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Quand l'origine est vraiment dans la bouteille

Dossier IVV : les Rieslings Autrichiens

Commençons l’année par un bilan: 2013 aura été d’abord marquée, pour nous,
par la dégustation de Côte Rôtie organisée chez nous au printemps.
Deux maîtres mots: homogénéité dans la qualité. Cela ne voulait pas dire que
tous les vins étaient pareils. La bonne cohésion d’une AOC n'empêche pas
chaque producteur d'apporter sa "patte" de vigneron.
Dans un même ordre d'idées, nous repensons à une autre dégustation, hors de
nos murs, cette fois, celle des Fiano d'Avelino organisée sur place en novembre.
Là encore, tous les vins ne se ressemblaient pas (surtout que l'effet millésime
jouait à plein), mais il y avait un gros fil rouge - ou blanc, en l'occurrence. Un
cépage exprimant un terroir, ou vice versa - et le tout, interprété par des
vignerons. Un peu comme des musiciens donnent vie à leurs instruments,
eux-mêmes mis au service d'une oeuvre, d'une partition qui date parfois de
plusieurs siècles...
Toujours dans l'esprit des ces appellations qui en sont vraiment, ou qui le redeviennent, comment ne pas citer Cahors, auquel nous avons consacré un petit
dossier sur le thème des étoiles montantes. ?
Autant d'îles de typicité dans un océan de médiocrité et de compromissions?
Peut-être, il ne faut pas généraliser, car il y a des bonnes volontés un peu
partout.
Surtout, nous avons envie de commencer l'année sur une note d'espoir.
Si ces appellations-là sont capables de mettre de l'ordre dans LEUR maison,
de fédérer sans diluer, de rassembler sans édulcorer, alors d'autres le peuvent.
S'il est juste de dénoncer les abus (y compris les abus de langage), les petits
ou grands arrangements avec la qualité qu’on trouve sous les AOC, les DO,
les DOC, les médiocres qui d’abritent derrière la notoriété des autres, le
laxisme de certains responsables, il est juste aussi de reconnaître que certains ne font pas qu'utiliser leur petit coin de vignes, son nom, son histoire,
sa réputation, à des fins marketing ou commerciales, mais qu'ils le mettent
vraiment en valeur.
C'est souvent d'abord une aventure humaine. Une poignée de battants qui
se groupent pour faire respecter leur patrimoine commun. Se battent
contre les moulins sataniques de la course au volume et au rendement, de
la consommation de masse, du moins disant viticole.
Nous avions envie de leur rendre hommage et aussi de leur dire: vous n'êtes
pas seuls. Votre combat est juste, n'en changez pas; chez In Vino Veritas,
plus que des sigles, plus que des oripeaux de la notoriété, nous sommes
d’abord épris de la réalité derrière les mots, du contenu de la bouteille.
Aussi aurez-vous toujours en nous des alliés.
Bonne année et bons vins à tous !
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DOSSIER IVV

RIESLING

AUX ACCENTS AUTRICHIENS
Le Riesling est le deuxième cépage blanc le plus
planté en Autriche, après le Grüner Veltiner.
IVV lui a consacré une dégustation qui confirme
sa bonne adaptation au bord du Danube…
Les millésimes dégustés sont le 2011 et le 2012.
Gérard Devos signe les commentaires.

A

vec 1.863 hectares, sa superficie a augmenté de plus de 13% entre
1999 et 2009, ce qui fait de l’Autriche le quatrième pays du
Riesling au monde derrière l’Allemagne, l’Australie et la France. La
Basse-Autriche (Niederösterreich) propose des terroirs qui conviennent
bien à cette variété. Le Riesling se charge volontiers en minéraux et
en maturité pour donner des jus bien droits, subtils, raffinés et complexes, avec différents degrés de richesse et de puissance. On le trouve
principalement dans les appellations Wachau, Kremstal, Kamptal,
Traisental, Wien, Wagram ou encore Weinviertel.

Deux millésimes
Les millésimes proposés à la dégustation étaient le 2011 et le 2012.
Pour notre jury, le millésime 2012 est apparu supérieur au 2011, pourtant considéré comme très bon par les spécialistes. Les 2012 étaient
généralement plus complexes et plus généreux.
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arômes de fruits secs, de pierres chaudes,
une touche de miel et d’ananas confit. La
bouche souple et ample est soulignée par
une fine acidité qui s’étire en longueur sur
une note rafraîchissante de pêche et de
pamplemousse. Apéritif, poissons frits et
escalopes viennoises feront la joie du gourmet. 14.05€
TRAISENTAL
NEUMAYER DER WEIN VOM STEIN RIESLING TRAISENTAL
DAC RESERVE 2012
La robe or pâle brillante marque le visuel.
Olfactivement, des notes de fruits jaunes
bien mûrs (pêches, abricots) accompagnent
une fine pointe mentholée. La bouche,
souple et puissante, bien soulignée par une
minéralité franche amplifie agréablement. La
finale persistante se décline sur la peau de
pêche, le zeste de citron et la Reine Claude
d’Ouillins bien mûre. Osez l’apparier à des
crustacés ou à une volaille rôtie.

 JAMEK FERIENWOHNUNG AUSSICHT

Après cette petite présentation, nos choix.
Pour la facilité de la comparaison, nous les
avons listés par région et DAC. Chaque bouteille mettant bien sûr en valeur la conjugaison du sol, du millésime, de l’exposition et
du travail de l’homme dans ses choix techniques (maturité du raisin à la vendange, bois
ou cuve, élevage…). Nous avons sélectionné
21 vins sur 72 dégustés (21 Kamptal, 17
Kremstal, 14 Niederösterreich, 14 Wachau, 3
Traisental et deux vins de Vienne). Une
bonne moyenne. Si l’on fait le rapport entre
le nombre de vins sélectionnés et le nombre
de vins proposés, c’est la Wachau, le Kremstal
et surtout Vienne qui tirent le mieux leur
épingle du jeu.

WIENER (VIENNE)
WIENINGER ROSENGARTL 2012
La robe jaune claire aux reflets verts invite à
découvrir les subtilités aromatiques à la fois
de fruits blancs mûrs, de roses, de pamplemousse rose, de silex et une minéralité délicate qui se retrouve en bouche. L’attaque
fraîche débouche sur une belle amplitude
et persiste sur des notes d’agrumes un peu
confits. Les mets les plus nobles, à base de
poisson ou de volaille, formeront des
couples parfaits avec ce jus raffiné.

NIEDERÖSTERREICH
RIESLING RÖSCHITZ 2012 QUALITÄTSWEIN AUS
ÖSTERREICH
La robe dorée claire aux reflets verts indique
la direction de la dégustation. Un vin frais et
agréable aux notes florales, fruits secs et de
poires. La bouche fraîche et élégante est
d’amplitude moyenne mais révèle une belle
matière fruitée qui ravi le dégustateur. Le
sureau, le citron confit et la pêche jaune
persistent dans la cavité buccale. A l’apéritif
ou avec des crustacés, pour le plaisir.

