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Ca sent mauvais pour la critique viticole….

Dossier IVV : Châteauneuf du Pape

Magie du calendrier marketing : la qualité de la vendange 2013 est
encore difficile à estimer (même à Bordeaux), les dégâts de la grêle ou
du retard végétatif sont à peine expertisés, que les Foires aux Vins
sont déjà terminées. Et voici qu’une innovation destinée au Libre-service va peut-être signer l'arrêt de mort de notre auguste profession:
Louis Mousset lance un rosé avec étiquette olfactive.
Concrètement, cette étiquette permet au client de sentir les principaux arômes du vin (en l'occurrence, fraise et amylique). Carrefour
France a déjà référencé le vin.

Trilogie en Médoc

2-9
10-17
18-19
20-21
23-26
27-28
29-30
31-34

Oeno : La macération carbonique
Coups de cœur - Nouveautés
Ballade en Bourgogne du sud (2ème partie)
Dégustation IVV : Maury sec

Voila qui pourrait nous réduire au chômage dans un délai assez bref enfin, si l'innovation du brave Louis se généralise. Qui aura encore
besoin de nos commentaires s’il lui suffit de renifler la bouteille? OK,
il reste la texture, la bouche, mais c’est relativement secondaire pour
le consommateur de grandes surfaces.
Il y a peut-être quand même un défaut dans le système: si tout le
monde s'équipe, ne risque-t-on pas la cacophonie olfactive? Le rayon
vins de Carrefour va-t-il devenir un grand souk aux odeurs? Est-ce sans
danger? Quid des allergiques et des asthmatiques? S'agit-il d'odeurs de
synthèse?
Par ailleurs, comment est-on sûr que l'étiquette est vraiment représentative de tous les arômes du vin? Et à quel moment de sa vie?
Bon, d'accord, là, je pinaille. Le consommateur s'en fout. La plupart des
vins qu'il achète en GD sont consommés dans la journée, et puis, en
moyenne, son appareil gustatif n'est pas entraîné à distinguer plus de
trois arômes...
En grande distribution, les Foires aux Vins sont souvent l’arbre qui
cache la forêt – on y voit débarquer de vrais oenophiles. Pour les
autres, le chefs de rayons laissent négligemment traîner un exemplaire
du Guide Hachette ou du Wine Advocate…

L’ampélographe : Chili, l’autre pays du Carignan
Barolo

Mais au fait, qui est l’inventeur de génie de l’étiquette-qui-sent?
Pourrai-je aller féliciter ce vigneron à l'esprit tellement innovant?
Hélas non, car Louis Mousset n'existe pas (ou plus); ce n'est qu'une
marque, une ligne de produits du Cellier des Dauphins.
Quant au marketing olfactif, on en parlait déjà dans les années 50.
Aux States, des dépôts de pain industriels diffusent depuis longtemps
les odeurs de boulangerie chaude… Et je ne jurerai pas que ça n’existe
pas chez nous.
Bref, on a peut-être encore le temps de voir venir. Et vous, comment
vous le sentez?

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

Hervé Lalau
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DOSSIER IVV

QUAND LE GRENACHE

SUBLIME LE CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE…
S’il est un cru où ce vieux baroudeur
se sent comme chez lui, c’est bien à
Châteauneuf-du-Pape. Terroir particulier qui
transfigure le cépage en délicieux nectar.

P

lanté dans le monde entier, le Grenache ne semble pourtant pas
appartenir à la catégorie galvaudée des «cépages internationaux».
Rares sont les étiquettes qui le revendiquent…
Peut-être est-il trop bonhomme et comme il ne supporte pas trop le
bois, on le cantonne au rôle d’amuseur au sein d’un monde du vin qui
se prend au sérieux.

Une origine incertaine
On aime à dire qu’il vient d’Espagne (où on le retrouve, c’est vrai, dès
le Moyen-Age, sous le nom de Tinto Aragonés). Mais rien ne le prouve.
Une autre théorie le fait plutôt venir de Phénicie (le Liban actuel).
Ses intrépides commerçants, ces grands oubliés de l’histoire viticole
méditerranéenne, l’auraient diffusé de Carthage jusqu’en Ibérie, en
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LE CLOS DU CAILLOU
Tout est bon au Clos du Caillou. Vu le score réalisé lors de la dégustation IVV, il n’y a
pas eu grand-chose à jeter. Le Châteauneuf s’y décline avec grâce et pertinence, pertinence du sol qui se retrouve dans la bouteille, élégance mise en valeur par le travail de
vinification et d’élevage. Le bon fonctionnement du tandem Sylvie Vacheron-Bruno
Gaspard, ne sont pas étrangers à ce travail ciselé. C’est toujours un bonheur de les rencontrer.
Mais le Clos du Caillou, c’est aussi une aberration ! En 1936, lors de la délimitation de
l’AOC, le propriétaire de l’époque refusa de rejoindre l’appellation pour cause de
réserve de chasse. Aujourd’hui, cette partie s’embouteille sous la mention Côtes du
Rhône… Soit 44 ha de Côtes du Rhône pour 9 ha de Châteauneuf-du-Pape…

passant par la Sardaigne. C’était il y a plus de
2.500 ans !
Entretemps, ce vieil immigré a pris la couleur
du pays. S’il a passé les Pyrénées dès le
Moyen-âge, il ne s’est vraiment installé dans
la Vallée du Rhône qu’au début du19es, il
faut parfois longtemps avant de trouver son
territoire de prédilection…
À Châteauneuf-du-Pape (où il représente
aujourd’hui pas loin des _ de la surafce plantée
en rouge), il exulte: la preuve, les superbes
cuvées dégustées.
Ont participé aux sessions de dégustation:
Philippe Stuyck, Marc Vanhellemont, Daniel
Marcil, Gérard Devos, Hervé Lalau et Johan
Degroef.

LES 2011
BARBE RAC 2011 M. CHAPOUTIER
Entre grenat et rubis, signe de belle maturité,
il se parfume de pruneau et de figue et
semble annoncer un caractère capiteux. La
bouche dément et fraîche, elle déploie son
architecture aérienne avec son accroche terrienne, un minéral bien assis sur lequel se
développe les arômes de café, de cacao,

puis viennent les gelées de fruits, groseille et
fraise, cassis et mûre, relevées de cumin et
de cardamome. Long en bouche.
Ce 100% Grenache pousse dans un sol de
galets roulés à matrice argileuse. Tri à la vendange et macération de 21 jours en cuve
béton comme l’élevage de 16 mois. 78.00€
TRADITION DOMAINE LA MEREUILLE 2011
Rubis cramoisi, le premier nez encore sur la
note de bois, témoin de l’élevage, puis les
épices s’échappent et nous font presque
éternuer, le fruit suit, confit et musqué. La
bouche bien structurée offre une mâche
importante, une matière dense qui n’est
guère dénuée d’élégance. Certes plus en
potentiel qu’en expressivité, il faut pour discerner la complexité ausculter la longueur.
Elle offre une succession de notes fruitées
épicées qui caracolent au fond du gosier et
ne cessent de nous affoler.
Les Grenaches poussent dans les galets roulés
à matrice argileuse et les sables. Ils sont éraflés
à 80% et macèrent pendant 22 jours avec
pigeages. Élevage d’un an en barriques.
19.50€*

TRADITION 2011 LE CLOS DU CAILLOU
La robe rubis teintée de carmin à l’aspect
velouté engage le nez à y plonger. Il n’est pas
déçu et se régale de confiture de griotte
assombries de cassis, soulignées de réglisse
et arrondies d’amandes effilées. La bouche
trépigne, elle veut elle aussi jouir de cette
sensualité élégante où la fraîcheur se dispute
tendrement avec le croquant du fruit. Il y a
là, jetées avec générosité, de la figue fraîche,
de la prunelle, et encore plein d’autres baies
succulentes, épicées de poivre et de thym.
Le plus étonnant reste la pointe de sel qui
donne une impression minérale, comme celle
d‘un galet sucé. Elle se laisse traîner pour nous
accompagner et soutenir le fruité jusqu’au
bout.
Ce 100% Grenache pousse dans un sol de
safres. La vendange est éraflée, les raisins

 PIERRE USSEGLIO
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DOSSIER IVV

macèrent 28 jours avec remontages et délestages. Élevage de 14 mois en foudres.
CHÂTAIGNIER EXTRÊME 2011 DOMAINE DE NALYS
Rubis carminé, le nez frais paré du parfum
délicat des roses blanches vole au-dessus des
fragrances qui nous rappellent un VDN coloré
de muscade. La bouche suave plaît d’entrée,
elle n’a rien à cacher et c’est généreuse qu’elle
offre jusqu’à son cœur fruité, une grosse baie
à la chair succulente, au goût de cassis et de
myrtille. La fraîcheur se cherche dans l’éclat
capiteux qui nous éclate les papilles de fragrances épicées. Tout se calme quand de
fruits et d’épices se tresse sur la longueur.
Les 95% de Grenache et 5% d’autres cépages
poussent dans les safres, ils sont éraflés à
100% et macèrent 31 jours. Le vin s’élève 17
mois en 1/2 muids. 48.00€
ÉLIXIR DES PAPES 2011 DOMAINE BERTHET CAPEAU
D’une jolie couleur grenat pourpre, il offre un
nez grillé qui nous rappelle la noix de cajou
parfumé de poivre noir et de réglisse. La
trame emballe la bouche, fraîche et croquante,
elle diffuse avec générosité baies et charnus
qui se transforment petit à petit en gelées de
fruits bien épicées.
Grenache issus de sols de galets roulés à
matrice argileuse et de cailloutis calcaires.
Éraflage total, macération pendant 22 jours
avec pigeages. 2levage de 12 mois en cuve
inox. 26.50€
GRENACHES DE PIERRE 2011 DOMAINE GIRAUD
Cramoisi aux reflets veloutés, la robe plaît à
l’œil comme la prunelle qui nappe le biscuit
beurré réjouit le nez. Quelques liserés épicés
viennent se tisser dans la soie épicée.
Sauvage, aux tanins à peine domptés, elle
griffe avec volupté les papilles charmées et
laissent leur empreinte de cannelle et de car-
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vendange, ensuite éraflée. Préfermentation à
froid avant macération pendant 33 jours avec
pigeages et remontages. Élevage de 15 mois
en foudres récents pour le Grenache et en
barriques de 3 et 4 vins pour la Syrah.
49.00€

 DOMAINE LES 3 CELLIERS

damome, de cerise sombre et de cassis, arabesques infinies qui semblent à l’infini nous
envoûter.
Les Grenache centenaires poussent dans les
sables et sont ramassés en plusieurs passages
et éraflés. La vinification débute par une
macération à froid, fermentation d’un mois.
Élevage en cuve béton pendant 18 mois.
50.00€
QUARTZ 2011 LE CLOS DU CAILLOU
Rubis sanguin à l’éclat lumineux, il nous subjugue par ses senteurs confites où se reconnaissent les poignées de griottes mélangées
d’airelles. Il s’ouvre ensuite à nous sur le
sous-bois parfumé de morille. Revient vers le
floral de l’amandier et de la lavande. La
bouche ample et dense, augmente encore
son volume jusqu’à occuper tous les recoins
du palais, apportant une impression de plénitude, de satiété qu’on aimerait à jamais
renouvelée.
Les 85% de Grenache et 15% de Syrah poussent dans un sol de galets roulés à matrice
argileuse. La récolte se fait avec un tri à la

CUVÉE RÉSERVÉE 2011 DOMAINE DU PEGAU
Rubis pourpre, il grille de toast son nez, le
tartine de chair de cerise, lui découpe les
fraises pour en ganache fourrer des chocolats
noirs, se souligne d’un trait de zan. La bouche
s’étrécit un moment comme pour mieux profiter de cet évasement soudain. Viennent
alors les suavités épicées, comme venues
d’Orient, douces et capiteuses, parfois entêtantes, elles affolent la langue qui s’enroule
et se déroule pour détailler chaque molécule
aromatique.
Assemblage de 80% de Grenache, 6% de
Syrah, 4% de Mourvèdre et 10% d’autres
cépages castel papaux. Les grappes non éraflées macèrent en cuve béton pendant 12
jours sans contrôle des T°. Le vin s’élève en
foudre de 50 hl pendant 2 ans. 40.00€
SENSATION 2011 DOMAINE LA MÉREUILLE
La robe rubis foncé, un rien de toast qui
trempe dans la gelée de groseille, une pincée
de poivre ombre le jasmin et donne à la fleur
un parfum de tanaisie. La bouche se serre de
tanins délicat, fins cristaux, ils apportent à la
texture un grain particulier, verre dépoli sur
lequel s’impriment framboise et cerise,
cercles rouges à la saveur fraîche, au juteux
croquant qui nous fait craquer.
Assemblage de 85% de Grenache et 15% de
Cinsault qui poussent dans les galets roulés à
matrice argileuse et les grès. Éraflé à 80%, ils
macèrent 22 jours et sont élevés en barriques
pendant 1 an. 22.50€*
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 DOMAINE FARGUEIROL

SECRETS DE PIGNAN 2011 LA BASTIDE SAINT DOMINIQUE
Rubis lumineux, il offre un nez délicat de baies rouges nuancées d’exhalaisons de poivre noir et de poivre de Cayenne, sublimées par la
note florale des fleurs de thym et de sauge. L’élégance de la structure
fait se pâmer la bouche qui en explore toute l’architecture, rencontrant fruits croquants, épices délicates, fleurs lascives, minéral en
relief. Expression d’un vin d’humeur joyeuse, mais de caractère fort.
Les Grenaches poussent dans des sols variés de galets roulés à matrice argileuse, de safres et de grès. Éraflée, les raisins macèrent 20 jours
avec pigeages. Le vin s’élève 18 mois en cuve ciment. 35.00€
LA COUR DES PAPES 2011 GRANDES SERRES
Rubis sanguin, il faut le remuer pour qu’il livre ses parfums de cassis
et de cerise noire soulignés d’un trait de réglisse. En bouche, il n’est
guère plus bavard, mais se donne sur la longueur, histoire de nous
faire apercevoir son potentiel. Les fruits sentis s’y retrouvent relevés
cette fois de poivre et de muscade, ils teignent de leurs jus la texture
ligneuse du vin, relief encore marqué par les tanins certes serrés mais
pas tout à fait domptés.
La cuvée assemble 85% de Grenache, 10% de Syrah et 5% de
Mourvèdre qui poussent dans des sols de galets roulés à matrice argileuse et des safres. Lors de la macération 20% de vendange entière
sont gardés. Élevage en barriques de 2 vins pour les Syrah et
Mourvèdre, en cuve pour le Grenache. 35,00€*
SAFRES 2011 CLOS DU CAILLOU
Grenat carminé lumineux, il respire les fruits rouges soulignés par un
trait de réglisse, les baies se parent de pétales de fleurs d’amandier et
de violette. La bouche ne se lâche pas tout de go, il nous faut l’amadouer pour s’enivrer des liqueurs fruitées qu’elle contient. Soutenus
par une fraîcheur savoureuse, les jus magnifiques coulent alors avec
générosité, emplissent le palais de cascades parfumées où se reconnaissent cerise et cassis, pêche de vigne et figue noire. La longueur
distille les épices…
Les 95% de Grenache complétés par 5% de Mourvèdre, Cinsault et
Vaccarèse poussent dans les safres. La récolte se fait avec un tri à la
vendange, ensuite éraflée. Macération de 28 jours avec remontages et
délestages. Élevage de 17 mois en foudres. 33.00€
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DOSSIER IVV

éraflée macère pendant 30 jours en cuves
bois tronconiques, neuves pour le
Mourvèdre. Élevage dans les mêmes contenants. 20.00€
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 2010 VIDAL FLEURY
Pourpre lumineux, il sent le café à plein nez,
vite remplacé par des effluves de confitures
de fraises noires et de framboises. La bouche
ferme et dense parle d’entrée de son potentiel bien accroché à la trame tannique, là sur
le taffetas délicat se dessinent les nuances
grillées, les retenues épicées, les aplats fruités. Tous tressent leur fil en longueur qui
nous accompagne plus qu’un instant.
Assemblage de 85% de Grenache, 10% de
Syrah et 5% de Mourvèdre issus de sols de
galets roulés à matrice argileuse, de sable et
de grès, macération d’une vingtaine de jours
et élevé sur lies en foudre pendant 12 mois.
33.00€
 CLOS DU CAILLOU

ETERNELLE 2011 LES 3 CELLIERS
D’une belle couleur rubis, le vin plaît par ses
envolées fruitées où se reconnaissent la cerise,
l’amande, la fraise au poivre et le cassis à la
réglisse. La bouche ample charme tout de go.
Délicates, les saveurs respirées se propagent
avec élégance et tempérance pour sans y
paraître occuper tout l’espace palatin. La
structure aérienne aide à cette installation
raffinée.
Ce 100% Grenache poussent dans un sol de
sable. La vendange est totalement éraflée,
macération 21 jours et élevage en cuve inox.
50.00€*
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LES 2010
VIEILLES VIGNES 2010
DOMAINE DE LA CÔTE DE L’ANGE
Cramoisi nuancé de pourpre, il parfume la
pâte d’amande de fleurs d’oranger, d’un rien
de cacao mêlé de gelée de cerise à la cannelle. Fraîche et croquante, la bouche se tisse
d’une soie tannique riche et souple. Un jus
gourmand en sourd, puis prend de l’ampleur
et nous envahit avec un allant réjouissant. Le
bel équilibre sert de moteur à la dynamique
installée.
Les 85% de Grenache et 15% de Mourvèdre
poussent dans un sol calcaire. La vendange

