 8437 STEINFORT
www.invinoveritas.lu

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

From the Mediterranean and the New World

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

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

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

T 03/658.20.20 - F 03/658.61.51
VORDENSTEINSTRAAT 102 A
2900 SCHOTEN
info@mondovino.be - www.mondovino.be

T +32 2 512 30 66
F +32 2 512 04 66
RUE PIERRE VAN HUMBEEKSTRAAT, 5
BRUSSEL 1080 BRUXELLES
linfo@palaisduvin.be • www.palaisduvin.be

Bernard Poulet

S.A.

T +32 2 729 23 41

T 089/85.40.29 - F 089/86.32.96

AVENUE DES OLYMPIADES 20
B-1140 BRUXELLES
www.carrefour.eu

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

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

Publicité payante

Importations de Vins Fins
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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 €

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

Reliure

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

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

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:

32

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

AOÛT/SEPTEMBRE 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 161

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

IVV161CovFR

12/08/13

9:42

Page 4

IVV161CovFR

12/08/13

9:41

Page 1