WIENINGER NUSSBERG 2012
La couleur jaune or indique une vinification
où le contact avec les peaux et les lies a joué
un rôle d’extraction. Le nez développe des

WACHAU
JAMEK JOCHINGER PICHL FEDERSPIEL 2012
Au nez : pêche de vigne, abricot mûr et une
pointe florale. L’attaque en bouche est
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fraîche, soulignée d’une subtile douceur
avant d’être relevée par de belles épices et
une touche de menthe poivrée. La mousse
de truite ou de saumon ainsi que le carré de
porc aux herbes rôti seront d’agréable compagnie. 37.00€*
JAMEK RIED KLAUS 2012 RIESLING SMARAGD
La densité de la robe dorée confirme la
concentration de la matière. Le nez légèrement fermé demande un peu de patience
avant de libérer les notes de pêche mûre,
de rose, de cédrat et de menthe fraîche. La
bouche est ample et soulignée par la minéralité et l’agrume confit. Cela confère au vin
une note à la fois de plaisir et d’instant gourmand qui perdure de longues caudalies. A
déguster, à tout instant, pour lui-même ou
sur une cuisine de haute voltige aux épices
orientales.
F.X. PICHLER LOIBNER – LOIBENBERG RIESLING
SMARAGD 2012
C’est une parure jaune pâle aux reflets verts
qui se présente. Dans un premier temps, le
nez semble sur la réserve. La patience lui
donne l’opportunité de s’ouvrir sur des fruits
à noyau bien mûrs et de délicates notes
minérales. L’attaque fraîche et minérale est
de suite enrobée par une matière grasse et
douce qui s’amplifie avec le temps. La structure est riche et la matière est parfaitement
équilibrée. Le raffinement est total et persiste
sur le citron jaune confit pendant de longues
secondes. Le potentiel de garde est magnifique
et garantit des instants magiques à table.
Omble chevalier, raie à la grenobloise et bien
d’autres plats convoleront avec lui en de justes
et savoureuses noces.

4
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 DOMAINE WACHAU

DOMÄNE WACHAU ACHLEITEN RIESLING SMARAGD 2011
Ce prestigieux vignoble de pente présente un
sol riche en silice qui marque le jus. C’est une
signature de l’endroit. La parure apparaît
jaune pâle aux reflets émeraude avec un
disque brillant. La partie olfactive est puissante. Elle développe des notes pétrolées, de
fleurs blanches ainsi que de pêche de vigne
et d’abricot. L’attaque fraîche est d’autant
plus agréable qu’elle est soutenue par une
subtile touche de fruits jaunes à noyau.
L’amplitude s’avère moyenne mais la persistance sur la minéralité souligne la richesse de
la matière. A servir frais sur une cuisine raffinée
à base de poisson ou des viandes blanches,
des fromages affinés ou de petits gibiers à
plumes.
ALZINGER LOIBENBERG RIESLING SMARAGD 2012
La robe dense aux reflets verts marque
directement le côté visuel. L’appendice nasal

profite des différents effluves qui explosent.
Les fleurs et la pêche blanche, du sureau ainsi
que des notes minérales invitent à la partie
gustative. L’expression ample de l’attaque
donne le ton. La matière est riche tout en
gardant beaucoup de finesse. La complexité,
qui ravit les dégustateurs, persiste sur des
agrumes confits et une pointe de silex. Des
crustacés comme le king crab, les gambas
mais aussi les poissons tels la lotte, le sandre
voire le bar de ligne en croûte de sel seront
d’agréables partenaires. 31.10€
KREMSTAL DAC
STIFT GOETTWEIG - RIESLING GOETTWEIGER BERG 2012
La parure, or aux reflets verts, présente une
magnifique brillance. Le nez dégage des notes
de fruits jaunes mûrs où la pêche et l’abricot
gravitent autour d’une jolie touche florale et
de miel. L’attaque franche interpelle avant de
s’ouvrir sur un milieu de bouche plus souple et
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ample. La finale minérale rappelle les agrumes
confits et le corin d’abricot. Apéritifs et
coquillages feront bon ménage.
STIFT GOETTWEIG - RIESLING FURTHER SILBERBICHL
KREMSTAL DAC ERSTE LAGE RESERVE 2012
Cet Erste Lage (Premier Cru), dont la vendange manuelle a débuté le 7 novembre 2012,
propose une robe dorée profonde.
L’appendice nasal profite de l’explosion des
effluves de mangues, de poires et de pêches
enrobés d’une touche frangipane. La bouche,
souple, est soutenue par une fine acidité qui
souligne la riche matière durant de longues
caudalies. Cette complexité attend la volaille
à l’orientale, les rôtis de viandes blanches, les
poissons en sauce ainsi que les sushis pour
emmener l’amateur au pays du plaisir gourmand. A noter que le 2011, moins complexe a
présenté quelques plébiscites auprès du jury.
22.90€
NIGL - RIESLING PRIVAT - SENFTENBERGER
PELLINGEN KREMSTAL DAC RESERVE ERSTE LAGE 2011
Or pâle aux reflets émeraude, la robe est
d’une belle densité. Le nez complexe et
direct propose de la pomme Granny Smith,
de la poire conférence et de la pierre à fusil.
La bouche fraîche avive les papilles avant
d’exprimer une douce puissance de la matière.
L’agrume confit prend plus de place sans
masquer les fruits blancs bien présents. La
finale épicée et minérale résiste au temps.
Poissons, façon meunière ou accompagné
d’une mousseline, formeront un magnifique
duo. 41.65€
MÜLLER-GROSSMANN - RIESLING STEINBIEGL KREMSTAL DAC RESERVE 2012
La classique parure confirme l’origine et le
cépage. Olfactivement, la douce volupté des

 DOMAINE NIGL

fruits jaunes bien mûrs et la minéralité de la
roche primaire chatouillent agréablement le
nez. La bouche, très ample et persistante,
s’avère en harmonie avec la partie olfactive. Il
faut cependant souligner la largeur du corps
et la richesse de cette matière minérale. Les
fromages, les tajines ainsi que la tarte au
citron seront de magnifiques jouteurs.
SEPP MOSER 2011 RIESLING GEBLING - KREMSTAL
DAC ERSTE LAGE 2011
D’un jaune doré intense, la robe attire le
regard. De douces fragrances de fruits jaunes
très mûrs soulignées par une petite pointe
minérale (pétrole) présente un petit caractère
exotique agréable. La partie gustative
confirme le nez de manière harmonieuse.
Très belle longueur en finesse et délicatesse.
Tarte à la pêche, poire Bourdaloue, volaille
rôtie, truite ou sandre seront de bons compagnons. 17.91€

JOSEPH DOCKNER PRIVATFÜLLUNG SEPP RIED
LEITHEN KREMSTAL DAC RESERVE 2012
Si la robe se présente claire aux reflets verts
pâle, la matière est très complexe. Le nez, un
peu fermé par la température, s’ouvre avec
une température un peu plus élevée. Le
fumé, le minéral, les agrumes sortent harmonieusement. Le terroir s’exprime aussi
dès l’attaque. La minéralité est la ligne de
conduite du jus. Raffinement, élégance et
longueur sont ses atouts. Plats nobles de
viandes blanches, poissons meunières et fromages à pâte dure peuvent recevoir son
appui. 20.15€
KAMPTAL DAC RESERVE
HIRSCH ZÖBING RIESLING KAMPTAL DAC RESERVE 2012
Des reflets verts sur une parure d’or assez
intense forme la partie visuelle.
Olfactivement complexe avec une pointe
fumée et fruitée ainsi qu’une note florale