GRENACHES DE PIERRE 2010 DOMAINE GIRAUD
La robe de velours grenat sombre tournicote
dans le verre, tournicote encore et encore et
laisse enfin s’échapper quelques baies parfumés d’une douce vanille. En bouche, fraise,
framboise et cassis semblent s’emmêler de
cade et de genévrier. Poivre et thym prennent la suite et cisèlent de leurs arabesques
les soieries tanniques mouchetées de
gemmes aux saveurs salines. Il y a là de la
gourmandise attisée par le caractère capiteux
des Grenaches, amples et sensuelles, rafraîchie par la tension minérale. Equilibre à la
fois ferme et subtile qui s’épanouit à l’infini.
Les Grenache centenaires poussent dans les
sables et sont ramassés eet éraflés. La vinification débute par une macération à froid,
fermentation d’un mois. Élevage en cuve
béton pendant 18 mois. 50.00€

IVV162FRpdf

15/10/13

10:32

Page 7

VIEILLES VIGNES 2010 DOMAINE DE CRISTIA
Rubis noir, on ne voit guère au travers, sombre comme le cacao, le
chocolat amer d’où s’échappent les fragrances rouge et or des
ganaches de framboise aux amandes et pignons grillés. Les grains tanniques se serrent comme pour garder l’âme du fruit, puis le pressent,
en extraient le jus qui alors coule sans retenue. Épices et tonalité florale ajoutent leurs notes fortes pour les unes, graciles pour l’autre.
Ensemble, elles cheminent et nous laissent en mémoire leur écho
bigarré.
Les Grenache de 85 ans poussent dans un sol argilo-sableux et sont
éraflés à 100% et macèrent 3 semaines en cuve béton. Ils sont élevés
en barriques de 2 à 3 vins pendant 12 mois, puis encore 6 mois en
cuve béton. 59.00€
GT1 2010 DOMAINE LE PLAN
Violette comme une améthyste fumée, la GT démarre au quart de
tour et propulse ses senteurs de menthe fraîche et de sésame grillé
sans chicaner. La langue lui sert de piste et profite de l’attention des
papilles pour dessiner ses épingles d’orange confite, laissant à chaque
virage ses traces de réglisse. Puis s’offrir une ligne droite jusqu’au
damier cassis et bigarreau, rentrer au paddock chocolaté, nous laissant vibrer du souvenir trépident de cette envolée épicée.
Les Grenache poussent dans les galets roulés à matrice argileuse et
sont éraflés à 100%, puis foulés, ils fermentent en fûts et s’élèvent 12
mois en barriques neuves. 37.00€
SAFRES 2010 LE CLOS DU CAILLOU
Grenat carminé aux reflets violacés comme la multitude de fruits qui
se portent tout de go au nez. Baies rouges et croquantes qui éclatent
en bouche et nous inondent de jus, charnus à la chair tendre qui
s’épicent de garrigue et colorent de sève savoureuse le satin tannique.
Il y a là de la légèreté, de l’aérien qui vous porte aux nues dès la première gorgée, tant le plaisir gustatif est grand. L’équilibre semble évident, oscillant entre ciel et terre avec une dynamique à la fois précise
et débordante…
Les 95% de Grenache complétés par 5% de Mourvèdre, Cinsault et
Vaccarèse poussent dans un sol de safres. La récolte se fait avec un tri
à la vendange, ensuite éraflée. Macération de 28 jours avec remontages
et délestages. Élevage de 17 mois en foudres. 33.00€

CHAUPIN 2010 DOMAINE DE LA JANASSE
Pourpre sombre et velouté, il exhale des parfums fruités de prunelle
et de cassis relevé de poivre et de réglisse. Quelques zestes de citron
rafraîchissent le nez, puis la bouche qui apprécie le jus ample et onctueux qui s’écoule en elle. Jus épicés de cumin et quinquina qui par
leur amertume gracieuse renforce l’impression de fraîcheur. Les tanins
savoureux ajoutent encore au bonheur des papilles.
Un 100% Grenache issu de sols de galets roulés à matrice argileuse,
de sables et de grès, éraflé à 80% et macéré pendant 22 jours avec
pigeages à la clé, élevé pendant 1 an en foudre. 48.00€
CUVÉE ANTOINE 2010 CHÂTEAU FARGUEIROL
Rubis aux reflets cramoisis, il respire la cerise mouillée de kirsch, la
liqueur d’amande parfumé d’un léger caramel, le poivre et le cumin.
La bouche, elle, demande un peu d’aération pour se livrer. Ce sont
alors de réjouissantes envolées fruitées et florales relevées d’épices
douces qui fusent. Puis se déposent sur la trame tannique et monte
un décor buccal des plus gracieux.
Les 99% de Grenache accompagnés de 1% de Cinsault poussent dans
des sols variés. Les raisins éraflés macèrent 30 jours. L’élevage se fait
pour moitié en cuves inox et moitié en demi-muids de 2 à 6 ans.
35.00€*
LES GALLIMARDES 2010 DOMAINE GIRAUD
Rubis nuancée de bistre, ils nous grillent le nez par ses effluves toastés,
croûte de pain un rien brûlée nappée de gelée de cassis, de confiture
de cerise, saupoudrées de poivre noir, soulignées de réglisse, parfumées d’un soupçon de cannelle. La bouche croque et oublie le toast
pour ne penser qu’au fruit qui se diffuse avec élégance et gourmandise,
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AMIRAL G. 2010 CHÂTEAU DE VAUDIEU
Voilà un vin serré par son élevage au nez qui
respire certes la maturité mais guère disert si
ce n’est quelques fragrances florales par une
forte giration arrachées. La bouche en dit
plus, surtout après avoir montré au Pacha
patte blanche. Il daigne alors nous ouvrir,
mille sabords, un coin de hublot pour nous
laisser entrevoir l’ampleur du voilage, l’élégance de la membrure et la longueur de
l’étrave. Il est fait pour durer et aujourd’hui, il
nous plaît de le constater.
Un 100% Grenache issu d’un sol de galets
roulés à matrice argileuse, éraflage total et
macération de 30 jours avec remontages et
délestages. L’élevage se fait en demi-muids
neufs pendant 18 mois. 80.40€

 DOMAINE LEPLAN

entraine avec elle le serpolet, la sauge, le
cade, et nous fait nous retrouver au beau
milieu de la garrigue.
Les 90% de Grenache unis à 10% de Syrah
poussent dans les galets roulés à matrice
argileuse. Éraflage et fermentation de 3
semaines avec préfermentation à froid en
début de macération. Élevage de 18 mois en
cuve béton et inox pour le Grenache, en barriques pour la Syrah. 40.00€
SECRETS DE PIGNAN 2010
LA BASTIDE SAINT DOMINIQUE
Un grenat bien rouge comme le fruit respiré,
chairs étalées de cerise et de groseille, l’arbouse qui rappelle le maquis. Du floral aussi,
un petit bouquet de lavande et de violette
vient colorer le cédrat confit. Au toucher, le
contact se fait sensuel, texture onctueuse
aux reliefs soyeux, soie fraîche et tendue,
parfumée de baies juteuses aux contours
noircis de réglisse, revient une dernière fois
la cerise qui s’éternise, s’éternise…
Les Grenaches poussent dans des sols variés
de galets roulés à matrice argileuse, de safres
et de grès. Éraflée, les raisins macèrent 20
jours avec pigeages. Le vin s’élève 18 mois en
cuve ciment. 37.00€
CUVÉE DE MON AÏEUL 2010
DOMAINE PIERRE USSEGLIO
Grenat cramoisi pour la robe, quant au nez,
raffiné mais discret, il distille avec parcimonie
ses notes de burlat, de griotte confite dans
le marasquin, de poivre blanc à nous faire
éternuer. La bouche démarre sur cette pointe
épicée qui accentue l’effet tannique qu’on
pourrait croire rustique. Il faut s’en apprivoiser
pour alors, délice !, savourer les promesses
tenues des baies charnues teintées de cacao
et de réglisse qui s’offrent dans retenue.
Un 100% Grenache de 75 à 90 ans issu de
sols à galets roulés à matrice argileuse et de
sable, éraflé en totalité et macéré pendant
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40 jours. Élevage en cuve béton pour 90%,
les 10% restant en demi-muids. 61.25€
QUARTZ 2010 LE CLOS DU CAILLOU
Pourpre sombre aux reflets duveteux, taffetas
teinté de fumée, griffé d’un toast, qui d’un
coup semble s’envoler pour nous livrer le
fruit jusque-là caché. Fruité charnu qui en
bouche par sa densité fait oublier le poids
de l’élevage et transforme la toile tannique
en un décor de garrigue, écran où se meuvent
comme porté par le vent les parfums de
terre, de plantes aromatiques et de fruits.
Les 85% de Grenache et 15% de Syrah poussent dans un sol de galets roulés à matrice
argileuse. La vendange est triée puis éraflée.
Préfermentation à froid avant macération
pendant 33 jours avec pigeages et remontages.
Élevage de 17 mois en foudres récents pour
le Grenache et en barriques de 3 et 4 vins
pour la Syrah. 49.00€

 DOMAINE GIRAUD

LES HALOS DE JUPITER, CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
2010, CUVÉE ADRASTÉE
Un Châteauneuf en l’élégance plus qu’en
puissance.
Du fruit noir, des fleurs blanches et quelques
notes d’aromates. La bouche est fraîche, les
tannins suaves mais bien présents – pas gros,
non, juste enveloppés. Beaucoup d’épices en
finale (réglisse, quinquina), avec un joli retour
sur le fruit (zeste d’orange).
Les Grenaches de plus de cent ans poussent
dans la Crau. Elevage d’un an en barriques
bourguignonnes usagées ? De quoi affronter
le temps (Cronos) duquel Adrastée a sauvé
Jupiter himself. 35.00€

Marc Vanhellemont
€* : prix ttc à la propriété
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Liste des importateurs
• 3 Cellier - Clos du Soleil/ Est Vins – Rhonewijnen(Nl) - I.V.E by Yves(Ch) www.3cellier.fr
• Bastide Saint Dominique – Barrique/Cellier Piron/Fts/Wexxs Wijnen/Wijnen
Penen - Agence Vinicole Expertises(Ch) - Wijnimport Scheveningen(Nl) www.bastidesaintdominique.com
• Berthet Capeau – Leuvin - www.berthet-rayne.fr
• Chapoutier - Young Charly – Berthaudin/Collection Markus Nauer(Ch) - Oud
Reuchlin & Boelen(Nl) - www.chapoutier.com
• Clos du Caillou - Basin & Marot/Tout est Vin/Thorrout/Au Chai/Aries
Foundation/Barrique/Vinathitude/Wijnhuis Les Cotes/The Place To/
Bacchuseum/Millesime Bvba/Maxi Vins Overijse/Redoute Vins/Pavans/
Quality Wines/Primavinum/Vinotheek/Vinesse/Wijnmakelaarsunie/
Courtiers Vinicoles/Jublou Patrick/Rhone Vins/Vino Estoria - Accrovinum/
Walter Schmocker/Cave de Reverolle/Crelier Importations Vins/Passeur de Vin/
Gerstl Weinselektionen Badaracco(Ch) - Les Genereux/Moolenaar/Goessens/
Edouard Mol/Aventura/Unique Hollande(Nl) - www.closducaillou.com
• Côte de l'Ange - Allied Vintners International - Boissons Ropraz/Wein
Wenger/Coop(Ch) – La Bonne Cave(Lu) - www.cotedelange.fr
• Cristia - Profiel/Bollaert/Frank Fissette/Wijnhandel De Smedt/Feys & Van
Acker/Wijnhandel Vanden Bossche/Lelievre/Bacchuseum/ TG_vins/Vin'
Arte/Xavier Ide Vins/Wijnhandel Jos Appermont/Art - H /Barrique - SlijterijDielen/Wijnkoperij Van Dort/Hans Moolenaar/Genereux/Terroirwijnen/
Eduard Mol Wijnkoperij/Maison d'Elfant(Nl) - Haecky Drink & Wine/1855 Wine & Co/
Vinsmotions Nussbaumer(Ch) - www.cristia.com
• Fargueirol - Bubbles(Lux) - www.chateau-fargueirol.com
• Giraud - Vinigros/Aux Sens Larges/Wijnhandel Van Den Bossche Bvba/
De Vinotheek/Bernard Francis/Moulin à Vins/Lansac - Wermuth/Carl Studer(Ch) www.domainegiraud.fr
• Grandes Serres - www.grandesserres.com
• Halos de Jupiter Cambie - Vinesse/Feys/Vinotheek Roeselare/Ide Vins www.philippecambie.com/
• Janasse - Portovino/TGvins/Rodrigues Wijnen - Cave SA/Fusters/Stüder(Ch) www.lajanasse.com
• Méreuille - DLT Wines CO/Nectar dit Vin - Dominique Hiltbrunner(Ch) Alliance Bourgogne Culinaire(Nl) - www.domainelamereuille.com
• Nalys - Courtiers Viticoles/Wijnmakelaarsunie - Thiessen(Nl)
www.domainedenalys.com
• Pegau - Art – H/De Kok/Tout est Vin/Vin’arte/Phil dans ta Cave/Millesime
Bvba/Vinesse - www.pegau.com
• Le Plan - Magnus/ Holar & Isca/Crombe/Bollaert/Vinesse/Prima-Vinum/Estvin
Moolenaar Hans(Nl) - www.leplan.net
• Usseglio Pierre - Schoonjans Luc/Melovinja/Impact Millesime - Muron
Wijnimport/Delicasa.Com (Nl) - Cave De Reverolle(Ch)
www.domainepierreusseglio.fr
• Vaudieu - Leymarie/Global Wineries/La Maison des Vins/Distrilamo - Wijn
Verlinden(Nl) - Carl Studer Vinothek(Ch) - www.famillebrechet.fr
• Vidal Fleury - Hasselt Millésime/Dranken Geers/Wijnhuis Leo Anné/Distri
Dubuisson - Bindella Weinbau(Ch) –Verlinden(Nl) - www.vidal-fleury.com
• www.chateauneuf.com/
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LA TRILOGIE 2009, 2010, 2011…
CHEZ LES MÉDOCAINS QU'ON AIME BIEN

Parmi les centaines de vins du Médoc
que nous goûtons chaque année, certains
reviennent régulièrement dans nos coups
de cœur. Nous en avons sélectionné
ci-dessous deux douzaines que nous
avons redégustés sur trois millésimes.