 STÉPHANIE & ALUIN JURSTSCITSCH
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où la pomme domine. Le raffinement de la bouche est mis en avant.
Très bel équilibre entre la fraîcheur, la maturité de la pêche, le pain
d’épice et les épices persistantes. La générosité finale perdure longtemps. Le curry de volaille, comme le bar en croûte de sel, le coucou
de Malines ou le crottin de Chavignol seront des partenaires privilégiés.
33.34€

Gérard Devos

 BIRGIT EICHINGER

l’appendice est aussi ravi par la fraîcheur des effluves. La fine attaque
de la bouche exprime l’élégance où le citron bien mûr et la Granny
Smith servent de lien à la minéralité. La finale raffinée persiste longuement. A l’apéritif et en complémentarité de crustacés ou de poissons meunières pour le plaisir des papilles. 14.00€
BIRGIT EICHINGER RIESLING HEILIGENSTEIN RESERVE KAMPTAL ERSTE LAGE 2012
Ce vin à la robe brillante offre une complexité olfactive. La mangue,
la pêche mature, la poire, le silex et les fleurs blanches et les épices
sont en harmonie. La bouche souple à l’attaque évolue sur le minéral
et s’amplifie afin d’obtenir une persistance d’une élégante puissance.
Une cuisine noble, aux épices pointues, axée sur la mer, sera le complément idéal. 20.00€
BIRGIT EICHINGER RIESLING VOM BERG KAMPTAL 2012
Plus tendre que l’Heiligenstein, le plaisir de ce vin se trouve dans la
légèreté de l’ensemble. La partie olfactive joue dans la gamme des
fruits jaunes (pêche – abricot) bien mûrs. La bouche agréable et
fraîche s’inscrit dans une tendre douceur soulignée par une fine acidité.
Vins d’apéritif, avec des sushis ou en accompagnement de volaille, sa
subtilité sera appréciée. 12.40€
ALLRAM GAISBERG KAMPTAL RESERVE KAMPTAL DAC ERSTE LAGE 2012
Nez très complexe alliant les fruits blancs, les épices et une touche
végétale très fraîche forme une un ensemble agréable. La fine acidité
de l’attaque donne une fraîcheur exemplaire à la matière qui s’amplifie
sur une persistante longueur. Un vin très élégant, raffiné qui a séduit
le jury. Dégusté sur un filet de dinde et fromage de chèvre, l’équilibre
s’est révélé remarquable. Un coup de cœur qui me ravi d’autant plus.
JURTSCITSCH ZÖBINGER HEILIGENSTEIN ALTEN REBEN RIESLING KAMPTAL RESERVE
ERSTE LAGE 2012
La robe tendre aux reflets verts éclate par sa brillance. Ces vieilles
vignes s’expriment allègrement par des notes minérales, de fumé, de
fruits jaunes et agrumes confits. Après une attaque souple, la bouche
explose sous la belle acidité et les épices. La finale longue et expressive s’apprécie durant de longues secondes. Vin de gastronomie, il
attend la volaille, les fromages mais aussi les poissons préparés aux
fins aromates. 29.00€
SCHLOSS GOBELSBURG RIESLING HEILIGENSTEIN KAMPTAL RESERVE ERSTE LAGE
2012
Belle parure brillante, or aux reflets verts. Coup de cœur général, le
vin est grandiose. Notre panel ne tarit pas d’éloges sur le nez, à la fois
fin et complexe. L’exotisme (banane, mangue) côtoie les fruits blancs
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Liste des importateurs
• Allram - Intervinos/Nico Knott - www.allram.at
• Alzinger - Ad Bibendum www.adbibendum.net
www.alzinger.at
• Eichinger Birgit - De Koning Drinkt
www.weingut-eichinger.at
• Domaine Wachau - Chacalli/WeinWelt www.domaene-wachau.at
• Pichler F.X. - Wijnen Jan Rots - www.fx-pichler.at
• Gobelsburg - www.ryslavy.com/
www.schloss-gobelsburg.at
• Gruber Röschitz - www.gruber-roeschitz.at
• Hirsch - WeinWelt Bvba - www.weingut-hirsch.at
• Jamek - www.weingut-jamek.at
• Dockner Josef - Oostenrijks Wijnhuis
www.oostenrijkswijnhuis.be /DM Wijnen
www.dmwijnen.be - www.dockner.at
• Jurtschitsch - Kaapwijn Import De Leeuw www.jurtschitsch.com
• Müller-Grossmann - www.mueller-grossmann.at
• Neumayer - www.weinvomstein.at
• Nigl - Ad Bibendum www.adbibendum.net www.weingutnigl.at
• Sepp Moser - General Stores
www.sepp-moser.at
• Stift Göttweig - Van Hende
www.weingutstiftgoettweig.at
• Wieninger - Leirovins: www.leirovins.be
www.wieninger.at
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u COUPS DE CŒUR IVV
Voici les vins sélectionnés par la rédaction
lors de nos dernières dégustations.
Reliance Brut Nature - Champagne Franck Pascal
Les bulles extrêmement fines se diffusent avec
grâce et persévérance. Les regarder, c’est
comme plonger l’œil dans un univers confiné…
qui semble infini. Infini comme les notes
subtiles qui à chaque éclat apportent une
autre nuance. Senteurs délicates d’agrumes
et de fruits blancs qui teintent les accents
de brioche. Soupçon de vanille qui parfume
la mie de pain de seigle. Pincée de poivre
blanc qui vient relever les fleurs de tilleul…
La fraîcheur buccale affûte les arômes sentis,
les rend plus suaves, plus croquants. La
matière dense offre sa profondeur, son
abîme de saveurs, un plongeon vertigineux…
Reliance assemble 57% de Pinot Meunier, 38%
de Pinot Noir et 5% de Chardonnay. La cuvée
est presque un 2006, seuls10% de 2005 s’y
sont ajoutés. Elle est non dosée. C’est en en
1994 qu’Isabelle et Franck Pascal ont repris les
4 ha de leurs domaines familiaux. Le choix de
la viticulture biologique, puis de la biodynamie,
leur est vite apparu comme une évidence, la
seule manière de protéger la nature et respecter le consommateur.
36.00€

Quintescence 2004 Champagne extra brut
Franck Pascal

Colle Stefano 'Verdicchio di Matelica'
Marche 2012 -Italia

Bulle élégante au galbe précieux, robe un rien
prononcée, doré pâle aux effluves particuliers.
Il a ce parfum caractéristique des champagnes
croquants, plein de sève. De ceux qui livrent
avec générosité les fragrances de liqueur
d’amande aux extraits de citron et de cédrat,
de pomme tapée bien poivrée, enrichies de
cette impression minérale de calcaire mouillé.
En bouche, c’est l’extase, la matière importante
s’impose rapidement, mais avec grâce. Elle
parle avec tact de ce développement oxydatif
qui se rafraîchit du jus des agrumes tout en se
régalant de l’amertume de leur zeste. C’est plein,
c’est riche et la maturité du fruit apporte, en
fin de bouche, un trait suave qui donne l’envie
d’en boire bien plus qu’une gorgée.
Assemblage de 60% de Pinot Noir, 25% de
Pinot Meunier et 15% de Chardonnay qui reçoit
4,5 g/l au dégorgement, c’est un extra-brut. Le
vignoble est réparti sur 6 communes de la
Vallée de la Marne. Terroir de l’ère tertiaire fait
d’argiles à meulière, à silex et calcaires durs,
aux vignes en coteaux exposées au Sud-Est.
49.00€