2

009, un millésime chaud presque méridional ; 2010, un grand classique bordelais et
2011, un millésime plutôt délicat à récolter, à
vinifier et à élever. Trois millésimes qui se
succèdent mais ne se ressemblent pas et qui
représentent sans doute les trois conditions
climatiques récurrentes de la production à
Bordeaux. Nous souhaitions voir comment
chacune des propriétés avaient composé
avec les éléments, sachant qu'elles n'ont pas
toutes le même terroir, pas les mêmes
moyens, et pas les mêmes objectifs.
CHÂTEAU CASTERA - MÉDOC
www.chateau-castera.com
Superficie -: 63ha - Terroir: Graves Pyrénéennes,
argilo-calcaire - Encépagement: 65% Merlot,
25% Cabernet Sauvignon, 5% Cabernet Franc,
5% Petit Verdot. - Futaille: 30% bois neuf.
2011
Nez très frais, riche de fruit, poivré et tendre
fumé. Très jolie bouche où le fruit se donne
généreusement jusqu'en finale. Une chair
légère, une structure aérienne, un bien bel
équilibre et beaucoup de plaisir.
Complexité:12+/20 - Plaisir :16/20
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2010
La densité aromatique s'exprime. Le fruit,
mûr, écrasé, les noyaux, les épices, des
accents de poivron et une pointe mentholée,
le tout dans un nappage fumé, légèrement
saucier. Bouche assise et structurée.
L'expression est droite, rectiligne tout en restant assez aérienne. Le fruit, frais, est bien
présent tout du long. La finale chauffe un
peu et les tannins à grains serrés se montrent. Bonne longueur.
Complexité: 13/20 - Plaisir : 16/20
2009
Nez dense et intense : très mûr, confituré,
épicé, viandé, saucier, … une impression
d'épaisseur.
Bonne bouche charnue et de bon volume. Le
fruité est gourmand, la bouche chauffe dès la
mi bouche et s'intensifie en finale mais l'ensemble est gourmand. On lui souhaiterait un
peu plus de densité sur la longueur. Un bien
joli flacon. Complexité: 13/20 - Plaisir : 17/20
CHÂTEAU LA TOUR HAUT CAUSSAN - MÉDOC
www.tourhautcaussan.com
Superficie: 17ha - Terroir: Argilo-calcaire et

graves - Encépagement: 50% Cabernet
Sauvignon, 50% Merlot - Futaille: 25% bois
neuf
2011
Nez frais et intense de moût de raisin, de
purée de fruits rouges. Des accents balsamiques et une note fraiche presque menthol.
Bouche bien remplie, vineuse, du fruit, de la
tenue ; une structure apparente mais dans la
retenue et qui plus est s'adoucissant en finale.
Bonne longueur. Un 2011 très agréablement
surprenant.
Complexité: 13/20 - Plaisir : 16/20
2010
Un nez intense et dense : fruits confiturés,
herbe fraiche, notes de cuir et touche de
bois exotiques. La bouche est droite, rectiligne, intense, tout en étant onctueuse et
veloutée d'amont en aval. Le tannin est un
peu célibataire en finale mais il demeure fin
et sa trame serrée. Bonne composition.
Complexité : 14-/20 - Plaisir : 16+/20
2009
Un nez bien confituré, rappelant les « jellies»
de cassis anglaises et marié à des accents
épicés, sauciers et musqués. Joli volume, de
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l'équilibre, du fruit, de la fraicheur. On lui
souhaiterait plus de profondeur.
Complexité : 13+/20 - Plaisir : 15/20
CHÂTEAU PREUILLAC - MÉDOC
www.chateau-preuillac.com
Superficie: 30ha - Terroir: Graves, argilo-calcaire, sablo-graveleux - Encépagement: 60%
Merlot, 35% Cabernet Sauvignon, 5%
Cabernet Franc. - Futaille: 65% en barrique
dont 5% de bois neuf.
2011
Notes boisées, boulangères et terreuses,
fruits frais. Jolie bouche de très bon équilibre,
du fruit et une chair croquante. Un vin
simple et bien buvant, de bonne facture.
Complexité : 12/20 - Plaisir : 15/20
2010
Joli nez fruité et doucement boisé. Une
bouche très linéaire, une chaire tendre et
aimable. Le fruit s’emmêle tout du long dans
une composition de bon équilibre.
Complexité : 13/20 Plaisir : 15/20
2009
Un nez intense de fruits mûrs écrasés, compotés, avec une impression doucereuse de
sirop de fruits rouges et noirs. Très jolie
bouche particulièrement bien composée
dans l'équilibre, la tendresse et la suavité :
du velours tout du long baigné de fruits.
Complexité : 13/20 - Plaisir : 16/20
CHÂTEAU LA LAGUNE - HAUT-MÉDOC
www.chateau-lalagune.com
Superficie: 80ha - Terroir: Graves garonnaises
- Encépagement: 60% Cabernet Sauvignon,
30% Merlot, 10% Petit-Verdot - Futaille: 55%
de bois neuf
2011
Nez relativement fermé, le boisé, avec des
accents de cèdre, domine; notes de crème
pâtissière. Bouche assez austère, l'attaque est
bonne puis très vite le vin se recroqueville
autour du tannin. Aromatiquement, le boisé
domine jusqu'en finale. L'équilibre est bon, la
tenue et la longueur sont confortables. Il faut
lui laisser le temps de retrouver de l’éclat,
semble t-il.
Complexité : 14-/20 plaisir 15/20
2010
Nez retenu, distillant en dominante des
accents de salmis, et une note d'équidé.
Bonne bouche très confortable: il y a de la
chair, du volume, de la mâche, de la sucrosité
jusqu'en finale ou l'alcool et le tannin viennent
virevolter avec le fruit. Beau flacon qui a
besoin de mûrir.
Complexité: 15/20 - Plaisir: 16(+)/20
2009
Un nez équestre qui s'ouvre à l'aération sur le
fruit sur muri et cuit, le bois frais et une
nuance cèdre. Bonne bouche de bon volume,

chaude, avec un tannin dense, peu discret
mais mûr et net. Bonne longueur et bonne
tenue. La finale est un poil arrogante, sur le
tannin et le boisé. Le tout est puissant, c'est
du massif ; ce n'est pas une comtoise mais
une table de ferme.
Complexité: 15/20 - Plaisir: 16/20
CHÂTEAU DU RETOUT - HAUT-MÉDOC
www.chateau-du-retout.com
Superficie: 34ha - Terroir: Graves et argilograveleux - Encépagement: 68% Cabernet
Sauvignon, 25% Merlot, 7% Petit Verdot. Futaille: 30% bois neuf.
2011
Nez fruité, poivré, notes lactées et une pointe
végétale. Jolie bouche, rectiligne, croquante,
facile et légère aux arômes plus musqués en
milieu de bouche. Le fruit frais reprend sa
place en finale avec un tannin et un alcool
qui doivent se fondre un peu pour apporter
de la douceur à la finale.
Complexité: 12+/20 - Plaisir : 14/20
2010
Nez de bonne intensité sur les fruits, les
épices, et des accents de thé. Jolie bouche
de bon équilibre, droite et pleine de fruit
tout du long. La trame tannique affleure
sans arrogance.
Complexit : 13/20 - Plaisir : 14+/20
2009
Un nez plus chaud dominé par les cerises à
l'eau de vie des accents de cassis et des
notes animales tendres.
Bonne bouche, de bon volume, suave jusqu'en
milieu de bouche puis la jeunesse s'exprime
avec un tannin serré apparent et une finale
chaude.
Complexité: 13-/20 - Plaisir : 14+/20
CHÂTEAU CLÉMENT PICHON - HAUT-MÉDOC
www.vignobles-fayat.com
Superficie: 25ha - Terroir: Graves grossières
de surface sur sous couche de crasse de fer. Encépagement : 62% Merlot, 33% Cabernet
Sauvignon, 5% Cabernet Franc. - Futaille:
50% de bois neuf.
2011
Un nez tendre et cosy, un nappage de fruits
et de notes empyreumatiques. Un très joli
vin, très en douceur, bien buvant, facile et
respectant l'équilibre.
Complexité: 12+/20 - Plaisir: 15/20
2010
De nouveau ce coté chaleureux, cosy mais
avec beaucoup plus d'intensité et de densité.
Le fruit, confiture, presque cuit, se mêle à
des notes viandées et poivrées. La bouche
est en résonance avec le nez, l'équilibre est
délicieusement agréable. Le fruit, plus frais
qu'au nez, est bien présent tout du long, la
structure se révèle dans l'épaisseur de la

chair. Bonne longueur.
Complexité: 13/20 - Plaisir: 16/20
2009
Si le nez est tout a fait dans le style des précédents millésimes, étonnamment, c'est ici
que nous avons un fruit rouge mûr presque
frais et assez explosif ; une légère pointe de
menthol s'associe au poivré et au musc.
Bonne bouche: une chair de bonne consistance, tendre et gourmande ; le fruit se maintient frais et mûr tout du long ; très bonne
longueur avec une légère douceur dans le
tannin sur la finale. De l'équilibre, de la
tenue, une grande suavité.
Complexité: 13+/20 - Plaisir: 17/20
CHÂTEAU D'AGASSAC - HAUT-MÉDOC
www.agassac.com
Superficie: 43ha - Terroir: Graves profondes
et argileuses du Günz, graves fines de Ludon.Encépagement: 50% Merlot, 47% Cabernet
Sauvignon, 3% Cabernet Franc. - Futaille:
60% en barriques neuves, 40% en cuve.
2011
Nez surprenant, très expressif, bardé de fruits
frais, de fruits confiturés, de notes goudronnées, d'un léger bois fumé. Un nez gourmand.
La bouche se révèle plus simple mais très
bien composé, dans l'équilibre et le velouté.
Le fruit est bien présent tout du long ; la longueur confortable et la finale très fraiche.
Complexité : 12+/20 Plaisir : 15+/20
2010
Le nez est fermé, l'aération dévoile de discrets arômes de mout de raisin et des
accents sauciers. Bouche rectiligne : le tannin
est présent tout du long et bien maitrisé,
jamais ne s'enflamme. Le fruit frais s'exprime
d'amont en aval. C'est net et bien équilibré.
L'ensemble est assez ramassé, compact et est
à oublier quelques temps.
Complexité: 13+/20 - Plaisir: 14+/20
2009
Retour sur un nez expressif, semblable au
2011 mais moins frais, plus cuit : un panache
de fruits confiturés, de notes empyreumatiques, des accents de vins cuits. Jolie
bouche vineuse, aérienne et bien conduite.
Une étonnante fraîcheur dans l'équilibre alors
que les arômes sont dominés par des
nuances de sauce au vin épicée. La finale est
douce, tendre, veloutée.
Complexité: 13+/20 - Plaisir: 16/20
CHÂTEAU SOCIANDO MALLET - HAUT-MÉDOC
www.sociandomallet.com
Superficie: 85ha - Terroir: Graves garonnaises
sur sous sol argilo-calcaire. - Encépagement :
48% Cabernet Sauvignon, 47% Merlot, 5%
Cabernet Franc. - Futaille: 100% de bois neuf.
2011
Nez noir, intense et dense. Fumé, goudronné
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et riche de confiture de vieux garçon bien
macéré. Très jolie bouche. L'attaque est étonnante, soyeuse, précise et ample et ce maintient ainsi jusqu'en milieu de bouche après
quoi on a un petit flottement, de l'hésitation
mais le vin se maintient jusqu'en finale. Quel
équilibre, rien ne dépasse, d'un bout à l'autre,
et ça, c'est une réussite!
Complexité: 14-/20 - Plaisir: 17/20
2010
Un nez encore plus noir, dense et intense.
Confiture de vieux garçon, fin bois aux
teintes exotiques, fumées et une note d'encrier. Belle bouche. Superbe composition.
L'attaque est merveilleuse, souple, soyeuse.
Le fruit se donne, les épices, les accents de
toute sortes, se mêlent et s'entremêlent. A la
mi bouche, le tannin, affleure mûr et serré. La
longueur est très confortable et la finale,
ferme et sérieuse, est délicieuse. L'allure d'un
tout grand.
Complexité: 15/20 - Plaisir: 17/20
2009
Le nez est assez retenu, discret, même, et
l'aération a du mal à le faire parler. Bonne
bouche, ample et charnue. Du fruit, du poivré,
un tout très ramassé ayant du mal à s'exprimer pourtant la densité est là; la finale est
un peu juvénile, chaude et légèrement astringente. Bonne facture mais il faut attendre
qu'il s'ouvre.
Complexité: 14/20 - Plaisir: 15/20
CHÂTEAU MAYNE LALANDE - LISTRAC-MÉDOC
www.chateau-mayne-lalande.com
Superficie: 15ha - Terroir: graveleux, argilo-
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calcaire, siliceux. - Encépagement: 60%
Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 5% Petit
Verdot, 5% Cabernet Franc. - Futaille: 50% de
bois neuf.
2011
Nez fin, retenu, fruits frais, cerises, framboises,
notes de thé, accents poivrés. L'aération
réveil des arômes musqués et viandés.
Bouche agréable, fruitée, bien équilibrée,
légère et bien buvante légèrement poudrée
par le tannin.
Complexité : 12+/20 Plaisir : 15/20
2010
Un nez de nouveau retenu, le fruit est très
mur et la fraicheur végétale rappelle le mout
de raisin. La bouche est vineuse, aérienne
tout en étant conduite par un filet central de
tannins serrés. Plein de bon fruit, bonne longueur, la finale est chaude et poivrée.
Complexité: 13+/20 - Plaisir: 16/20
2009
Un nez de 2009, volatile, chaud poivré, évoquant les cerises à l'eau de vie ou la confiture
de vieux garçon. La bouche est très aimable,
aérienne ; les arômes cuits et sauciers dominent ; la trame tannique est plus relâchée,
crayeuse. Bonne longueur.
Complexité : 13/20 - Plaisir: 15/20
CHÂTEAU SARANSOT DUPRÉ - LISTRAC-MÉDOC
www.saransot-dupre.com
Superficie: 15ha - Terroir: argilo-calcaire Encépagement : 56% Merlot, 24% Cabernet
Sauvignon, 15% Cabernet Franc, 3% Petit
Verdot, 2% Carménère. - Futaille: 30% de
bois neuf.

2011
Nez très frais, tendre fruit rouge, des accents
poivrés et une petite note goudronnée.
Bouche croquante, facile, bien buvante, pleine
de fruit et une jolie structure bien maitrisée.
D'amont en aval, rien ne bronche; la longueur
est bonne et le fruit se donne. Complexité:
12+/13/20 - Plaisir: 16/20
2010
Nez riche et contenu. Beau fruité bien mûr,
compoté, des accents saucier, du poivre et
des épices. Bonne bouche rectiligne, rempli
de fruit. Bel équilibre, bonne tenue. La finale
est pleine, vineuse et sérieuse. Le tannin, très
fin, semble doté d'une sucrosité entremêlée.
Complexité: 13+/20 - Plaisir: 17/20
2009
Beau nez riche de fruit noir, confituré, doucereux, des accents épicés, léger fumage et
des notes de pain sorti du four, des notes de
jeune porto. Belle bouche de bon volume,
onctueuse et soyeuse. Le fruit et les arômes
viandés, sauciers virevoltent, de nouveau une
impression de sucré s'en mêle. La longueur
est belle, la finale est bien remplie et gourmande.
Complexité: 14/20 - Plaisir: 17/20
CHÂTEAU BRANAS GRAND POUJEAUX
MOULIS EN MÉDOC
www.branasgrandpoujeaux.com
Superficie: 12ha - Terroir: Graves garonnaises
- Encépagement: 50% Merlot, 45% Cabernet
Sauvignon, 5% Petit Verdot - Futaille: 80% de
bois neuf.
2011
Un nez très frais, riche de fruit, de notes de
bruyères, presque lavande, et accents balsamiques. Une bouche délicieuse, onctueuse,
tendre, enrobée de fruits et d'épices ; on perçoit de nouveau ces notes florales du grand
sud ; légèrement chaud. L'équilibre est bon, la
tenue est bonne, la longueur aussi. Il s'offre
même de la profondeur. Surprenant 2011 très
réussi.
Complexité: 14/20 - Plaisir: 17/20
2010
Un nez dense mais encore sur la retenue. Le
fruit, les épices, le boisé, tout est très fusionnel et compact. Belle bouche, de nouveau
onctueuse mais avec une chaire plus structurée, un tannin bien mûr qui conduit la
bouche d'amont en aval sans dépasser, tout
en affleurement. Un bon volume tout du
long, assez aérien. Un bel équilibre, de la profondeur, une très bonne longueur et surtout
une belle tenue jusqu'en finale ou le fruit
mûr et les épices se donnent généreusement.
Complexité: 15/20 - Plaisir: 17/20
2009
Le nez est généreux et gourmand. A la fois
très mûr, saucier et parsemé de notes
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fraiches, florales, anisées, mentholées. On a
envie de plonger dans le verre. Superbe
bouche très aérienne, d'un volume confortable tout en dentelle. La structure est toujours présente mais beaucoup plus fondue,
discrète. C'est en finale qu'elle nous rappelle
sa présence mêlée au fruité généreux dans
une enveloppe chaude et doucereuse. Belle
tenue, très bonne longueur. Très belle composition. Complexité: 15-/20 - Plaisir: 19/20
CHÂTEAU POUJEAUX - MOULIS EN MÉDOC
www.chateau-poujeaux.com
Superficie: 68ha - Terroir: Graves garonnaises
- Encépagement: 50% Cabernet Sauvignon,
40% Merlot, 5% Cabernet Franc, 5% Petit
Verdot. - Futaille: 1/3 bois neuf.
2011
Un nez très frais, un fruit éclatant, une compote de fruit rouge et noir, des arômes de
tisane, du poivre et une petite note goudronnée. Le tout dans une sensation doucereuse.
Belle bouche aérienne et conduite. Le fruit
et les arômes boisés et crémeux s'entrecroisent sans désemplir jusqu'en finale. La tenue
est bonne, la longueur aussi. La finale est
étonnamment fraîche avec cette impression
d'avoir goûté au moût en fermentation.
Complexité: 13+/20 - Plaisir: 17/20
2010
Superbe nez riche et dense, plein de fruit
d'épices et de boisé exotique. Prêt à plonger
dans le verre ! Belle bouche revenant à une
expression plus rectiligne amenée par une
structure plus affermie. Le fruit se donne
tout du long mêlé aux accents épicés.
L'équilibre est là, la tenue et la longueur sont
bonnes. La finale généreusement fruitée est
bien assise sur les tannins fins et serrés, et un
peu chaleureuse.
Complexité:15-/20 - Plaisir:16+/20
2009
Un nez relativement retenu, plutôt chaud,
très poivré avec des accents éthérés, et goudronnés. Belle bouche dans un répertoire de
chair beaucoup plus consistante, avec de la
mâche, de la sucrosité, de la chaleur, de la
longueur, de la tenue, de la fermeté jusqu'en
toute fin, sans lâcher prise, sans désemplir.
Un vin qui a des gaufres et qui ira sans doute
très loin pour un 2009. Plus loin que 2010 ?
Complexité:15/20 - Plaisir: 17/20
CHÂTEAU PRIEURÉ LICHINE – MARGAUX
www.prieure-lichine.fr
Superficie: 70ha - Terroir: Graves garonnaises
- Encépagement: 50% Cabernet Sauvignon,
45% Merlot, 5% Petit Verdot - Futaille: 50%
de bois neuf.
2011
Nez dense et croquant, une pétarade de fruits
rouges et des accents poivrés. Très jolie
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bouche, brillante, cristalline, un fruit croquant.
Bel équilibre, rien ne dépasse, de la gourmandise. Une longueur confortable, une finale
nette avec des tannins fondus et enrobés de
fruit.
Complexité : 14/20 Plaisir: 17/20
2010
Nez intense et velouté : du fruité, des épices,
des accents balsamique. Un nappage de
notes fumées et de mie de pain chaude. Très
belle bouche, veloutée. Une belle amplitude,
un vin bien en chair avec un tannin très fondue tout du long. Très belle longueur. Une
tenue impeccable ou rien ne bronche d'un
bout à l'autre et une explosion de cassis frais
en finale.
Complexité: 16+/20 - Plaisir: 18/20.
2009
Nez, foxé, boisé, tendrement fumé, riche d'un
fruité très mûr. Belle bouche suave, aérienne.
Impression doucereuse et chaleureuse tout
du long. Très bonne longueur et tenue, bel
équilibre jusqu'en finale qui se révèle pimentée. Les arômes de bouche sont crémeux,
sauciers, puis marqués par les fruits rouges, la
cerise à l'eau de vie en toute fin.
Complexité: 16/20 - Plaisir: 19/20
CHÂTEAU CANTENAC BROWN - MARGAUX
www.cantenacbrown.com
Superficie: 49ha - Terroir : Graves garonnaises - Encépagement : 65% Cabernet
Sauvignon, 30% Merlot 5% Cabernet Franc Futaille: 50% à 70% de bois neuf, 50% à 30%
de bois d'un vin.
2011
Nez riche et croquant, poivré et tendrement
boisé. Bonne bouche harmonieuse, pleine de
rondeur et aérienne tout du long, même en
finale le vin ne se pose pas, il reste comme
en suspension, juteux et fruité. Une pointe
doucereuse fort agréable d'un tendre tannin
serré d'apparence moelleuse.
Complexité: 14+/20 - Plaisir: 18/20
2010
Nez dense, dominé par le fumé, une pointe
goudronnée et des épices. Belle bouche huileuse, feutrée, ample, suave. Un équilibre et
une tenue merveilleux. Une chair élégante,
imperturbable d'un bout à l'autre. Une très
belle longueur nous emmenant sur une finale
presque sucrée, pleine de cassis virevoltant
et de poivre. Superbe, «une bombasse».
Complexité: 17/20 - Plaisir: 19/20
2009
Nez fin retenu dégageant timidement civette
et fruits cuits. Belle bouche soyeuse, généreuse, pleine de fruit et d'arômes de sauce au
vin. Elle se recroqueville un peu vite en finale
sur un tannin à grain très fin un peu célibataire.
Belle bouteille quand même.
Complexité : 15/20 - Plaisir : 17(-)/20