Petite et jeune exploitation (1998) le domaine
Colle Stefano, dont les vignes sont menées en
agriculture biologique, est situé à Matelica,
dans les Marches. Fabio Marchionni, qui a fait
ses classes en Allemagne, chez Zähringer, signe
là un superbe blanc. Le nez frais aux belles notes
de pierre à feu, caractéristiques du cépage
Verdicchio (alias marchigiano), suivies par des
touches d’agrumes et de pêche blanche,
devance une bouche vive à la fraîcheur croquante. Dès la seconde gorgée, la finesse de la
fleur d’oranger vient s’imposer, soutenue par
une élégante et longue finale à l’amertume
légère. A l’apéritif ou sur une pâte fraîche aux
coques et au citron.
11,30€

L’Embe 2010 - Lou Belvestit - IGP Côtes de Tongue
Lou Belvestit est un domaine familial vieux de
quatre générations, situé entre Faugères et
Béziers. Les premières mises en bouteille datent
de 2010, l'année de tous les changements avec
l'arrivée de la 4ème génération. Emilie et Marie
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NOUVEAUTÉS

rejoignent le domaine familial et décident de
faire découvrir le potentiel de leur terroir. Elles
y réussissent fort bien avec cette cuvée: un
juste équilibre entre le fruit et la fraîcheur de
la Syrah d’une part, la richesse d’un vieux
Carignan d’autre part. Fruits des bois macérés,
cerise noire et garrigue au nez, tannins mesurés
et juteux en bouche. Bref, un joli vin de plaisir.
9.70€

Les Mirandes 2011 Côtes du Roussillon Villages
Domaine Danjou-Banessy
D’une jolie teinte grenat cramoisi, ce vin offre
un nez inattendu qui nous fait penser plus aux
agrumes qu’aux fruits rouges. Mélange de
citron vert et jaune encore accentué par un
sirop de mélisse, une infusion de citronnelle.
Vient encore une bouffée de tabac, nous voilà
quelque déstabilisés. La bouche en rajoute
même et s’avère tout de go très aromatique.
C’est un style qui vous emporte ou vous
effraie... Nous, il nous a enflammés par ses
saveurs certes citronnées, mais également
épicées de curcuma, de poivre, de bergamote.
Puis par son virage vers les gelées de mûre et
de groseille, la touche red qui nous manquait
jusque-là. Enfin, emmenée par un trait de
réglisse, elle s’étire à n’en plus finir sur le
grillé et le quinquina. Une expérience !
Le cépage? Une majorité de Syrah, on ne s’en
doutait pas. Vinifiée séparément, la parcelle
"Les Mirandes" est un terroir volcanique, peutêtre est-ce là l’origine du caractère particulier
de ce vin non levuré, non acidifié, non collé,
non filtré et élevé une vingtaine de mois en
barriques. Conduite en biodynamie.
24.00€*

IGP Coteaux de la Cabrerisse rouge 2012,
Courrian Véronique
Les Coteaux de la Cabrerisse se nichent au plus
profond des Corbières, non loin de l’Abbaye de
Fontfroide. Depuis 1992, Philippe Courrian
(Château Haut Caussan, Château La Landotte,
en Médoc…), y exploite le domaine de Cascadais
(Corbières et IGP). Nous avons récemment
sélectionné son tannat. Voici sa cuvée IGP
d’assemblage (60 % Carignan, 40 % grenache).
Bon vin fait bon sang. Bon sang, quel bon vin!
Dès le vin servi, la couleur profonde et chaleureuse, vous engage à plonger votre nez
vers une abondante palette aromatique :
fruits noirs, cassis, mûres, cuir, épices vous
conduisent ensuite vers une bouche charnue,
ronde et souple. Soyeux, il possède du caractère, de la matière et une longue finale aux
tanins harmonieux. On le voit bien sur de
l’agneau confit aux herbes ou pourquoi pas
sur un coq au vin?

Domaine Brusset Cairanne Les Chabriles 2012
Grenat violacé et quelle envolée ! Une succession de parfums de violette et de fleurs de
sureau emplit, comme si elle avait toujours
existé, l’environnement nasal. Quelle élégance !
On y replonge le nez avec délectation, peutêtre aussi avec appréhension : la bouche nous
plaira-t-elle autant ? Subtiles, les notes de
cacao, de fraise et de cerise rassurent d’emblée.
Le floral vient s’y mêler et l’ensemble se tresse
d’un minéral rafraîchissant. Le trio conduit les
arômes de façon imparable et les tisse sur la
soie onctueuse des tanins. La longueur ajoute
encore ses épices, pour faire de ce vin, en toute
modestie, un petit chef-d’œuvre.

La cuvée assemble 65 % Grenache et 35 % Syrah
exposés plein sud et sont cueillis à la main.
Éraflé, non levuré, et pré-fermenté à froid pour
une cuvaison de 3 semaines. L’élevage se fait 60
% en cuve et 40 % en demi-muids de 2 ans pendant 1 an. Pas de filtration à la mise.
12.50€*

Famille Perrin Gigondas L’Argnée Vieilles Vignes 2011
Robe grenat à reflets bistre violet, nez mûr,
confit, avec de l’éclat - un nez qui promet de
l’ampleur, du volume, de la richesse. La bouche
acquiesce, tout y est, le fruit pour la gourmandise, la fleur pour l’élégance, le minéral pour la
tension, l’épice pour le caractère, les tanins
serrés pour la structure, la fluidité pour y revenir sans y songer. La matière dense comble les
papilles à la recherche d’encore plus de profondeur et de complexité. Il y a là un phénomène
étrange qui se produit… on aimerait s’arrêter à la
première gorgée, à la première sensation, tellement elle nous semble complète, équilibrée.
Mais l’Argnée nous entraine plus loin, plus en
profondeur, ne nous laisse pas satisfait des premières impressions, exigent de nous un examen
complet de sa fortune, celle d’être issu de
Grenache pré-phylloxériques.
Une dizaine de pourcent de Syrah apportent un
accent floral à la cuvée.
43.80€

Milbrandt Syrah 2011 - Charles Smith K Vintners Walla Walla Columbia Valley - Washington State
USA
Une cuvée 100% syrah, sans conteste la plus
intéressante que nous ayons dégustée parmi les
multiples vins de ce domaine. Celui-ci a été
créé en 1999 au pied des Blue Mountains par
Charles Smith dans la Columbia Valley. La robe
est pourpre, le nez offre des notes de mûres, de
cassis ; elles sont agrémentées d’une discrète
touche de caoutchouc typique de la syrah. La
bouche séduit par sa douceur de fruits noirs
mûrs, ses tannins de velours et son équilibre
correct entre glycérol, chaleur et fraîcheur. Voici
un vin du New World bien agréable à boire, sans
excès de structure ni de sucrosité.
Mentionnons aussi une autre cuvée de
syrah(97%),la mal nommée BOOM BOOM : en
effet, malgré ce nom, elle n’a rien d’une
bombe. Au contraire il s’agit d’un vin assez
fluide, à boire dans sa jeunesse
32.35€
€* : prix ttc à la propriété
Bernard Arnould/Gérard Devos
Marc Vanhellemont
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Liste des importateurs
• Brusset - Colishop/Tacos/Cave de Justine/
Vion - Vins André Maury(Ch) - Residence Wijnen(Nl)
http://www.domainebrusset.fr/
• Danjou-Banessy - Credo*/Bouchons Liégeois
Cave de Reverolle(Ch)
www.domainedanjou-banessy.com
• Lou Belvestit - Credo* - www.loubelvestit.com/
• Charles Smith - Ad Bibendum
www.charlessmithwines.com/
• Franck Pascal - Wine Not*/Maison des Vins www.franckpascal.fr
• Colle Stefano - Ad Bibendum* • Courrian - www.tourhautcaussan.com/
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LA PAGE DÉCHIRÉE

CONNAÎTRE

POUR APPRÉCIER
"Qui connaît les cépages, sait rarement apprécier le vin:
exactement comme les plus grands linguistes savent peu goûter
la littérature. Et vice versa (...). Car toute œuvre d'art, quoiqu'on
l'étudie et qu'on doive l'étudier, au fond ne peut être qu'aimée.
Et quand on aime, amis, on n'a jamais un sourire de connaisseur".

C

ette citation est de l’écrivain Mario Soldati (accessoirement éditeur de guides de vin). Elle se discute, bien sûr…
Je la découvre sous la plume de Sébastien Lapaque, dans le Figaro
Vin, qui la met en exergue à propos de "Fifi, Mimi et Glouglou". Une
BD qui entend à nouveau démystifier le vin. Pourquoi pas? Reste que
cette citation me démange, d'interpelle, me titille.

J'aime/j'aime pas
D'un côté, on a envie d'adhérer, en vertu du Premier Commandement
du Dégustateur: "Il y a deux sortes de vin. Ceux qu’on aime et ce que
j’on n'aime pas. Après, on explique pourquoi."
De l'autre, on a envie de protester. Pas au nom de la corporation,
parce que nous faisons partie des "connaisseurs" - à défaut d'en avoir
toujours le sourire. Non, au nom de la connaissance, justement.
Pourquoi mieux connaître un vin empêcherait-il de l'apprécier? C'est
tout le contraire. Pouvoir remettre un vin dans son contexte, l’origine,
le millésime, l'assemblage, le producteur, ce n'est pas qu'une aide à
l'écriture, qu'une béquille pour commentateurs en mal de commentaires. C'est toucher à l'essence du vin, à sa raison d'être - sa différence, son identité. Et ça mérite d'être expliqué. Tout en sachant, bien
sûr, que les mots qu’on emploie ne parleront pas forcément à tout le
monde.
La dégustation à la Soldati est séduisante, notamment par son côté
iconoclaste. Déboulonner les fausses idoles, donner la parole au
peuple des buveurs, quel beau programme! Mais elle présente quand
même un gros travers: elle n'est guère propice à l'échange.
Car qui me dit que ce que j'aime, tu l'aimes? Si l'on ne va pas un pas
plus loin, si l’on ne dit pas pourquoi on aime ou pas, si on ne s'écoute
pas l'un l'autre, le vin perd toute valeur de partage; il est ravalé (c'est
le cas de le dire) au rang de simple boisson. Qui aurait l'idée saugrenue de discuter de ses impressions à propos d'un soda? Pour autant
qu'on maîtrise un bagage minimum, le vin, lui, est propice à bien des
discussions. Ce serait dommage de s'en priver. Combien de dîners de
famille ont été sauvés par le vin, quand la politique ou la religion
auraient déclenché une bagarre générale...
Alors certes, il ne s'agit pas de tomber dans la pédanterie, de discuter
du sexe des anges, ni de leur part dans la vinification, devant des gens
qui savent tout juste ce que c'est qu'un cépage. Le secret d'une bonne
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communication, c'est de connaître son interlocuteur. Mais ne rien
expliquer au prétexte que nous serions tous "naturellement" aptes à
juger les vins, c'est poser un drôle de postulat: celui selon lequel il
faudrait se mettre au niveau du moins connaisseur quand on parle le
vin. Voire ne plus parler du tout.

La peur du ridicule?
J'ai eu l'occasion de donner des formations à des gens qui ne connaissaient rien au vin. Je ne leur ai pas parlé d'emblée des vertus de la
complantation dans les Grands Crus d'Alsace ni de mes craintes vis-à-vis
de la cryoextraction à Sauternes.
J'ai plutôt cherché, d'abord, à leur faire prendre conscience de la
richesse de notre héritage viticole mondial. A leur faire comprendre,
aussi, qu'ils avaient sur eux le plus bel appareil d'appréciation du vin:
l'ensemble constitué par leur nez, leur bouche et leur cerveau.
Je leur ai bien précisé que rien de ce que je leur dirais ne pourrait
remplacer ce que eux ressentent. Mais qu'en s'efforçant de mettre des
mots, des parfums, des idées sur leur sensations, ils les reconnaîtraient plus facilement, et qu'ils auraient au final plus de plaisir à
déguster, et à boire.
Je m'efforce toujours de dédramatiser - pour certains, le vin éveille
des craintes, la peur de l'inconnu, de la complexité, la peur d'être ridicule. J'essaie de les apaiser. Je ne nie pas la complexité, le besoin d'apprendre, je me mentirais et je leur mentirais si je leur disais qu'il suffit
de mettre le vin en bouche pour en avoir, d'emblée, la révélation.
Disons que je leur mets le pied sur le premier barreau de l’échelle.
Ainsi commence l'apprentissage, qui, pour autant qu'on ait un peu de
passion pour le sujet, ne finit jamais.
Personne n'est obligé se s'intéresser au vin. On peut préférer les
timbres de collection, le foot ou les cigares cubains... Mais si on s'intéresse au vin, autant se donner les moyens d'apprécier. Ne brûlons
pas les étapes. Sachons prendre le temps d'éveiller nos sens et la
compréhension de ce qu'ils nous font entrevoir.
Ce message passe généralement bien. Je pense que c'est parce qu'il
est à la fois accessible et honnête.
Bien sûr, pour des dégustateurs plus aguerris, je vais affiner, leur faire
toucher du doigt, ou plutôt de la papille, ce qu'ils aiment et pourquoi.
Habiller tout ça d'un peu d'histoire, de terroir - humaniser la simple
perception d'un goût, aussi. Mais toujours dans le but de maximiser le
plaisir de leur découverte. Découverte des attraits du vin, mais aussi,
découverte d'eux-mêmes, de leur sensibilité, de facultés latentes qu'il
ne tient qu'à eux de développer.