CHÂTEAU PICHON LONGUEVILLE BARON - PAUILLAC
www.pichonlongueville.com
Superficie: 73ha - Terroir: Graves garonnaises
- Encépagement: 62% Cabernet Sauvignon,
35% Merlot, 3% Cabernet Franc - Futaille:
80% de bois neuf, 20% de bois d'un vin.
2011
Nez dense, fin, frais, fruité et épicé. Bonne
bouche pleine de fruit frais, structure enrobante et sensation de sucrosité tout du long.
Bon équilibre, très bonne tenue et bonne
longueur. Finale pleine de fruit frais éclatant.
Léger boisé fumé, et notes boulangères.
Complexité : 14/20 - plaisir 17/20
2010
Nez intense et très compact ne faisant pas
dans le détail; quelques teintes fumées, balsamiques, de fruits confiturés se dégagent
tout de même. Très belle bouche à la chair
dense, comme un monolithe enfermant un
généreux fruit frais ; le tannin talque la
bouche d'un bout à l'autre. La tenue est
impeccable la longueur aussi. C'est un vin
massif mais sans aucune arrogance. Rien ne
bronche, une légère sucrosité s'installe en
milieu de bouche et donne de la suavité, et
l'ensemble ne désempli pas jusqu'en finale. A
attendre.
Complexité: 16 /20 - Plaisir: 18/20.
2009
Nez fin, retenu avec des notes fumées, goudronnées, de fruits cuits, de vin cuit, un
tendre boisé et une pointe balsamique. Très
proche de 2010, mais moins monolithique,
avec plus d'épaule, de volume et légèrement
chaud. Le beau tannin bien mûr offre une
structure tendre et veloutée au cœur. Les
arômes de bouche sont étonnants et gourmands, pleins de fruit, avec des accents

d'écorces d'orange, de vin cuit, presque sangria. Bonne longueur, belle tenue. Finale sur
le tendre bois frais et un fruité plus croquant.
Complexité : 15+/20 - Plaisir : 18/20
CHÂTEAU CLAUZET - SAINT-ESTÈPHE
www.chateauclauzet.com
Superficie: 23ha - Terroir: Graves profondes Encépagement: 55% Cabernet Sauvignon,
40% Merlot, 3%Petit Verdot, 2% Cabernet
Franc - Futaille: 50% en fûts, 30 à 40% de
bois neuf.
2011
Nez frais, fruité, éthéré et fumé ; pointe
lavandière. Une bouche bien composée,
fraîche, fruitée, poivrée, aimable et bien
buvante avec un tannin évoquant la noix
fraîche en finale.
Complexité: 12+/20 - Plaisir: 15-/20
2010
Méli-mélo de fruits rouges frais, mûrs et
confiturés. Une pointe éthérée rappelant des
accents de bois exotique et d'agrumes
confits. Bonne bouche bien assise, rectiligne
mais néanmoins relativement aérienne. Le
fruit se donne, la tenue est bonne. La longueur aussi. La finale est légèrement chaude
mais dans la retenue et surtout pleine de
fruit. Le tannin est franc et contenu. Bon
équilibre tout du long.
Complexité: 14/20 - Plaisir: 16/20.
2009
Un nez chaud et très mûr, fruits compotés et
cuits. De nouveau cet accent de vernis, mais
aussi de la lavande. Bouche délicate et très
aérienne. La trame tannique, serrée, est bien
conduite, très contenue, ce, tout du long. Le
fruit est gourmand et ne cesse pas jusqu'en
finale. Complexité: 14/20 - Plaisir: 16+/20
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CHÂTEAU PHÉLAN SÉGUR - SAINT-ESTÈPHE
www.phelansegur.com
Superficie: 70ha - Terroir: Graves argileuses
sur support calcaire - Encépagement : 55%
Cabernet Sauvignon, 45% Merlot - Futaille:
50% de bois neuf, 50% de bois d’un vin.
2011
Nez dense, épais, fin boisé fumé, mie de pain,
accents exotiques et une pointe d’encre. Jolie
bouche bien composée, juteuse, fraiche, fruitée, avec un tannin granuleux affiché dessinant une structure très linéaire.
Complexité: 13+/20 Plaisir: 15/20
2010
Un nez particulièrement fermé, l'aération
révèle tout juste sa densité aromatique.
Compact, il ne veut pas détailler pour l'instant.
Belle bouche monolithique qui ne bronche
pas jusqu'en finale. La structure est dense,
ferme, avec un tannin très serré, le fruit est
d'une belle générosité. En finale le monobloc
semble exploser libérant d'un coup les fruits,
les épices, les tannins, la sucrosité et l'alcool,
comme pour nous dire «ça c'est juste pour
patienter».
Complexité : 15/20 - Plaisir: 16/20
2009
Nez encore dans la retenue, fin boisé légèrement exotique, pain chaud, riche d'épices,
touche balsamique et nappage de confiture.
Belle bouche plus volumineuse et aérienne
que 2010. Le fruit confituré à cuit est bien
présent tout du long. L'amplitude et la tenue
se maintiennent d'amont en aval, sur une
bonne longueur. La finale se referme sur un
tannin légèrement astringent enrobé de
sucrosité et de notes goudronnées.
Complexité: 14+/20 - Plaisir: 16+/20
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CHÂTEAU COS LABORY - SAINT-ESTÈPHE
www.cos-labory.com
Superficie: 18ha - Terroir: Graves garonnaises
sur socle marno-calcaire - Encépagement:
60% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 5%
Cabernet Franc - Futaille: 50% de bois neuf.
2011
Nez délicat, fruité et épicé, tendre boisé,
pain chaud et figue rôti. Bouche droite, rectiligne, d'une certaine élégance, bâti d'un volume aérien enveloppant un cordon central
tannique. Bonne tenue, bon équilibre. Légère
mâche en finale composée de tannins enrobés
de fruit.
Complexité: 14-/20 - Plaisir 16+/20
2010
Nez fin de clou de girofle, de mûre, avec un
boisé exotique, léger, et des notes pâtissières
et de sauce. Très belle bouche pleine, ample
et de beau volume, soyeuse et très aromatique jusqu'en milieu de bouche, puis le tannin
se présente ferme serré et enrobée d'une
sucrosité jusqu'en finale. Bonne tenue, belle
longueur. Fruit mûr éclatant en finale. Complexité : 15+/16/20 - Plaisir: 18/20
2009
Nez délicat gorgé de soleil, de fruit mûr, d'accents de bruyère et d'une pointe anisée.
Belle bouche ample et soyeuse, tendre et
doucereuse repoussant très loin la finale ou
le tannin se présente ferme et serré avec à
peine quelques accents poivrés et le tout
rempli de sucrosité et de fruit mûr.
Complexité: 16/20 - Plaisir: 18/20
CHÂTEAU CALON SÉGUR - SAINT-ESTÈPHE
www.calon-segur.fr
Superficie: 55ha - Terroir: Graves avec légère
couche d'argile et sols argileux -

Encépagement: 50% Cabernet Sauvignon,
35% Merlot, 10% Cabernet Franc, 5% Petit
Verdot Futaille: 100% de bois neuf.
2011
Beau nez plein de fruits et d'épices, avec une
touche de lavande. Belle bouche délicate,
presque onctueuse avec une pointe saline.
Arômes fruités, fumés et goudronnés. Le tannin est présent mais presque soyeux, cotonneux, tendre, juste là pour donner un cadre.
Belle tenue, bonne longueur finale sur le jus
de viande, les fruits cuits. Très fin.
Complexité : 14+/15/20 plaisir : 17/20
2010
Nez compact de fruits très mûrs, confiturés,
de mine de crayon et accents floraux du Sud,
lavande et cèdre. Très belle bouche, pleine,
droite et aérée. Très belle longueur et belle
tenue, rien ne bronche, rien ne dépasse. Du
fruit tout du long, des arômes de saucier. En
finale, les tannins sont à peine perceptibles si
bien que ce vin semble un cylindre imperturbable d'un bout à l'autre.
Complexité: 16/20 – Plaisir : 18/20
2009
Nez intense, poivré, nappé de confiture de
vieux garçon, avec des accents exotiques de
cèdre et d'ambre. Belle bouche de beau volume. Le tannin se présente rapidement, affleurant généreusement mais sans arrogance.
Bonne longueur, bonne tenue. L'ensemble est
plus musclé, plus costaud que le 2010, mais
toujours avec une certaine classe, une certaine
élégance.
Complexité: 15+/20 - Plaisir: 17/20
CHÂTEAU BRANAIRE DUCRU - SAINT-JULIEN
www.branaire.com
Superficie: 59ha - Terroir: Graves garonnaises profonde sur argile - Encépagement:
70% Cabernet sauvignon, 22% Merlot, 5%
Cabernet Franc, 3% Petit Verdot - Futaille:
60% de bois neuf.
2011
Nez fin, expressif: moût de raisin en fermentation, cassis, fin bois crémeux et poivre.
Impression d’être dans le chai à barrique lors
de l'entonnage. Très jolie bouche soyeuse dans
son premier élan puis elle prend de la fermeté
avec un tannin à trame serrée légèrement
affleurant qui nous conduit sur une finale
tendre et fruité. L'ensemble est frais et juteux.
Complexité: 14/20 - Plaisir: 16/20
2010
Un nez fin et élégant : les arômes de fruits,
saucier et de bois neuf et frais pétillent. Belle
bouche très joliment orchestrée dans la dentelle, l’élégance. Un drapé de lin qui se
déroule dans le vent. Le fruit est frais, la finale
est charnue et gourmande, remplie de fruit.
Belle longueur.
Complexité: 15+/16/20 - Plaisir: 18/20
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2009
Nez fin, assez retenu : notes cuites, fumées et goudronnées, une discrète pointe balsamique et une touche fraiche mentholée. Bonne
bouche aérienne, vineuse, développant des arômes assez cuits. Une
bonne longueur, une bonne tenue. La finale est fruitée et présente
une légère mâche aux accents poivrés.
Complexité: 15/20 - Plaisir: 16+/20
LANGOA BARTON - SAINT-JULIEN
www.leoville-barton.com
Superficie : 15ha - Terroir : Graves garonnaises sur sous-sol d'argiles Encépagement: 72% Cabernet Sauvignon, 20% Merlot, 8% Cabernet
Franc. - Futaille: 60% de bois neuf.
2011
Nez dominé par les arômes boisés d'essences exotiques, bois de santal, une note anisée, qui laisse le fruit très en arrière. Bonne bouche à
chair juteuse et harmonieuse. Le fruit, croquant, a du mal à s'imposer
au dessus du bois, mais rien d’alarmant. Finale un peu chaude, poivrée
avec une pointe de brulé. L’ensemble a besoin de temps pour s'assagir.
Complexité: 13+/20 – Plaisir: 16/20
2010
Nez intense, chaud, avec un discret boisé exotique, des teintes de
fruits cuits et de sauce au vin, des accents menthol et éthérés.
Bouche pleine, ample avec une certaine épaisseur dans la chair.
Bonne longueur et bonne tenue. Chauffe a mi bouche puis le boisé
s'y invite jusqu'en finale qui se révèle corsée, poivrée et boisée. Un
peu brut de décoffrage : il faut attendre que le feu s'apaise et que le
tannin s'adoucisse avant d'en profiter pleinement.
Complexité: 15-/20 - Plaisir: 15/20
2009
Enfin du fruit, du cassis, de la mûre! Et puis des accents anisées, un
soupçon de bois exotique, mais discret, des notes fumées légèrement
goudronnées. Bonne bouche, pleine, ample, juteuse jusqu'en milieu de
bouche puis se fait un peu dépassée par sa juvénilité : boisé, chaude,
moelleuse et une légère mâche en toute fin, mais, ce, sans désemplir.
A attendre. Complexité: 14(+)/20 - Plaisir: 16/20

CHÂTEAU TALBOT - SAINT-JULIEN
www.chateau-talbot.com
Superficie: 104ha Terroir: Graves garonnaises - Encépagement: 67%
Cabernet Sauvignon, 27% Merlot, 4% Petit Verdot - Futaille: 50% de
bois neuf.
2011
Nez riche de fruits frais éclatant, notes éthérées, balsamiques et
tendre fumé. Jolie bouche fraiche fruité, croquante et même gourmande
de très bon équilibre et bonne tenue.
Complexité: 14/20 - Plaisir: 16+/20
2010
Nez presque fermé. Le fruit est très discret, à peine quelques notes
équines. Bonne bouche délicate et aérienne à l'attaque. Une mâche
légère s'installe à mi-bouche, toute en retenue. Bonne longueur, belle
tenue. La finale est enrobée de fruit et de sucrosité.
Complexité: 15/20 – Plaisir: 16+/20
2009
Nez curieusement assez identique, très discret voir fermé, accents
équestres. Bonne bouche vineuse, ample, chaleureuse, charnue avec
un tannin velouté. Une belle longueur, du fruit tout du long à la fois
frais et cuit. Une belle tenue. C'est du 2010 un peu plus large, plus
nourri, plus gourmand.
Complexité: 15+ - Plaisir: 17/20

Fabian Barnes

LÉOVILLE BARTON - SAINT-JULIEN
www.leoville-barton.com
Superficie : 45ha - Terroir : Graves garonnaise sur sous-sol d'argile Encépagement : 72% Cabernet Sauvignon, 20% Merlot, 8% Cabernet
Franc. - Futaille : 60% bois neuf.
2011
Beau nez, fin, complexe et élégant. Belle bouche longiligne, toute en
dentelle, soyeuse, raffinée et très aromatique. Bel équilibre, rien ne
bronche, la tenue est belle ainsi que la longueur. De l’élégance.
Manque un peu de largeur mais difficile de dire qu'il s'agit de 2011.
Complexité 15(-)/20 Plaisir : 18/20
2010
Nez fin, dense, compact : boisé discret, fumé, grillé, brulé, et notes
balsamiques. Voilà, on a tout : l'intensité, l’élégance, une belle expression longiligne avec une chaire juteuse sur le fruit frais croquant. Une
tenue parfaite, une longueur superbe et rien ne bouge. Même le
boisé récurrent en finale est couvert de fruit.
Complexité : 16+/20 Plaisir : 19/20
2009
Nez riche, retenu, distillant timidement ses arômes de fruits confiturés,
de vin cuit, des accents balsamiques et de bois fumé. Bonne bouche
plus aérienne plus ronde tout en restant d'empreinte longiligne. Bel
équilibre tout du long. Bonne longueur. Du fruit bien mûr et des
arômes musqués. Légère mâche en finale.
Complexité : 15+/20 Plaisir 17/20

17

IVV162FRpdf

15/10/13

10:32

Page 18

OENO

LA MACERATION CARBONIQUE
Il serait tristement réducteur ( !)
de croire que la vinification en macération
carbonique se limite à l'élaboration d'un
vin "vite fait, vite bu, vite oublié".
La M.C. c'est bien plus que ça.

Petit rappel historique
Dès 1872, Pasteur avait observé et relaté le
phénomène sans pour autant l'expliquer. La
vinification en grappes entières est une pratique très ancienne mais l'étude et la codification de la macération carbonique sont
contemporaines. C'est à partir des recherches
de Michel Flanzy (1934) que la technique s'est
implantée et cela beaucoup plus dans les
pays dit du "Nouveau Monde" qu'en France.
Dans l'Hexagone (mise à part la région du
Beaujolais), la pratique n'a pris de l'ampleur
qu'à partir de la publication des travaux de
l'Ecole Narbonnaise, à la suite d'un colloque
consacré à la macération carbonique
(Avignon 1971). Pour bon nombre de viticulteurs et de caves coopératives (surtout dans
le sud), cette pratique de vinification permit
de revaloriser leur production avec des vins
nettement plus souples et fruités, d'autant
plus que le marché mondial en était très
friand à cette période.

La M.C. comme si vous y étiez
C'est est un processus complexe de transformations biochimiques de type fermentaire à
l'intérieur du grain de raisin entier (non foulé)
par voie enzymatique pure (sans intervention
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de levures), dans une atmosphère privée
d'oxygène et saturée en gaz carbonique. En
gros plan, on aperçoit le grain de raisin
asphyxié, luttant pour sa survie, n'ayant
d'autre possibilité que de fermenter ses
sucres à l'aide de ses propres enzymes (son
petit couteau suisse en quelque sorte). Après
quelques jours, épuisé et mortifié par l'alcool
engendré par le processus (de 1° à 2°), sa peau
exsangue éclate et libère son précieux jus,
ainsi livré aux levures impatientes de fermenter
tout le sucre qui reste.
Tout commence au vignoble : les machines à
vendanger sont excommuniées, l'intégrité de
l'abbé... oh, pardon... de la baie est primordiale, les vendanges sont obligatoirement
manuelles, ce qui autorise un tri sanitaire
rigoureux au vignoble. Dans l'idéal, les
grappes sont déposées dans des cageots peu
profonds (pour éviter le tassement et l'éclatement des raisins) et sont transportées rapidement au cuvier.
La cuve de fermentation est préalablement
saturée en gaz carbonique (C02) avant de
recevoir la vendange et l'encuvage doit s'effectuer en douceur, ceci toujours pour limiter
l'éclatement des raisins. Ensuite, un nouvel
apport en C02 est recommandé de manière à

compenser l'effet d'aspiration du gaz par les
baies.
Très rapidement, dans la cuve, on assiste à la
coexistence de trois phénomènes principaux :
1. Dans le fond de la cuve les raisins éclatés
par la masse supérieure constituent une
phase liquide, celle-ci démarre une fermentation alcoolique normale (avec les levures
indigènes ou sélectionnées).
2. Les raisins intacts, ceux qui sont en partie
immergés dans la phase liquide et les
autres baignés dans une atmosphère de gaz
carbonique, subissent une fermentation
enzymatique intracellulaire qu'on appelle
le "métabolisme anaérobie" (entre nous, ce
sera le M.A.). On observe que ceux placés
dans l'atmosphère carbonique connaissent
un processus M.A. accentué.
3. Des échanges complexes ont lieu par diffusion entre tous les éléments en présence
(rafles, pellicules, moût de goutte, gaz carbonique etc.).

Avec le métabolisme anaérobie,
chaque raisin est un labo
Tout ce qui est décrit ci-haut est évolutif. En
effet, le M.A. induit au fur et à mesure une
augmentation de la phase liquide par libéra-
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tion des jus, suite l'éclatement progressif des raisins (hydrolyse des
pectines de la paroi). Ainsi, la composition du moût évolue en fonction
de l'état d'avancement du processus. Le M.A. est responsable de la
formation de 1 à 2% d'alcool mais, surtout, il enrichit le milieu de
toute une kyrielle de produits secondaires qui participent de manière
importante à l'arôme du vin. De plus, le processus a comme particularité de "consommer" jusqu'à un tiers de l'acide malique du raisin sans
production concomitante d'acide lactique. Ce pH élevé favorisera
ultérieurement (dans la 2ème phase de la vinification) l'accomplissement
rapide de la dégradation malolactique. Il en résulte une baisse non
négligeable de l'acidité totale, ce qui explique (en partie) le caractère
souple des vins issus de la macération carbonique.

La grande migration
Lors de la dégradation progressive des parois de la baie, on assiste à
une grande migration s'effectuant de la pellicule vers la pulpe. Cela
concerne des substances colorantes (les anthocyanes), des tannins,
des matières minérales, des précurseurs d'arômes (qui seront révélés
par la fermentation alcoolique) et des acides aminées (importants
facteurs de croissance pour les levures et bactéries).
Les raisins encore entiers après décuvage constituent un riche jus de
presse et ils apportent une forte concentration en sucres encore non
fermentés. Il faut bien réaliser ici le danger d'attaque bactérienne que
cela représente: il y a à la fois un pH élevé (donc favorable) et une
quantité non négligeable d'acides aminés. C'est donc le moment choisi,
par la majorité des vinificateurs, pour faire intervenir l'agent "Sulfite".
Signalons qu'il existe des intrépides qui préfèrent jouer "sans filet" et
ne pas utiliser la protection apportée par le S02, ce sont les adeptes
des vins dits "nature". Chacun sa religion!

Les avantages amenés par ce type de vinification sont, d'une part, l'assouplissement sensible des vins et, d'autre part, le supplément aromatique fruité. L'arôme primaire (souvent floral) y est amplifié et l'arôme
secondaire est fortement marqué par le M.A.; de sorte qu'à l'analyse
on retrouve plus de phénols odorants comme le cinnamate d'éthyle,
lequel participe au caractère "compoté" du fruit et l'eugénol qui rappelle le clou de girofle. Certains détracteurs ont longtemps reproché
le caractère amylique (banane et vernis à ongles) engendré par cette
vinification. A ce sujet, signalons que ce type d'arôme sévissait encore
régulièrement il y a une quinzaine d'année, lors de l'incontournable
"tsunami" annuel qui s'abattait le 3ème jeudi de novembre. En fait, il
résultait de l'utilisation immodérée de la fameuse levure industrielle
71B (alors à la mode). Son utilisation généralisée était responsable de
ces extravagantes odeurs bananières. Redoutablement efficace, celle-ci
a tristement travesti tout l'apport intéressant que pouvait apporter le
processus de macération carbonique.

En conclusion
La macération carbonique exige un raisin en parfait état et encuvé
dans les plus brefs délais. Elle donne de bons résultats avec de nombreux cépages mais ce sont les moins expressifs, tel le Carignan, qui
en profitent d'avantage. L'apport principal se situe dans la douceur
fruitée et la souplesse tactile qu'elle engendre. Tout ça pour votre
bon plaisir…

Daniel Marcil

Température et durée de la M.C.: un choix crucial
sur le plan aromatique
En effet, ce choix détermine le type de vin à élaborer et par conséquent le temps de conservation de celui-ci. Une macération de 8 à 10
jours à une température entre 30° et 35°C semble être une valeur
moyenne favorable à l'élaboration de vins aptes à l’élevage et au
vieillissement. Certains vinificateurs optent plutôt pour une durée
plus longue mais à une température plus basse, affirmant qu'ainsi les
arômes secondaires seront plus complexes.
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NOUVEAUTÉS

u COUPS DE CŒUR IVV
Voici les vins sélectionnés par la rédaction
lors de nos dernières dégustations.
Assyrtiko 2012 Santorin Sigalas
Il est un peu pâle, cet Assyrtiko; et guère
expressif au nez. De quoi s’interroger sur le
reste de la dégustation…
Pourtant, dès l’entrée en bouche, il parle
sans discontinuer, évoquant son affection
pour le goût iodé des embruns - aurait-il la
mer sous les pieds? Viennent ensuite les
épices et les fleurs maritimes, immortelles
accrochées aux falaises, poussant dans un
creux comblé d’aiguilles de pin. La fraîcheur
certes marine a le goût du citron, renforcée
par l’amertume parfumée du cédrat.
L’onctuosité de la texture se voit encadré
par les saveurs salines. L’ossature minérale
se perçoit comme un caillou sucé.
Les vignes de plus de 50 ans poussent dans
un sol volcanique fait des morceaux de lave
noire, de cendre et de ponces, un terrain
pauvre en matière organique. La fermentation se passe en cuve inox, itou pour l’élevage.
La cave de Sigalas se situe dans la plaine
d'Oia, au sein de la région de Baxedes. Un
endroit de l’île où les variétés locales telles
qu’Assyrtico, Aidani, Athiri, Mandilaria et
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Mavrotragano offrent leur meilleur profil
aromatique. Une région où le vignoble,
selon la légende, serait resté le même
depuis l'éruption volcanique.
17.25€

IGP Thracian Valley Katarzyna Malbec-Merlot
«Contemplations» 2011
Cet Objet Vineux Non Identifié, ou presque,
nous vient du Sud-Ouest de la Bulgarie, tout
près de la frontière grecque. La winery,
Katazyna, est le fruit des investissements de
l’homme d’affaires polonais Krysztof Trylinski,
le président du groupe Belvédère (Sobieski,
William Peel, Marie Brizard, Moncigale,
Kadarka…),.
Puissant, ce vin de caractère attaque en
force. Les fruits, noirs et rouges explosent au
nez. En bouche, l’alcool est bien équilibré par
une bonne acidité et des tannins robustes,
mais soyeux. La finale est légèrement saline,
avec un soupçon de réglisse.
Si les cépages sont atlantiques, le style, lui,
est plutôt méditerranéen, bien mûr.
Si c’est ça le nouveau «goût bulgare », on en
redemande !
Quant aux étiquettes, elles sont assez bluffantes…
11.00€

Grand Vin 2011 - Château Sainte Eulalie
AOP Minervois La Livinière
Née à 250 m d’altitude, sur des coteaux très
caillouteux à dominante argilo-calcaire, cette
cuvée issue de Carignans de 80 et 100 ans
avec Syrah et Grenache mérite largement son
nom. Rares sont les Minervois d’une telle
race: une structure dense, profonde d’une
part, une fraîcheur minérale et des tannins
soyeux d’autre part forment un ensemble
d’une remarquable harmonie. Les tannins sont
soyeux et élégants, les arômes de mûres,
cerises noires et réglisse apportent du charme
à une matière à la longue persistance finale.
Nul doute que l’élevage de 12 mois en bouteilles, donc sans passage en barrique, a
contribué à leur pureté.
20.00€

Troisième Mi-Temps 2010 - Domaine Saint-Daumary
AOP Pic Saint Loup
Une matière juteuse et fruitée, de petits tannins délicats, un équilibre alcool-acidité réussi,
tels sont les atouts de ce vin qui a tout pour
plaire. Assemblage de syrah (50%), Carignan et
Grenache nés sur les flancs très calcaires de
l’Hortus, cette cuvée regorge d’arômes de
fruits rouges et noirs bien mûrs, de garrigue et
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de réglisse. Gouleyant, tout en gourmandise, ce
vin pourra faire face aux sportifs assoiffés sans
renier une structure languedocienne qui s’accordera aux plaisirs directs de la table.
10.50€

Les Plots 2011 - Coupe Roses - AOP Minervois
L’ambition est ici assez comparable au vin précédent, si ce n’est l’affirmation de l’identité
minervoise, plus chaude, plus corsée. Cela
reste néanmoins une matière sympathique,
quasi gouleyante. Au nez, fruits rouges et noirs
macérés, garrigue et thym. En bouche cet
assemblage de Syrah, Carignan et Grenache
possède suffisamment de jus pour enrober les
tannins et donner à ce Sudiste bien né une
buvabilité que n’ont pas tous les Minervois.
Avec en prime, une finale entre fraîcheur et
soleil.
12.00€

Vignalet rouge 2011 - Domaine Belot
AOP Saint-Chinian
Assemblage de syrah (50%), grenache et mourvèdre, ce vin né dans la zone argilo-calcaire de
l’appellation, ce vin illustre bien l’adage : « il
vaut parfois mieux faire simple et bon que
compliqué et pas bon. » Questions de moyens
et d’ambition bien sûr. Sympathique au nez
avec ses notes de fruits rouges mûrs agrémentées de réglisse et de cette touche de caoutchouc propre à la syrah, il se montre révèle
agréable en bouche grâce à une matière fruitée, souple et gourmande. Bref, si vous cherchez un plaisir direct mais réconfortant…
10.00€

Château Cascadais 2010 – Corbières

Maury Domaine des Schistes Cuvée La Cerisaie 2008

Depuis son rachat en 1992 par Philippe Courrian,
cette partie du château Saint Laurent de la
Cabrerisse, a pris le nom de Cascadais en raison
de ses magnifiques cascades. Le terroir de ce
Corbières voit pousser de vieux Carignan, du
Grenache noir et de la Syrah à parts plus ou
moins égales de 7 ha ainsi qu’environ 1 ha tant
pour le cinsault que pour le mourvèdre. Sans
recherche de rendement, les vignes proposent
de beaux raisins aux qualités complémentaires.
Le sérieux reconnu du propriétaire s’affirme au
chai avec une parité égale entre le passage dans
le bois et la cuve. Le millésime 2010 confirme
l’attente. La robe de belle densité aux reflets
violacés invite à la découverte de la partie
olfactive, alliance subtile de cerises noires à l’alcool, de mûres, de myrtilles et de cassis pour
les notes fruitées ainsi qu’une pointe de réglisse,
d’anis noir et légère touche animale. L’attaque
fraîche de la bouche laisse rapidement place à
une matière plus structurée avec des tanins, présents mais matures, et de la minéralité. La finale
est longue, tant en puissance qu’en élégance, sur
des épices légèrement poivrées.
6.90€*

Cette Cerisaie-là ne nous emmène pas chez
Tchekhov mais chez Nadine et Jacques Sire, au
Nord des P.O.
A l’aveugle, certains l’auraient bien pris pour un
Porto Vintage. Mais non, c’est un Maury pur jus,
pur grenache, pur schistes bruns. Pur cerise
aussi. Avez-vous déjà croqué une Burlat bien
mûre, sur l’arbre, l’avez-vous déjà fait exploser
en bouche, avant de recracher le noyau? C’est
à peu près ce qui se passe ici. Arrivent ensuite
les notes de moka et de café vert. Au palais, la
structure est superbe, des tannins robustes
viennent soutenir le fruit et une note poivrée
vient relancer la fin de bouche. Malgré l’alcool,
malgré le sucre, malgré la richesse, ce vin ne
lasse jamais, il déboule, il coule, il roule dans la
bouche, étonnamment fluide. Et sature nos
synapses en joie.
13.00€*
€* : prix ttc à la propriété

Hervé Lalau/Bernard Arnould
Gérard Devos/ Marc Vanhellemont

Asiaticus 2010 – IGP des Collines Rhodaniennes –
Pierre Gaillard
Connu des Romains, mais ignoré par les créateurs de l’AOC, le terroir de Seyssuel est remis
en valeur grâce à Pierre Gaillard. Il fait désormais
partie de l’IGP des Collines Rhodaniennes. Après
s’être associé avec Yves Cuilleron et François
Villard pour la replantation de la colline, Pierre
Gaillard a acheté des terres pour élaborer un vin
dans son propre style. Cette cuvée 100% syrah
provenant d’un hectare de vignes orientées SudOuest donne 30hl d’un excellent jus. Vendanges
manuelles, macération pré fermentaire,
pigeages, remontages et délestages favorisent
arômes et tanins. Malo en fûts,18 mois en barriques à 50% neuves, de haute qualité, microoxygénation tous les quatre mois donnent vie à
ce sublime flacon. Couleur sombre sans excès, le
premier nez de griotte et de violette, puis, après
aération, réglisse, épices tendres et une pointe
d’olive noire. La bouche croquante, à l’attaque
agréable et fraîche, s’ouvre de plus en plus pour
laisser exploser un milieu riche à l’expression de
cerises, de cardamome, de girofle mais surtout
d’épices dont le poivre noir est le point culminant. L’ensemble s’affirme sur des tanins fins et
soyeux. La finale, délicatement acidulée, persiste
longuement. S’il s’apprécie parfaitement dans
cette jeunesse, l’attente lui développera d’autres
qualités, notamment à table.
31.00€

Liste des importateurs
• Belot - Van Durme/Wines Unlimited www.vignoble-belot.com
• Cascadais - www.tourhautcaussan.com/
• Coupe Roses - Au Chai/Boutelegier
www.coupe-roses.com/
• Gaillard - Olivier Vins/Cavinière/TGVins www.domainespierregaillard.com
• Katarzyna - Ad Bibendum* http://bolgarborok.hu/popup_image.php?pID=126
• Saint Daumary - La Barrique/Tout est vin/MaesBraem/Les Dix Vins - julien.chapel@orange.fr
• Sainte Eulalie - Basin &Marot*/Vinotheek
Wijnhandel/Divo Club/Vine Devos/De Pallet/
Magnus/Cafermi - www.chateausainteeulalie.com/
• Schistes - Credo*/Accent Catalan/Caviniere/
Couleur Vin/Fontaine aux Vins/Champs-Fulliots/
Envie de Vin/Maes-Braem
www.domaine-des-schistes.com
• Sigalas - Ad Bibendum* - www.sigalas-wine.com
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BALLADE EN BOURGOGNE DU SUD (2):

EN CÔTE CHALONNAISE
Cette Côte Chalonnaise, qui s’étire sur 25
kilomètres de longueur et 7 kilomètres
de largeur, est le prolongement naturel
du vignoble de la Côte d'Or ; ses terroirs
ont d’ailleurs des formations géologiques
assez similaires. Si les AOC qu'on y
rencontre (Rully, Givry, Bouzeron,
Montagny, Mercurey) n'ont pas le
même prestige, c'est tout bénéfice
pour l'amateur de vins. Ici, il y a encore
moyen d'y dénicher de réels trésors
à des prix qui permettent de renouveler
son plaisir à volonté.
C'est dans cet esprit que Daniel Marcil a
sélectionné pour vous quatre domaines
"coup de cœur".
Au passage, Daniel consacre un focus
particulier à la (trop) discrète
appellation Montagny.