Le goût s'éduque aussi
Bref, je crains qu'à opposer ceux qui aiment (et sans se poser la question de leur expérience, de leur bagage) à ceux qui savent (sans se
demander ce qu'ils en font), on passe à côté de la vraie question.
On ne reconnait que ce que l'on connaît déjà. Le goût s'éduque.
Quiconque n'a jamais bu de Vin Jaune ou de Sherry ne peut savoir ce
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que c'est que l'oxydation ménagée, délibérée. Ce que la plupart des
gens pourraient prendre pour un défaut, dans d'autres vins, est ici
un élément d'identité. Cela mérite d'être expliqué.
Quiconque aborde le vin par les rosés demi-doux sera choqué au
premier verre de rouge sans sucre résiduel. Pourquoi croyez-vous
que certains producteurs laissent du sucre dans leurs gros cabernetssyrahs? Il faut des années pour former un palais. Certains producteurs
préfèrent vendre en attendant.
Faute de faire cet effort, on en reste au j'aime/j'aime pas. Ce n'est pas
la subjectivité qui me gêne, en l'espèce; c'est plutôt le fait qu’elle soit
basée sur aucune expérience.
De même qu'on ne parle pas une langue sans l'avoir apprise, on ne
peut parler le vin sans avoir un minimum de dégustations derrière soi.
De même que ce n'est pas en abaissant tous les ans le niveau d'exigence
aux examens qu'on forme mieux nos jeunes, ce n'est pas en simplifiant
à outrance le message du vin qu'on donnera la culture du vin aux
masses.
Alors, nous rappeler, nous autres "experts", à plus de modestie, à
moins de verbiage, d'accord.
Mais IVV se refuse à faire croire aux gens qu'il existe un goût inné
pour le vin, que la nature fait toujours bien les choses, qu'il suffit de
boire des coups. IVV se refuse à les flatter dans le sens du poil ou
de la vibrisse.
Ce serait tomber dans la caricature, la démagogie, le nivellement par
le bas.
Il faut connaître (un minimum) pour apprécier (un maximum).

Hervé Lalau

Ethique IVV
In Vino Veritas est une revue indépendante.
Elle n’appartient pas à un groupe de presse.
Elle n’a aucun lien avec la production.
Elle n’a de comptes à rendre qu’à ses lecteurs.
Les dégustations organisées chez IVV sont de deux types
1° Dégustation à thème (une appellation, un cépage, un type de vin)
2° Dégustations « découvertes » (toutes origines).
Dans les deux cas, il s’agit de dégustations à l’aveugle.
Seuls sont connus le millésime et la zone d’origine (appellation ou
région)
Le jury réunit au minimum 4 dégustateurs, dont 3 professionnels.
Ces jurés n’ont pas de lien avec les producteurs des vins commentés.
Dans le cas des dégustations à thème, chaque vin est noté et commenté.
Il n’est fait usage d’aucune fiche de notation particulière, afin de ne
pas encadrer le type de réponses.
Seuls les vins ayant recueilli un minimum de 12/20 sont sélectionnés.
Les vins sélectionnés sont ensuite redégustés par la personne chargée
d’écrire le dossier, qui rédige le commentaire en s’appuyant le cas
échéant sur les commentaires des autres dégustateurs.
Dans le cas des dégustations découvertes, chaque vin est noté sur
une échelle de A (très bons) à C (insuffisants), seuls les vins ayant
réuni au moins deux A sont sélectionnés et commentés dans la revue
(les commentaires étant répartis entre les dégustateurs présents, en
fonction des affinités).
Les dossiers thématiques s’appuient sur les dégustations organisées
chez IVV, mais font également l’objet d’enquêtes de terrain.
D’autres articles concernant un domaine particulier ou un événement
spécifique, salon, exposition, font l’objet de dégustations sur place.
La publication d’un dossier sur une région ou une appellation dans In
Vino Veritas n’est pas liée à la commande d’une publicité dans le
magazine.
Pour la réalisation d’un dossier, In Vino Veritas fait appel, soit aux
importateurs, soit aux syndicats de producteurs, soit aux deux, pour
réunir un nombre représentatif d’échantillons.
In Vino Veritas se réserve le droit de ne pas publier de dossiers où le
nombre de vins présentés ne serait pas suffisant.
Les jugements de valeur mentionnés dans les articles n’engagent que
leur auteur.
Les résultats de dégustations collectives utilisés pour les dossiers
thématiques engagent le magazine dans son ensemble.
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DÉGUSTATION IVV

BEST OF GRAVES & PESSAC ROUGE,
2009, 2010, 2011

•

Après le Libournais et le Médoc,
nous poursuivons notre ballade bordelaise
au fil des châteaux qui nous plaisent
sur la durée.
En trois millésimes : 2009, 2010 et 2011 –
une sorte de petit guide qui ne dit pas
son nom…

L

es Graves au sens large (Pessac et Graves)
sont le berceau de la viticulture bordelaise.
Rien de vieux jeu, pourtant, ici, mais des vins
de facture classique, qui font le plus souvent
dans la mesure, dans l’élégance, dans l’équilibre de l’assemblage et de l’élevage. Moins
austères que certains Médoc, moins gourmands que certains Libournais, mais tellement
Bordeaux !
Au fait, saviez-vous que les Graves (avec les
Grés de Montpellier) sont les seuls sols à avoir
donné leur nom à une appellation ?
PESSAC-LEOGNAN
CHATEAU HAUT-BERGEY
www.vignoblesgarcin.com
Superficie : 25 Ha - Terroir : Croupes graveleuse
sur argiles et calcaires - Encépagement : 54%
Cabernet Sauvignon, 46 % Merlot. - Futaille :
50 % de bois neuf.
2011
Nez fin, généreux en fruit, cerises, touches
crémeuses, des épices tendres, un air de clafoutis flambé. Jolie bouche fraiche, une chair
croquante et remplie de fruit en milieu de
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bouche et légèrement striée par le tannin en
finale. Une pointe chaude vient alors donner
du volume. Bon équilibre.
Complexité : 13(-)/20 Plaisir : 15/20
2010
Un nez beaucoup plus complexe où se
mêlent intensément au fruité cuit des notes
plus animales. L'ensemble est ponctué de
notes fraiches, anisées et poivrées. Bonne
bouche ample et ferme. Affiche une certaine
austérité, comme si le vin était recroquevillé
sur lui-même. Le tannin serré impose sa
trame jusqu'en finale, il est mûr et bien dosé.
Le fruit confituré, compoté, attend la tout
fin pour se révéler et s'exprimer. Bon équilibre, bonne tenue
Complexité : 14/20 Plaisir : 16/20
2009
Un nez fin et dense riche de mille éclats aromatiques. Des notes fruitées, noires, confiturées et cuites, des notes grillées, fumées,
goudronnées, des discrètes notes viandées,
musquées, des notes fraîches, mentholées et
poivrées. Bonne bouche ample et aérienne.
Une chair veloutée presque soyeuse. Une
dominante de fruit confituré et d'accents