Domaine Stéphane Aladame,
à Montagny
Stéphane a reçu sa piqûre de vignes bien
jeune, il avait à peine 18 ans quand il a
démarré son domaine. Peu à peu il a repris
des vignes en location et aujourd'hui il se
donne à fond sur ses 8ha dont 7 en AOC
Montagny 1er cru; le reste étant consacré à
l'aligoté qu'il utilise pour son Crémant de
Bourgogne. D'emblée, il nous explique les
caractéristiques de l'appellation et c'est avec
beaucoup de franchise qu'il souligne le parcours paradoxal de celle-ci (voir l'encadré Une
AOC à redécouvrir: Montagny). Sa production
annuelle est d'environ 40.000 bouteilles et se
destine à 60% au marché intérieur haut de
gamme, il s'agit de cavistes et de restaurants
(environ 300) dont bon nombre d'étoilés (80).
Ses ventes à l'export représentent 30%.
Le travail des sols est en lutte raisonnée pour

une partie et pour l'autre en bio (sans certification). La proportion varie en fonction des
conditions climatiques mais son souhait serait
d'augmenter celle effectuée en bio, mais pour
l'instant il n'est pas en mesure d'assumer le
surplus de travail engendré par ces pratiques
culturales. Les vendanges sont toujours
manuelles, ce qui n'est plus très courant dans
l'appellation. Le moment de vendanger est
déterminé beaucoup plus par l'acidité que les
degrés potentiels. En résumé, son but est
d'élaborer des vins assez tendus au bénéfice
d'une minéralité évidente. Les vinifications
s'opèrent toujours en levures indigènes et le
bâtonnage y est très peu pratiqué. Il fait peu
de soutirage et laisse la malo s'enclencher
naturellement.
Des 6 cuvées produites en Montagny 1er cru,
je ne vous parlerai que des 4 parcellaires.
Tout d'abord, attaquons avec la cuvée "Les
Maroques 2011" (vignes de plus de 20 ans)
vinifiée pour moitié en fûts (pas neufs) et pour
l'autre en cuve. Avec son caractère salin et
minéral, accompagné d'une fraîcheur citronnée, ce vin constitue une belle introduction
pour aborder l'appellation car ici le type
Montagny est bien identifiable.
Avec la cuvée "Les Vignes Derrière 2011"
(vignes de moins de 20 ans) vinifiée 1/3 en

fûts, 1/3 en inox, 1/3 en cuves béton, nous
abordons un style plus rond et plus riche, présentant un bel extrait sec. Les saveurs de fruits
secs et la touche de poivre blanc participent à
la complexité.
"Les Coères 2011" est une cuvée assez confidentielle, Stéphane en élabore à peine un
millier de bouteilles. Elle est vinifiée à 100%
en fûts (pas neufs). Ici le terroir est plus profond et plus lourd, les marnes argileuses

 STEPHANE ALADAME
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dominent. A la dégustation cela se vérifie, la
texture est dense et les saveurs plus corsées,
le corps est emmailloté serré, le caractère
épicé s'exprime nettement. C'est du sérieux!
"Les Burnins 2011" est issus d'une toute petite
parcelle de 27 ares, elle est voisine d'une autre
qui s'appelle Moncuchot (ça ne s'invente pas)
et aromatiquement elle détient un mystérieux
secret. Stéphane Aladame nous laisse le pister
avant d'en révéler la teneur. Au premier coup
de nez, s'affirment des arômes muscatés, mais
comment est-ce possible? Il nous explique
que ce sont de très vieilles vignes, plantées en
1923 et pour environ 35% d'entre elles il s'agit
de chardonnay muscaté. C'est tout à fait étonnant, la bouche est ronde et gourmande, la
touche muscatée et épicée est bien intrigante.

UNE AOC À REDÉCOUVRIR : MONTAGNY
Comme partout en Bourgogne, c'est l'implantation du christianisme qui favorisa la culture de vigne dans la région, avec tous ses bons moines besogneux et ne rechignant
pas sur la communion aux deux espèces. Les abbayes de Cluny, Tournus et La Ferté en
sont les témoins.
Au cours des siècles suivants, la vigne prospère à Montagny. Le grand négoce beaunois
s'y approvisionne abondamment et commercialise les vins sous des dénominations
prestigieuses comme Meursault et Beaune. Le vignoble se destine alors de plus en plus
au chardonnay et les replantations vont bon train jusqu'après la première guerre. En
1934 se crée l’Union des Producteurs des Grands Vins Blancs de Montagny, en pleine
crise viticole. Dans la foulée, en 1936, le tout nouvel Institut des Appellations
d'Origine Contrôlée (INAO) accorde à Montagny le statut d'AOC - une des toutes premières en Bourgogne. Même si de nombreux vignerons préfèrent continuer à vendre
leurs vins aux grands négociants comme Bourgogne blanc, question de facilité.

Domaine Michel Sarrazin & fils, à Givry
Situé à Charnailles, petit hameau de Jambles,
ce domaine familial ne date pas d'hier, sa création remonte à 1671. Plus près de nous, c'est à
Michel Sarrazin que l'on doit son développement; lorsqu'en 1964 ses parents lui cèdent les
rennes, directement il décide que la mise en
bouteilles s'effectuerait dorénavant au
domaine. Depuis, ses deux fils l'ont rejoint,
Guy en 1986 et Jean-Yves en 1992. Le vignoble,
planté majoritairement en rouge (2/3),
compte 35 ha principalement sur Givry, avec
1,5 ha sur Mercurey au lieu-dit "La Perrière".
Signalons la forte densité de plantation
(10.000 pieds à l'hectare) qui permet de limiter
la charge (entre 500g à 750g par cep). La
dégustation a mis en évidence le fil conducteur recherché par les Sarrazin dans l'élaboration de leurs vins : la puissance aromatique et
la netteté du fruité, soutenues par un socle
bien terrien.
Quelques mots sur leur méthode de vinification en rouge : la vendange, éraflée mais non

 GUY SARRAZIN
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En 1943, la ligne de démarcation entre France libre et occupée passait à Buxy. L’armée
allemande pouvant réquisitionner pour les hommes de troupe tous les vins non classés, on décide donc à Montagny de classer la quasi totalité des climats de l'appellation en premier cru, "manu militari". Efficace, mais pas très crédible.
Les années 1950-1960 ne sont pas très favorables à Montagny. Le bassin minier à proximité avait engendré une forte demande en vins rouges simples pour assouvir la grande soif des ouvriers. Bon nombre de vignerons ont arraché leur chardonnay pour planter du gamay. L'appellation s'est donc peu à peu rétrécie pour devenir réellement
confidentielle : 70 ha au début des années 60 !
Dans les années 1970, les efforts conjugués de quelques producteurs engagés et de la
Coopérative de Buxy verront le début d'un renouveau. La notoriété des blancs de
Montagny refait surface avec l'engouement des Anglo-saxons pour ce type de vin. Aux
USA la tendance "varietal" démarre et le chardonnay est porté aux nues. Les Montagny
profitent de leur finesse aromatique et de leur minéralité pour se distinguer.
Dans les années 1980-1990, on replante massivement du chardonnay… et l’on remet de
l'ordre dans le cahier des charges. Les décrets de 1984 et 1991 fixent l'AOC telle qu'on
la connaît aujourd'hui. La réforme est assez clémente vis-à-vis du nombre de premiers
crus, elle aboutit surtout à une extension de l'aire d'appellation en faveur des
Montagny villages. Une façon de diminuer la prédominance des 1ers crus dans l'appellation sans faire de tort à personne. Avec 49 climats classés en 1er cru, soit 2/3 de sa
surface, Montagny reste proportionnellement l'appellation qui en possède le plus en
Bourgogne.

foulée, est rapidement logée dans des cuves
béton ouvertes; elles sont thermorégulées
grâce à un système tubulaire (dans la masse
du béton) qui parcourt toutes les parois et le
fond. A la réception de la vendange, la température des cuves est de 10°. Il s'en suit
macération de 4 à 5 jours (avec protection
d'un manteau carbonique), ainsi la température s'élève progressivement et la fermentation s'enclenche d'elle-même, tout en douceur. Les pigeages peuvent alors démarrer
pour libérer les jus des baies restées entières.
Cette technique permet de conserver un
maximum de notes fruitées puisque les baies
n'ont connu aucun triturage avant la fermen-

tation. Les élevages, selon les cuvées, sont de
12 à 18 mois, les fûts proviennent tous de
l'excellente tonnellerie François à St-Romain.
Je dois reconnaître que plusieurs des vins
dégustés m'ont favorablement impressionné,
certains sont élevés en bois neuf et pourtant
on n’y perçoit aucune domination boisée.
C'est bien le signe que ces vins ont du fond
et qu'ils sont en mesure d'évoluer lentement
en bouteilles. Je vous ai sélectionné une
petite brochette de rouges qui, je l'espère,
vous feront saliver.
Pour la mise en bouche, la cuvée "Les Dracy"
2011 (un simple Givry village) donne le ton :
pur jus de griottes, gourmand et exubérant.
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Avec le Givry 1er cru "Champ Lalot" 2011
nous pénétrons dans le même registre aromatique fruité (griottes) mais l'épaisseur et la
mâche du vin en bouche révèlent plus de
profondeur, les tannins sont bien ancrés. Le
premier cru "Les Grands Prêtants" 2011
affiche une robe sombre, le nez est plus
réservé (cerises noires), la bouche est ferme
et plutôt retenue, il présente un beau potentiel d'évolution. "Les Bois Gauthier 1er cru"
2011 montre à la fois un côté sauvage et un
peu terreux, ses tannins ont du caractère
mais l'ensemble dispose malgré tout d'un
fruité bien ciselé. Toujours en 2011, mon coup
de cœur va au premier cru "La Grande
Berge" pour son ampleur, la qualité de ses
tannins parfaitement polis et sa longueur
aromatique où virevoltent les notes de framboises, de cerises, de pâtisserie et de grillé.
Pour terminer, je ne pouvais passer sous
silence le confidentiel "Clos de la Putin"
2009, en simple Givry. Il nous donne à tâter
une belle liqueur de fruits où la cerise est la
reine; encore assez ferme et plein de jeunesse, il gagnera à être oublié sous la couette.

Domaine Besson, à Givry
Installés à Givry depuis 1989, Xavier et
Guillemette Besson sont aujourd'hui à la tête
de 8 ha dont 7 en production. Ils produisent
un peu de blanc (1 ha) mais c'est surtout le
rouge qui les occupe pleinement. Depuis 4
ans, les sols sont travaillés mécaniquement
(labours, griffage etc.), l'usage du désherbant
se fait de plus en plus rare, du moins les
années qui le permettent. On le sent, un peu
partout en Bourgogne la conscience bio fait

tranquillement son chemin même si plusieurs
ont des pratiques "à la carte". Les vendanges
sont totalement manuelles et les vinifications privilégient la préservation des saveurs
fruitées. Pour y parvenir, les pratiques sont
assez similaires à celles du Domaine Sarrazin,
surtout au niveau de la macération préfermentaire à froid (pour les rouges). Les blancs
fermentent totalement en fûts, dont 1/3 de
neufs, les autres sont d'un vin et de deux

vins. Quant aux rouges, ceux de catégorie village reçoivent de 30 à 35% de bois neuf, alors
que les premiers crus bénéficient d'au moins
50% de fûts neufs. L'élevage de 12 mois a lieu
dans une impressionnante cave voutée du
17ème siècle ayant la particularité de ne pas
être souterraine.
Sur les 7 vins produits au domaine, je vous
livre en bref mes impressions sur trois d'entre
eux.
Le Givry blanc "Le Haut Colombier" 2011,
c'est un village mais il a bénéficié d'une vinification haut de gamme; bien invitant au nez,
avec sa mie de pain blanc et ses petites noisettes, sa bouche est fine et élancée, elle se
laisse cueillir sans chichi. La cuvée premier
cru "Les Bois Gauthiers" 2011 est une petite
novice, ses vignes ont été plantées en 2009,
elle offre un fruit rouge généreux, à défaut
d'une structure de fond; c'est un vin de pur
plaisir avec une totale "buvabilité". Avec le
premier cru "Les Grands Prêtants" 2011, on
change de registre, une bonne moitié des
vignes ont dépassé le cap des 45 ans, la
structure tannique est bien campée, ce que
l'on perd en exubérance fruitée on le gagne
en profondeur; la tenue de bouche est
magnifique, tout comme la rétro.

Domaine Charton, à Mercurey
Vincent Charton, petit-fils du fondateur, nous
reçoit au domaine qu'il a repris en 2011. Son
grand père, originaire de Savigny-les-Beaune,
acheta les premières vignes au début des
années 1960 alors qu'il était régisseur chez

MONTAGNY EN BREF
À 15 km au sud-ouest de Châlon sur Saône et à 30 km au sud de Beaune, l'AOC
Montagny regroupe quatre communes située dans la partie sud de la Côte chalonnaise; celle-ci présente un relief calcaire de plis vallonnés, orientés principalement vers
l'est. Au nord, les sols de vignobles sont très peu profonds et très calcaires, rappelons
la présence toute proche des réputées carrières de pierres de Buxy. A certains endroits
le calcaire kimméridgien affleurant permet le rapprochement avec Chablis. Vers le
sud, le grand versant ondulé se compose de marnes et d’argiles; les sols y sont plus
lourds et frais. Le climat est assez frais, il est soumis aux influences méridionales et
continentales. L'exposition au levant favorise un réchauffement précoce et les pentes
assurent un bon drainage, lequel s'avère bien nécessaire lorsque le substrat est de nature argileuse. Les vignes, exposées est et sud-est, sont plantées entre 250 et 400
mètres. Grâce à la douceur méridionale qui pénètre par la vallée de la Saône les
influences océaniques sont atténuées. Sans sécheresse estivale, les précipitations se
répartissent régulièrement sur l'année (inférieures à 800 millimètres).
La cave coopérative des vignerons de Buxy à elle seule est responsable des trois quarts
de la production, ce qui est très particulier pour une appellation bourguignonne. En
plus de deux autres caves coopératives, il n'y a qu'une quinzaine de vignerons indépendants. Le tout petit nombre de metteurs en marché est peut-être responsable de
son déficit de visibilité. A ce titre, Montagny est encore une appellation à découvrir.
25
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Bouchard. Ensuite, le père (Jean-Pierre) a repris ce travail de régisseur
et a continué à agrandir le domaine pour aujourd'hui couvrir 9 ha
principalement situés au sud de Mercurey, du côté de Chamirey.
Pour se faire la bouche, Vincent nous sert une rareté : un aligoté provenant d'une toute petite parcelle de vignes de plus de 100 ans qu'il a
dû arracher l'année dernière. C'est tout à fait surprenant, ample, gras
et profond cela n'a rien à voir avec l'idée que l'on se fait de ce cépage.
Il nous confie qu'il regrette aujourd'hui de ne pas avoir sauvé
quelques bois en sélection massale. Pour suivre, le Bourgogne blanc
"Champ de Perdrix" 2010, issu de terres blanches et vinifié en cuves,
nous offre une jolie matière charnue, agrémentée de noisettes et parfaitement goûteuse. Toujours en blanc, avec le premier cru "Clos du
Roy" 2011, provenant de 1,15 ha sur Chamirey en haut de coteau et
vinifié en fûts de 500 litres, on se vautre dans la soie, on se régale de
crème au beurre mais sans oublier cette tension minérale de fond.
Pour attaquer les rouges, retour à la cuvée "Champ de Perdrix", ce
pinot noir 2011 n'est pas chiche en fruits, il a de la belle cerise noire à
revendre; charnu et généreux sont les maîtres mots qui le résument.
A 7,00 euros départ cave c'est réellement une affaire; les Anglais l'ont
bien compris puisque 65% de la production coule dans leurs gosiers.
A ce sujet, Vincent nous avoue qu'à ce jour ses vins n'ont jamais été
importés en Belgique. Alors, qu'on se le dise… Le Mercurey "vieilles
vignes" 2011 est issu de trois parcelles dont deux logées au lieu-dit
"Les Chavances" susceptible de passer prochainement en premier cru.
Il se distingue par ses veines de terres rouges ferreuses, la moyenne
d'âge de ses vignes est de 55 ans. Tout à fait succulent, la bouche est
en haute définition de fruits avec une jolie profondeur de perception.
Comme bouquet final, le "Clos du Roy Premier Cru" 2011 se présente
avec une vibrante densité, en bouche c'est un festival d'arômes de
fruits noirs (cerises et mûres) et de fleurs rouges. Complexité et longueur sont à l'affiche.

Daniel Marcil

Liste des importateurs
• Aladame Stéphane - Cave des Oblats*/Vents d'Anges/Courtiers
Vinicoles/Wijnmakelaarsunie - Caves Wengler(Lux) - www.aladame.fr/
• Besson - xavierbesson3@wanadoo.fr
• Charton - jean-pierre-charton@wanadoo.fr
• Sarrazin Michel et Fils - Rabotvins - www.michel-et-fils.fr
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MAURY SEC
Un terroir particulier, où le Grenache
se plaît et goûte à pleines racines les
schistes noirs emblématiques de cette
entité géologiquement homogène.
Jadis uniquement muté, voici Maury
en mutation… Maury Sec.

Doux ou… sec ?
Maury, au départ, c’étaient seulement des
VDN (Vin Doux Naturel). Les vins rouges non
mutés, eux, ne pouvaient être vendus que
sous la mention Côtes du Roussillon Villages.
Mais depuis novembre 2011, ils bénéficient d’une
appellation communale propre : Maury Sec.
Nous les avons dégustés pour vous – une
véritable première, puisqu’il s’agit du premier
millésime déclaré!

Maury Sec, le terrain
L’aire d’appellation est calquée sur celle des
Maury VDN ; elle comprend les communes
de Maury (35ha environ), Rasiguères (13ha),
Saint Paul de Fenouillet (44ha) et Tautavel (53
ha). Soit une bande de 17 kilomètres de long
sur 3 de large, à l’ombre des Corbières et du
Château de Quéribus.
La liste des cépages autorisés, par contre, est
différente: si le Grenache Noir reste le cépage principal (l ‘assemblage doit en comporter
de 60% à 80%), cette liste comprend également comme cépages complémentaires le
Carignan Noir, la Syrah et le Mourvèdre; et
comme cépage accessoire: le Lledoner Pelut
(une variante du Grenache à la feuille velue),
à concurrence de 10% maximum.
Elle exclut, par contre, les cépages blancs.
Les sols de schistes et le microclimat aride
quelque peu tempéré par les vents de la
Méditerranée confèrent du caractère aux
vins. Ils sont généralement puissants, char-

pentés, et leur rondeur se pare d’un minéral
qui apporte une tension bienvenue aux vins.
La jeune appellation entend se placer d’emblée «sous le signe de la qualité et de la typicité» (pour autant que le mot ait un sens).
Mais connaissez-vous beaucoup d’appellations qui prétendent le contraire ?
Comme preuve de cet engagement, l’ODG
présente tout de même le rendement maximum, fixé à 40hl/ha pour une densité de
plantation de 4.000 pieds/ha – comme le
rendement réel constaté tourne autour de
30hl/ha, il ne semble pas s’agir d’une grande
contrainte.
Il y a aussi l’obligation de vinifier dans le finage de Maury. Une obligation qui ressemble
plus à du protectionnisme qu’à une incidence qualitative, d’autant plus que les dérogations existent.
Par ailleurs, un élevage minimum de 6 mois
est requis.

Maury, les producteurs
Au-delà de ces règlements, faisons confiance
aux vignerons. Ils faisaient déjà de bons
Côtes du Roussillon Villages sur l’aire de
Maury, aucune raison qu’ils abaissent aujourd’hui la qualité sous la dénomination Maury !
Et puis, la vérité est dans le verre. N’en
déplaise à Bashung, Gaby n’est pas plus belle
que Maury Sec, qu’est belle comme un
pétard qu’attend plus qu’une allumette…
En 2011, pour la première récolte, 2.500 hectos ont été déclarés par 15 producteurs dont

3 coopératives. À savoir : la Cave des
Vignerons de Maury, la Cave des Vignerons
des Côtes d’Agly, la Cave des Vignerons
Tautavel-Vingrau, le Château St-Roch Clos
des Vins d’Amour, le Domaine Lavail, le
Domaine Pouderoux, le Domaine du Dernier
Bastion, le Domaine Lafage, le Domaine
Coume du Roy, le Domaine Majoral, La Petite
Baigneuse, le Domaine des Capitelles, le Mas
Amiel, La Préceptorie, la SCEA Faisant.

Maury secs, la dégustation
Quelques domaines et caves nous ont offert
la primeur de leur premier millésime en bouteille. Une dégustation sous le signe de la
nouveauté inscrite dans la tradition… Plaisir
ancré dans la continuité d’un Grenache
renouvelé.
MONTPIN 2011 MAURY SEC DOMAINE POUDEROUX
Rubis sanguin à l’éclat velouté, il plaît à l’œil,
plaira-t-il au nez? De la chair de cerise parfumée de cannelle, de la prunelle relevée d’une
infusion de menthe, du chocolat noir assombri encore par des traits de réglisse, enfin de
la gelée de groseille rafraîchie d’écorces
d’agrumes, cela ira-t-il pour l’appendice? La
bouche trépigne et suce un noyau jusqu’à la
venue du fruit attendu, et certes pas défendu. Suavité marqué par la texture légèrement
ligneuse, souvenir du passage en bois qui
affermit à peine la soie des tanins. La longueur retrouve en sens inverse tous les
arômes sentis.
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délicate souligne le fruit, redessine avec précision la courbe sensuelle
de la cerise, d’autres baies comme la groseille et la mûre. Le grain tannique apporte un modelé raffiné à la structure, architecture à la fois
bien ancrée dans le substrat minéral et tendu par les envolées subtiles.
Grenache, Carignan et Syrah sur schistes noirs. L’élevage se partage
entre cuve et 30% de barriques pendant 6 mois. 12.00€
CLÔTS D’EN COLOUM 2011 MAURY SEC MARC MAJORAL
Rubis cramoisi de violet nuancé, au nez évocateur des éléments du
petit déjeuner, un effluve de café, le parfum agréable des confitures
de framboise et prune comme les faisait nos grands-mères, de marmelade de fraise mélangée de pistache. La bouche délicate déguste
du bout de la langue les saveurs grillées et fruitées, y ajoute une pincée d’épices, se régale de la douceur tannique, tissé cousu d’arabesques parfumées qui s’étire en longueur succulente.
Le vin se partage entre 70% de Grenache et 30% de Carignan âgés de
40 ans qui poussent dans le schiste. Il s’élève en cuve. 8.00€*
Assemblage de 90% de Grenache et 10% de Carignan qui poussent
dans les schistes noirs et vendangés à la main en caissettes, égrappés
et foulés. Macération pré-fermentaire à froid en cuve inox avant la
fermentation agrémentée de légers pigeages. Élevage en demi-muids
pendant 12 mois. Mise en bouteille sans collage, ni filtration. 18.00€
LÉGENDE 2011 MAURY SEC MAS AMIEL
Rubis foncé, le nez chocolaté offre tout de go des accents de vanille
qui mêlés aux fruits noirs les transforment en ganaches délicieusement poivrées. Très croquante, la bouche étonne par sa fraîcheur
presque vive faite de chair de citron qui se confit au contact de baies
juteuses, rehaussées de poivre noir, de cumin et de réglisse. La trame
tannique semble parsemée d’éclats minéraux qui apportent un relief
supplémentaire sur la langue. La belle longueur reconnait les épices
et les fruits si délicieusement perçus au début.
Assemblage de 80% de Grenache et 20% de Carignan issus de vieilles
vignes de plus de 65 ans. Elles poussent complantées dans des sols
de schistes calcaires fortement décomposés des environs de Cabirou,
orientées au Sud-Est. 17.35€
ROCHER DES BUIS 2011 MAURY SEC VIGNERONS DE TAUTAVEL
Rubis aux nuances carmin, le vin séduit d’emblée le nez par une
explosion d’épices. Viennent ensuite des parfums plus doux de croûte
de pain chaude, de biscuit sablé et d’une petite note grillée qui rappelle l’aiguille de pin. La réglisse accueille la bouche, son amertume
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«VERS LE NORD» 2012 MAURY SEC MAS AMIEL
Rubis pourpre, il a la robe de la jeunesse, comme l’impétuosité du nez
qui très floral nous fait respirer le chèvrefeuille, la pivoine, avant d’un
trait de réglisse nous proposer quelques fraises des bois. La bouche
se partage entre puissance et élégance, le tanin est encore un peu
rugueux, mais le jus plein et prometteur.
Majorité de Grenache complanté de Syrah sur sol de schistes gréseux.
(Brut de Cuve)

Mutage d’Hervé Lalau au Marc Vanhellemont
€* : prix ttc à la propriété

Liste des importateurs
• Pouderoux - Cave des Oblats*/Cuvée/Huis Vossen/Aux Sens Larges/Terroirs www.domainepouderoux.fr/
• Majoral Marc - majoral@orange.fr
• Mas Amiel - Thorrout/Phil dans ta Cave - http://masamiel.com/
• Vignerons de Tautavel Vingrau - Le Vin des Cathares
www.vignerons-tautavel.fr/
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LE CHILI,

L’AUTRE PAYS DU CARIGNAN
Mis à l’index pour qualité déficiente,
le Carignan retrouve grâce aux yeux de
quelques vignerons.
En Languedoc, mais aussi, et c’est moins
attendu, au Chili…
Pas plus que les autres cépages,
le Carignan ne supporte les rendements
excessifs ; il demande aussi une maturité
suffisante pour briller d’épices et de
fruits dans la bouteille.

E

n Espagne, il a manqué disparaître. En
Languedoc, où il était naguère très courant,
on l’a beaucoup arraché. Avant de se mettre
à le sauvegarder, voire de le replanter. D’une
ou deux cuvées 100% éditées à tirage limité
il y a encore une vingtaine d’années, ce sont
aujourd’hui plus de deux-cents Carignan qui
voient le jour à chaque millésime.

Plus surprenante est sa renaissance chilienne.
On croyait le Carignan endémique de notre
pourtour méditerranéen et voilà qu’on le
croise au bord du Pacifique ! Il y a même-là
une association de 12 domaines qui se revendiquent du cépage. Ils se nomment
Vignadores de Carignan (le gn à la place du ñ
pour rappeler le gn du cépage) et désirent
offrir à leur pays la première appellation
d’origine.
Le cépage est apparu au Chili en 1939, après
le tremblement de terre qui ravagea le sud
du pays. On le planta principalement dans la
vallée du Maule, jusque là dédiée au cépage
País. Sa fonction ? Améliorer la couleur, la
texture et l’acidité les vins issus du cépage
traditionnel.

leur et sécheresse ambiante, le «secano». Les
vins sortent bien colorés, intenses en arômes
fruités, structurés et tanniques, bref, des
cuvées de caractère, cela malgré l’absence
d’irrigation.
L’âge des vignes joue un rôle important ;
celles-ci dépassent en moyenne les 60 ans,
quoique l’association autorise des ceps d’au
moins 30 ans, et la commercialisation des
vins 2 années après la vendange.
Deuxième acteur, pourvoyeur cette fois de
fraîcheur: le sol granitique ; celle roche acide
contribue à abaisser le pH des vins et leur
confère un équilibre inattendu. L’interdiction
d’emploi de produits chimiques renforce
encore l’identité de ces Carignan «pacifiques».
Plus d’info : www.vigno.org/carignan

Un terroir rêvé

Deux cuvées disponibles par chez
nous

Le Carignan du Maule pousse sur un sol granitique décomposé en sable en surface et
mélangé d’argile rouge, un terrain faible en
matière organique mais riche de débris de
quartz. Conduits en gobelet, les ceps épousent
les lentes ondulations du relief. L’orientation
des parcelles varie, celles regardant au Nord
n’offrant à la vigne que peu de répit à la cha-

Carignan 2010 Garage Wine & Co
Grenat noir, il évolue, velouté, dans le verre.
Y plonger le nez, c’est s’immerger dans un
océan fruité, évocation de mûres écrasées,
de myrtilles croquées, libération de parfums
musqués d’airelles. Fraises et groseilles viennent compléter la corbeille. Réglisse, poivre
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noir et sauge épicent l’atmosphère. Légèrement salin, la bouche rappelle les embruns et balance bien la richesse aromatique presque
sucrée. Une fraîcheur citronnée renforce l’équilibre. Les tanins itou
par leur tendre rusticité. Le côté gourmand est soutenu par la rondeur
des 9% de Grenache qui entrent dans l’assemblage.
Les vignes ont plus de 80 ans. Le vin est élevé pendant 14 mois en
barriques de chêne français.
Pourquoi « Garage »? Parce que c’est bien dans son garage que le
Canadien Derek Mossman-Knapp, installé au Chili, a débuté son activité;
avec une double philosophie: familiale et bio.
Cordillera Carignan 2008
Miguel Torres Chile
Grenat pourpre aux reflets encore violacés, ce Carignan ne fait pas
son âge. Le nez le confirme, les fruits rouges et noirs semblent tout
frais cueillis, écrasés dans l’assiette et saupoudrés de poivre. Des
traces de cacao soulignent la rondeur des baies. L’élevage se fait à
peine remarquer par quelques effluves de café légèrement torréfié. La
bouche ample montre d’emblée sa structure importante, architecture
tannique encore bien affirmée, mais arrondie de chair fruitée, rafraîchie
du jus acidulé des baies senties, accentué par le relief minéral qui
comme autant de petits grains titillent la langue. La finale, riche, offre
un supplément savoureux de tabac blond un rien vanillé qui macère
dans une liqueur d’herbes aromatiques.
Les Carignan ont entre 50 et 80 ans. Le vin est élevé pendant 12 mois
en barriques de chêne français dont 30% de neuves et 70% d’un vin.
«VIGNO Club de Vignadores de Carignan» rassemble à la fois de
toutes petites entités et de plus importantes. Miguel Torres n’a pas
hésité à rejoindre le club et tenter l’aventure Carignan. Ce millésime
est le premier de cette cuvée, qui a rejoint la gamme Cordillera.

Marc Vanhellemont

Liste des importateurs
• Garage Wine & Co - Excluvino
http://indievintner.com/
• Miguel Torres Chile - Mafribel
www.torreschile.com
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BAROLO SI,
BAROLO NO ?
Votre magazine peut-il, à l’occasion
et comme au temps de ses débuts, se
révéler « iconoclaste » ? J’en prends le
pari suite à une dégustation de quelque
350 Barolo réalisée à Alba en mai dernier.
A en juger par une majorité de vins, la
réputation du Barolo et son prix
pourraient être considérés comme
surfaits. Fort heureusement, une autre
dégustation aimablement proposée par
Charly et Laurent Licata dans leurs chais
de Diepenbeek a magistralement sauvé
la dite réputation.

« Le vin des rois, le roi des vins »

Avant de répondre, plantons le décor

Voilà comment les italiens qualifient les vins
de la DOCG Barolo, qu’ils soient producteurs,
journalistes ou œnophiles. L’appellation a
acquis une dimension quasi mythique, de
sorte qu’il est risqué de l’approcher de façon
ouverte et critique. Le blasphème n’est pas
loin ! Et pourtant…
Lors de cette dégustation d’Alba, trop d‘entre
eux, aux robes rubis ou couleur brique, se
sont montrés fatigués. Dans le meilleur des
cas, les tannins étaient très fermes et amers
et au pire ils étaient vraiment astringents. À
cela s’ajoute un déficit de fruit frais. Ce dernier semble s’être perdu lors d’un élevage en
bois de deux ans minimum (trois pour les
Réserva) suivi d’un an en bouteille. Par
contre, au nez, les arômes tertiaires offraient
une complexité évidente (cuir, truffe, épices)
avec parfois un rien de fruits cuits. Il faut
donc poser la question « iconoclaste » : à
une époque où les consommateurs affichent
leur préférence pour les vins riches en fruits,
les Barolo sont-ils des vins du passé, quasi
archaïques ? Et deuxième question: pourquoi
(et comment) certains producteurs de haut
niveau ont fait le choix d’élaborer des Barolo
si différents du style décrit ci-dessus ?