poivrés. Une finale un brin arrogante qui a
besoin d'être feutrée par le temps. Pointe
styptique. Bonne équilibre et bonne tenue.
Bonne longueur pleine de fruit.
Complexité : 13+/20 Plaisir : 16+/20
CHATEAU LA GARDE
www.dourthe.com
Superficie : 50 Ha - Terroir : argilo-calcaire
et argilo-sableux - Encépagement : 60%
Merlot, 35% Cabernet Sauvignon, 3%
Cabernet Franc et 1% Petit Verdot. - Futaille :
30% de bois neuf.
2011
Nez fin et suave, du fruit frais, des notes de
pain d'épices, l'agitation révèle un fumet
giboyeux, du poivre et un fruit plus confituré.
Jolie bouche tendre, facile, une chair juteuse
pleine de fruit. Rien ne dépasse, bon équilibre et bonne tenue tout du long. La finale
se pose tendrement.
Complexité : 12+/20 Plaisir : 15/20
2010
Nez de nouveau suave, riche d'un fruité
intense, compoté, des notes pâtissières.
Légère notes viandées à l'agitation. Bonne
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bouche ample, tendre, de nouveau cette
chair juteuse comme celle d'un fruit que l'on
croque. Le ton est bon tout du long. Bon
équilibre, très bonne tenue et une bonne
longueur veloutée et fruitée avec de la vinosité et un discret boisé frais. Joli flacon.
Complexité : 14/20 Plaisir : 17/20
2009
Nez intense et chaud, confituré, cuit distillant des arômes frais d'anis, de lavande, de
vernis. Le tout nappé d'un léger fumé vanillé.
Bonne bouche ample et moelleuse à l'attaque
se raffermissant à mi-bouche autour d'un
tannin légèrement astringent. Le fruit est
présent tout du long et s'allie de notes crémeuses pâtissières. La finale est bien marquée
par le tannin un peu envahissant et de la
sucrosité.
Complexité : 13+/20 Plaisir : 15+/20
CHATEAU COUHINS LURTON - GRAND CRU CLASSE
www.andrelurton.com
Superficie : 16 Ha - Terroir : Graveleux Encépagement : 67% Merlot, 33% Cabernet
Sauvignon. - Futaille : 50 à 75 % de bois neuf.
2011
Nez intense, suave et charmant. Des notes
fumées, des accents goudronnés. Un fruit
noir, cassis, mûres écrasées, quelques touches
animales musquées et épicées. Bonne
bouche ample, une belle chair fruitée
presque juteuse. Une trame tannique très
fondue et maintenant le vin droit d'un bout à
l'autre. L'équilibre est bon, la tenue est belle.
La finale crépite de fruits et d'épices enrobant cette trame légèrement granuleuse.
Bonne longueur.
Complexité : 14+/20 Plaisir : 17/20
2010
Nez retenu laissant à peine entrevoir sa densité et sa complexité. Des notes fumées légèrement goudronnées, des notes de gousse de
vanille, des accents presque caramel, beaucoup de fruit confituré, quelques accents
viandés et des notes fraiches mentholées,
anisées. Très bonne bouche dense, serrée et
ferme. Une attaque assez austère mais le vin
semble vouloir se détendre en finale, lâchant
son fruit, son alcool aussi. L'équilibre est bon,
la tenue aussi. La longueur confortable. C'est
un vin qu'il faut attendre pour qu'il se détende complètement.
Complexité 15-/20 Plaisir : 16/20
2009
Nez fumé vanillé et poivré. Des notes confiturées, de sauce au vin, accent exotique de
cèdre, une pointe d'orange confite. Belle
bouche onctueuse, ample, aérienne avançant
d'amont en aval comme un drapé de lin. Le
fruit est généreux d'une tendance plutôt
cuite et saucière en milieu de bouche et
prend des accents plus frais en finale. Un

bien bel équilibre pour ce millésime chaud
où jamais le vin ne s'emballe. La tenue est
belle, la longueur confortable.
Complexité : 14+/20 Plaisir 17/20
CHATEAU LA LOUVIERE
www.andrelurton.com
Superficie : 48 Ha - Terroir : Graves profondes - Encépagement : 55% Cabernet
Sauvignon, 40% Merlot, 3% Petit Verdot 2%
Cabernet Franc. - Futaille : 50 % de bois neuf.
2011
Nez frais fruité et épicé avec des accents de
bois exotique, cèdre, et poivrés. Jolie bouche
tendre, juteuse, pleine de fruit tout du long.
Finale légèrement chaude et poivrée mais
c'est le fruit qui a le dernier mot. L'équilibre
est bon et la tenue aussi. Bonne longueur.
Complexité : 13(+)/20 Plaisir : 16/20
2010
Nez intense, musqué, épicé, poivré et riche de
fruits, cassis, cerise, confituré. Bonne bouche
pleine de fruit. Une chaire charnue et chaude.
La finale, remplie de fruit et de notes crémeuses, est tapissée par un tannin au grain
légèrement rêche, rappelant le drap de lin.
Bon équilibre, bonne tenue et bonne longueur.
Complexité : 13+/20 Plaisir : 16+/20
2009
Beau nez brillant. Des cerises noires fraichement cueillies, des liqueurs de fruits noirs,
cassis, mûres, des accents frais et poivrés de