Elles sont superbes à parcourir ces collines
piémontaises qui n’en finissent pas d’onduler
sur les deux rives de la rivière Tanaro, laquelle
sépare la zone de Romero au nord d’Alba et
celle des Langhe sur la rive droite. Celle-ci
bénéficie d’un renom supérieur grâce à ses
coteaux argilo-calcaires, riches de ses nombreux microclimats liés à la diversité des
expositions et des altitudes. L’aire de la
DOCG Barolo couvre une chaîne de collines
escarpées au sud-ouest d’Alba. En principe,
seules les pentes les mieux exposées sont
plantées en nebbiolo. On dénombre en Italie
environ 5.000 ha de nebbiolo et 1.200
d’entre eux sont plantés dans la zone de la
DOCG Barolo. Celle-ci couvre les vignobles
de 11 communes dont les plus connues sont
La Morra, Barolo, Serralunga d’Alba,
Monforte d’Alba et Castiglione Falletto. Les
sols des deux premières, composés de
marnes bleues riches en manganèse et
magnésium, donnent en principe des vins
plus élégants et plus abordables dans leur
jeunesse. Les marnes brunes, riche en calcaire
et en fer, que l’on retrouve sur les trois autres
communes font des vins réputés plus austères.
Ceux-ci, très structurés, sont plus aptes à une

longue garde. Avec des vignobles s’étageant
de 250 à 500 m les microclimats sont nombreux, l’altitude joue donc un rôle important
également. Jusqu’aux années 1970, le Barolo
était un vin d’assemblage de différents
vignobles. De nos jours, au contraire, une
sélection parcellaire donne naissance à de
nombreuses cuvées de Crus. Elles constituent le haut de gamme de la production et
les prix qui en découlent sont les plus élevés.
Le syndicat viticole a établi une délimitation
officielle de chacun de ces sites. Cela dit,
comme dans tous les vignobles, la patte du
vinificateur détermine aussi le style des vins.

Nebbiolo « le nébuleux »
Le cépage phare du Piémont a un fameux
caractère. Son cycle de maturation est le
plus long des cépages locaux. Comme ses
bourgeons éclosent précocement il est
exposé aux risques des gelées printanières. Il
n’atteint sa maturité que lorsque les autres
variétés sont déjà vendangées, ce qui l’oblige
à affronter les aléas du temps automnal de
manière régulière. Par ailleurs, il exige pour
mûrir correctement un sol contenant du calcaire en proportion suffisante et une exposition sud, sud-ouest pour bénéficier d’un
maximum de chaleur et de lumière. De plus,
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maturité phénolique juste, ni sous ni sur mûr
d’une part. Il sera d’autre part sauvegardé par
une vinification et un élevage réductifs, donc
non oxydatifs. Or voilà, les règles de l’appellation ont été fixées dans les années 60, à
une époque où il n’était pas encore question
de maturité phénolique et de préservation du
fruit. Pour maintenir l’amertume des tannins
dans des limites acceptables, on avait imposé des élevages en bois fort longs : trois ans à
l’origine, ramenés à deux ans par la suite, plus
un an en bouteille. Ceci afin de permettre la
polymérisation des molécules des tannins, et
donc leur adoucissement. Mais l’oxydation
ménagée aux travers de spores du bois
consomme du fruit. En bouche l’équilibre
fruit-tannins est rompu. Le vin tend à devenir
mince, voire squelettique ». (p.313)

Le Barolo est-il une cause
désespérée ?

 ELIO ALTARE

c’est un cépage vigoureux, il faut donc limiter
ses rendements de façon significative pour
obtenir la maturité phénolique des tannins.
Avec une acidité élevée, ceux-ci ont une tendance naturelle à être durs et amers. Ces
caractéristiques expliquent probablement sa
longue survivance dans la région : on en
trouve mention écrite pour la première fois
en 1303 sous le nom de « nubiola, un raisin
de grande vinoisité donnant un vin puissant
et de garde » (The Wines of Northern Italy,
Nicolas Belfrage). Sans doute sa peau épaisse
lui assure une meilleure résistance au

brouillard (nebie en latin) automnal si courant
sur ces collines du piémont alpin..
La densité de plantation pour le barolo varie
selon les vignobles de 3700 à 6000
pieds/ha. Or le rendement maximal prévu
par le cahier des charges est de 8000kl/ha,
soit 56hl/ha. Conséquence ? En divisant ce
chiffre par 6000 pieds, on obtient une production de1,3 kg par cep alors qu’à 3700
pieds, on atteint 2,1 kg de raisin par cep. Fautil voir là une des raisons expliquant une tannicité sèche et/ou amère récurrente dans
pas mal de Barolo : des rendements trop élevés par pied de vigne ? Certains vignerons
visent moins de 1 kg/pied. Ont-ils raison ? Je
reviendrai sur cette question un peu plus
loin. Quoiqu’il en soit, le constat demeure,
en 2009 (millésime très chaud) beaucoup de
vins présentent des tannins végétaux, secs et
amers, alors que les acidités sont plus basses
qu’en 2008 et 2010.

La question de l’équilibre
fruit/tannins
Mon excellent confrère, Erwig Van Hove,
met l’accent sur ce point dans son ouvrage
« Château Grand Cru » paru en 2006. Je le
cite : « l’amertume inhérente au nebbiolo doit
absolument être maintenue dans certaines
limites, sans quoi le vin n’est tout simplement
pas bon à boire. Et ces limites sont définies
par le fruit ; fruit et amer tannique doivent
s’accorder pour fournir un équilibre gustatif,
c’est tout l’art du vigneron ». (p. 298). Il poursuit : « Le fruit provient d’un raisin récolté à

32

OCTOBRE/NOVEMBRE 2013

Non je ne le crois pas et j’en veux pour preuve la dégustation évoquée plus haut chez
Licata Vini. (Voir l’encadré). Cela dit, lors de
ma dégustation à Alba, quelques vins
m’avaient séduit malgré tout. Ainsi, je retiens
ces trois superbes Barolo du domaine Bartolo
Mascarello on l’on retrouve une réelle précision dans la pureté du fruit. Cette fraîcheur
et cette vitalité, sans aucune trace d’oxydation, se révèlent autant dans les millésimes
2009, 2008 et même 1988. Or la vigneronne,
Maria Teresa Mascarello, ne peut être qualifiée de "moderniste" puisqu’elle est adepte
des longues macérations de 30 à 50 jours
selon les millésimes, avec chapeau submergé.
Suivent trois ans d’élevage en foudres
anciens, un soutirage annuel et aucune filtration avant la mise. Il faut ici revenir à la
question des rendements. Selon MariaTeresa : « la question cardinale est celle de la
charge de raisins par pied. La durée de maturation des raisins doit être longue pour le
nebbiolo afin d’atteindre la maturité phénolique à la vendange. Selon elle, il faut huit
grappes par pied et pas moins. Si on diminue
la charge à six, voire quatre grappes, on
obtient trop rapidement une concentration
de sucre élevée (de l’ordre de 15 à 16° potentiels) et cela avant même que les tannins ne
puissent mûrir complètement. Il en résulte
une matière manquant de finesse et d’harmonie » . Disant cela, Maria Teresa prend donc
le contre-pied des choix faits par les vignerons dits "modernistes". Ceux-ci prônent une
diminution des rendements, une forte maturité des raisins pour obtenir une matière
concentrée, des macérations écourtées et
des élevage en barriques moins longs. Un
autre vigneron m’a par ailleurs affirmé que
certains sont obligés d’ajouter de l’acide tartrique à ces matières trop riches. Si cela se
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Après ma relative déception suite à la dégustation de ces 350 Barolo à Alba, une visite chez l’importateur Licata Père & Fils s’imposait. Ici on y trouve la plupart des vins
des meilleurs vignerons de Barolo et justement ceux-ci ne figuraient pas dans la dégustation d’Alba, à l’exception de ceux de Paolo Scavino. Charly et Laurent Licata ont
insisté tout d’abord sur la difficulté du millésime 2009 : chaleur et stress hydrique ont
souvent empêché les tannins d’arriver à maturité phénolique tandis que les arômes
perdaient fraîcheur et finesse. D’autre paramètres, précisent-ils, sont également à
prendre en compte, ceux-ci concernant la grande diversité de production. Il y a d’une
part des vignerons artisans produisant de 70.000 à 130.000 bouteilles par an et d’autre
part de gros faiseurs qui sortent annuellement des millions de bouteilles. Ces distinctions pourraient expliquer les différences de style et de qualité mais surtout mettre
en péril une certaine perception aristocratique des vins de Barolo, ceci malgré des
racines paysannes. De plus, ne perdons pas de vue que les surfaces plantées et le
nombre de producteurs ont fortement augmenté depuis les années 1970.
Mais venons-en à la dégustation de 5 domaines de leur gamme.
Le domaine Parusso se compose d’un éventail de petites parcelles acquises sur quatre
générations. Son Barolo 2008 offre un nez de fruits rouges légèrement macérés, des
épices et des notes boisées provenant de la barrique ; en bouche l’attaque est assez
croquante avec une structure de tannins souples. Le 2009 par contre avance un nez de
prunes, de baies noires et une touche discrète de vanille ; la matière est un peu plus
large et la finale n’échappe pas à la marque du millésime, c’est à dire avec un poil de
sécheresse tannique.
Renato Corino, marchant sur les traces du maître Elio Altare, favorise un style de vin
riche, puissant mais équilibré. Son Barolo 2009, cuvée de jeunes vignes, possède un
nez de prunes, d’épices et de rose séchée, tandis que la bouche ménage la présence
tannique dans une plénitude chaleureuse. On trouve encore plus d’ampleur dans le
Barolo Rocche dell’Annunuziata, ses arômes de violettes, de confiture de fruits rouges
sont au service d’une bouche aux tannins fermes ; en finale on perçoit un rien d’alcool
et un soupçon de sécheresse. Ma préférence va vers le Barolo Arborina 2007 : magnifique vinosité de bouche, de la puissance mais aussi de la fraîcheur, fruits noirs élégants, tannins juteux et soyeux. Grand Barolo !
Aldo Conterno était à l’origine un traditionaliste, il est passé ensuite à des techniques
de vinification plus actuelles. Ses trois fils poursuivent son œuvre tout en restant
fidèles aux foudres plutôt qu’à la barrique. Le Barolo Bussia 2008 présente un superbe nez, à la fois fort et élégant, des fruits noirs et une touche de bois. Sa bouche se
structure autour d’une colonne vertébrale de fraîcheur et d’une trame tannique encore ferme mais sans astringence ni amertume. Très beau potentiel de vieillissement.
Paolo Scavino. Cannubi 2004, un millésime d’équilibre et pourtant ici la bouche se
montre plus raide malgré le jus d’une matière droite et ferme. La philosophie d’élevage se veut différente avec une utilisation de barriques qui durcissent le vin.
Elio Altare est l’initiateur de grands changements en Barolo, il fut rapidement catégorisé de moderniste. Pourtant l’essentiel de son art consiste à adapter au mieux le raisin à son biotope pour en préserver l’authenticité. Il a aujourd’hui passé la main à sa
fille qui poursuit dans la voie tracée par le père. Son Barolo Arborina 1999 (69.97¤) m’a
démontré la grandeur que pouvait atteindre les meilleurs Barolo : superbe de fraîcheur, de soyeux tannique avec une expression très pure de fruits des bois, de fleurs
séchées. Très grand vin alliant puissance et finesse, toujours jeune 14 ans après sa naissance.

pratique vraiment, ce serait un comble pour
un vignoble de piémont. Nul besoin de ces
pratiques chez MariaTeresa, un petit bout de
femme aux cheveux grisonnants, aux idées
bien arrêtées et un regard un rien rebelle
encore. Finesse et harmonie constituent le
fil conducteur des trois millésimes dégustés.
Le 2008 apporte une vibrante précision du
côté des fruits rouges avec une bouche tout
en vitalité où le petit amer final est balancé
par le fruité. Le 2009 se montre un peu plus
tendre à l’attaque avec des tannins plus
stricts en finale. Le millésime 1988 offre une
matière fraîche, la bouche est droite et élégante, ses arômes complexes expriment la
truffe et le goudron, tandis que la finale a
conservé de jolis tannins un rien amers. Ici
pas de cuvée, Maria Teresa assemble toujours
les vins de ses cinq crus situés dans les zones
de Barolo et La Morra. Selon elle, cela apporte
un meilleur équilibre. Guère étonnant
sachant que sur ses cinq ha elle produit également des vins à base de dolcetto, barbera,
freisa et aussi du nebbiolo déclaré en appellation régionale Langhe. 67.50€

Autres vins de qualité
J’ai aussi particulièrement apprécié les Barolo
du Castello di Verduno, domaine historique
ayant appartenu à la maison de Savoie dès le
17è siècle. On y produit deux crus de Barolo
différents, Barolo Massara
Barolo Monvigliero Riserva . J’ai surtout retenu
la comparaison des structures tanniques de
deux types de Barolo : ceux des années 96-97
produits par l’ancien vinificateur et ceux des
2005-2006-2007 élaborés par Mario Andrion
(l’œnologue de la maison depuis 2004). En
résumé, pour les plus vieux vins, le vieillissement n’arrive pas à masquer la rusticité et
l’amertume, alors que pour les plus jeunes,
les tannins expriment plus d’élégance, avec
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du jus et du fruit, même si ce dernier n’est pas toujours précis ; en
finale l’amertume est heureusement sans excès.
Les domaines suivants ont également séduit mes papilles . Je les énumère dans le désordre, tous ayant été dégustés dans ce millésime
2009 rendu difficile par la chaleur excessive: Adelaide Cascina,
Azelia, Paolo Scavino, Boroli, Renato Ratti, Ciabot Berton, Gigi
Rosso, Conterno Franco, Monti, Anselma Giacomo, Vietti, Abona
Marziano, Prunotto.

Bernard Arnould

CALENDRIER DES DÉGUSTATIONS DES
PROFESSIONNELS BELGES DU VIN
(par ordre chronologique)

AD BIBENDUM
Dégustation de fin d’année :
18/11/2013 - 14.00-20.00h
Zaal Artis Amsterdam,
22/11/2013 - 16.00-21.00h
ad Bibendum Saint-Trond
23/11/2013 - 13.00-19.00h
ad Bibendum Saint-Trond
24/11/2013 - 13.00-19.00h
ad Bibendum Saint-Trond
25/11/2013 - 16.00-21.00h
Zaal Barcelona Anvers
BIODYVINO
30/11/2013 - 14.00-18.00h
01-07-08-14-15/12/2013 - 14.00-18.00h
Dégustation d’une sélection de vins bio et biodynamie

Liste des importateurs
• Abonna Marziano - Best Caviar - www.abbona.com
• Aldo Conterno - Licata - www.poderialdoconterno.com/
• Azelia - Goessens Wijnen - www.azelia.it
• Altare Elio - Licata - www.elioaltare.com
• Boroli - www.boroli.it
• Cascina Adelaide - www.cascinaadelaide.com/
• Castello di Verduno - www.castellodiverduno.com/ita/
• Ciabot Berton - Wijnen Jacobs - www.ciabotberton.it/
• Conterno Franco - www.francoconterno.it
• Corino Renato - Licata - http://corino.it/ENG/winefarm.php
• Prunotto - Mafribel - De Clerck/De Coninck*/Global Wineries/ISPC
www.prunotto.it/
• Ratti Renato - www.renatoratti.com/
• Rosso Gigi - Colruyt/TGVins - www.gigirosso.com
• Scavino Paolo - Licata - www.paoloscavino.com
• Vietti - www.vietti.com/it/
• www.langhevini.it/
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Tous les samedis
ANGE VIN : 1er samedi du mois - 11-17h
Leuvensebaan, 261 à 2580 Putte
BASIN & MAROT : 14-19h ainsi que les mercredis
CAVE DES OBLATS : 14-19h
CHATEAUX WIJNIMPORT : 13-18h
WIJNHUIS JEURIS: 10-16h
WINE NOT
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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

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

FRANKLIN ROOSEVELTLAAN 349/49
B-9000 GENT

OMER DEVIDTSLAAN 62 - 1760 ROOSDAAL
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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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:
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The best producers with the best distributors Spain/France/Italy/Portugal/Germany/Austria

T 03/312.24.38 - F 03/312.59.14

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

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

MICHEL:+32 477 752 106
verbraeken.michel@gmail.com
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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 162

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