menthol, de sauge et quelques notes musquées
en filigrane. Bonne bouche ample, aérienne,
gorgée de fruit plein de soleil. La chaire est
tendre et juteuse et la finale juste gourmande.
Bel équilibre, très bonne tenue et longueur.
Complexité : 14/20 Plaisir : 17/20
CHATEAU LARRIVET HAUT BRION
www.larrivethautbrion.fr
Superficie : 60Ha - Terroir : Graves profondes à matrice sableuse sur sous-couche
argileuse. - Encépagement : 55% Merlot, 40%
Cabernet Sauvignon, 5% Cabernet Franc. Futaille : 40% de bois neuf, 60% de bois d'un
vin.
2011
Nez légèrement chaud aux notes crémeuses,
fumées et légèrement viandées ; des accents
poivrés et goudronnés, l'agitation révèle enfin
un fruité un peu cuit. Bonne bouche vineuse,
juteuse, fruitée, souple et veloutée et de
bonne ampleur jusqu'en finale. A ce stade, le
tannin se dévoile, granuleux, les papilles
chauffent légèrement aussi, mais sans excès.
Très bon équilibre, bonne tenue et bonne longueur.
Complexité : 13+/20 Plaisir : 17/20
2010
Un nappage de notes animales, de musc, de
truffe, et un crépitement de notes fraiches
mentholées et poivrées. Le fruit est là mais un
peu timide. Belle bouche onctueuse, de bon
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volume, pleine de fruit et de douceur. Des
arômes de noyau, de fruits à coques, de fumé
sont de la partie. En finale, le tannin est légèrement appuyé, mais bien enveloppé dans un
nappage très suave.
Complexité : 14+/20 Plaisir : 17/20
2009
Nez intense, riche, charmant et plein d'éclat.
Plein de fruit confituré, des accents discrètement musqués, un scintillement de notes
fraiches mentholées, de la vanille, des cerises
en clafoutis, une tourtière aux pruneaux, une
bouteille de vieille armagnac... et le tout
avec délicatesse. Belle bouche ample, soyeuse, pleine d'arômes. La finale est un peu
chaude et le tannin un peu astringent et les
arômes aux accents oxydatifs. Très bon équilibre et tenue jusqu'en finale. Complexité :
14(-)/20 Plaisir : 16/20
CHATEAU OLIVIER - GRAND CRU CLASSE
www.chateau-olivier.com
Superficie : 60 Ha - Terroir : Graves sur argilo-calcaire - Encépagement : 55% Cabernet
Sauvignon, 45% Merlot - Futaille : 1/3 de bois
neuf.
2011
Nez retenu, fin et discret, laissant à peine
entrevoir son fruité, des accents sauciers et
des notes mentholées et amandes. Bonne
bouche de bon équilibre, plutôt ramassée, un
peu austère, le fruit est là mais a du mal a se
frayer un chemin, les teintes boisées, aromatiques et gustatives marquent le tout
d'amont en aval et dominent la finale. La
tenue est bonne, la longueur aussi. Une pointe chaude en toute fin. Une bouteille à
attendre sagement. Complexité : 13+/20
Plaisir : 15(-)/20
2010
Un nez de nouveau retenu, mélange de sauce
au vin, de liqueurs de fruits noirs, de notes
musquées et un menthol franc, des accents
poivrés, une touche crémeuse et des fruits
coques, noisettes / amandes. Belle bouche
ample, juteuse, de bon volume, pleine de
fruit et suave. L’équilibre est très bon, la
tenue aussi. La finale est légèrement chaude
et ponctuée par le tannin, mais le fruité est
là. Une certaine classe.
Complexité : 15(-)/20 Plaisir : 17/20
2009
Un nez toujours dans la retenue. Olivier n'est
pas un exubérant. Le menthol, une touche
anisée, rafraichissent un nez dense de fruits
confiturés, de notes exotiques de cèdre, d'accents confits, cuits et sauciers. Belle bouche
ample, un beau volume soyeux et rempli de
fruits très mûrs. La chair se densifie et se raffermit en finale avec un tannin qui s'avance
(mais sans dépasser) et une enveloppe suave,
légèrement chaude. Bel équilibre, bonne
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tenue. Bonne longueur. Complexité : 15+/20
Plaisir : 17+/18/20
CHATEAU CARBONIEUX - GRAND CRU CLASSE
www.carbonieux.com
Superficie : 50 Ha - Terroir : Graves profondes et argiles - Encépagement : 55%
Cabernet Sauvignon, 35% Merlot, 5%
Cabernet Franc, 5% Petit Verdot. - Futaille :
35 à 40 % de bois neuf.
2011
Nez frais, fruité, retenu, distillant quelques
accents poivrés et vanillés. Bonne bouche,
juteuse, charnue, du fruit frais et du fruit cuit,
un bon équilibre tout le long, de la tenue.
Une longueur confortable dans une finale au
tannin de bois légèrement serré, du fruit, un
soupçon chaud et une pointe d'amertume.
Complexité : 13+/20 Plaisir : 15+/20
2010
Un nez riche, complexe, distillant son lot de
fruits cuits, un nappage viandé, musqué, saucier, des accents mentholés et poivrés.
Bonne bouche charnue, épaisse et chaude. Le
fruit est là, très mûr même confituré, le tannin et ses accents noix fraiche, la chaleur et
le poivré de l'alcool embrase la finale. Bonne
tenue, bonne longueur. A attendre Complexité : 14/20 Plaisir : 16(-)/20
2009
Nez à la teinte évoluée, le bouquet commence à se mettre en place. Les fruits commencent à confire, le menthol s'exprime, de
notes de sous-bois, d'écorce d'arbre humide,
de clou de girofle, quelques teintes faisandées, le bois ciré, des épices, cannelle, anis
étoilé, le vieux brandy. Bonne bouche à l'attaque souple et veloutée presque soyeuse,
un beau volume presque doucereux et ses
arômes dominés par la confiture de vieux
garçon Une finale plus juvénile, plus charnue
aussi avec le tannin qui s'avance et la chaleur
de l'alcool qui se montre discrètement, un
fruité plus frais, presque croquant.
Complexité : 15(-)/20 Plaisir : 18/20
CHATEAU GAZIN ROCQUENCOURT
www.gazin-rocquencourt.com
Superficie : 19 Ha - Terroir : Graves sèches et
argileuses - Encépagement : 55% Cabernet
Sauvignon, 45% Merlot. - Futaille : 40 à 60%
de bois neuf.
2011
Nez finement boisé aux accents de cèdre
enveloppant un fruité frais et confit à la fois
et légèrement chaud et poivré. Bonne
bouche très ronde et souple et de bonne
amplitude. Le fruit se donne, l'ensemble est
plutôt suave d'un bout à l'autre, la finale un
peu chaude est néanmoins juteuse et fruitée.
Un vin solaire.
Complexité : 13+/20 Plaisir : 16/20

2010
Un nez généreux et chaud distillant du
concentré de fruit, de la liqueur, des notes
poivrées et des accents musqués, sauciers.
Bonne bouche pleine, ample, juteuse et
intense avec cette coloration doucereuse
tout du long et s'amplifiant en finale. Le fruit
est bien là, tout du long, façon fruit à l'eau
de vie. La tenue est bonne et la longueur
aussi. Un équilibre très méridional.
Complexité : 14+/20 Plaisir : 16+/20
2009
Un nez de nouveau généreux et chaud mais
avec le début de son bouquet d'évolution.
Des notes chocolatées, cuir, du menthol, de
l'anis... Mais aussi du poivré, de l'écorce
d'orange, du pain d'épice... on croirait presque
du vin chaud de Noël ! Très belle attaque
très en douceur, souple et soyeuse présentant un beau volume et plein de fruit. A mi
bouche, la chaire tannique légèrement astringente se montre et conduit la bouche jusqu'en finale. L'alcool mais aussi le fruit sont
de la partie. Bonne tenue. Complexité :
14/20 Plaisir : 16(-)/20
CHATEAU MALARTIC LAGRAVIERE
www.malartic-lagraviere.com
Superficie : 53 Ha - Terroir : graves sur soussol argileux et calcaire - Encépagement : 45
% Merlot, 45 % Cabernet Sauvignon, 8 %
Cabernet Franc, 2 % Petit Verdot. - Futaille :
50 à 70 % de bois neuf.
2011
Joli nez dans la retenue, fruité frais et poivré.
Quelques accents musqués et chauds à l'agitation. Bonne bouche franche et charnue, pleine
de fruit, de notes boisées, fumées et poivrées.
Finale marquée par le tannin légèrement
astringent mais le fruit est là tout du long. Bon
équilibre, bonne tenue.
Complexité : 13+/20 Plaisir : 15/20
2010
Nez à dominante animale, foxé, épicé et poivré. Le fruit a du mal à se frayer un chemin.
Bonne bouche pleine, veloutée à l'attaque
devenant charnue en milieu de bouche puis
sévère en finale avec son lot de tannins un
peu asséchants, noix fraiche, et son alcool
puissant. Le fruit mûr néanmoins se donne
tout du long.
Complexité : 14(+)/20 Plaisir : 16+/20
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2009
Nez marqué par un début d'évolution. Un beau nappage de fruit mûr,
confituré, des accents frais de menthol et de gouache. Quelques
teintes de bois ciré, de fruits cuits et d'aromates. Belle bouche suave,
pleine, et veloutée. Le fruité est généreux et plus frais qu'au nez. Le tannin s'exprime légèrement en finale dans une âpreté de peau d'agrumes
et est enrobé par un alcool doucereux et poivré.
Complexité : 14/20 Plaisir : 16+/20
CHATEAU LES CARMES HAUT-BRION
www.les-carmes-haut-brion.com
Superficie : 5 Ha - Terroir : Graves, argiles et sables - Encépagement :
55% Merlot, 30% Cabernet Franc, 15% Cabernet Sauvignon. - Futaille :
50 % de bois neuf.
2011
Nez fin et retenu distillant avec parcimonie son fruit frais et croquant,
son poivré légèrement chaud. Bonne bouche vineuse, d'une certaine
élégance, déroulant ses saveurs comme un voilage noble, aérien,
ondulant jusqu'en finale, sans rupture perceptible. Une certaine
brillance tout du long. Bel équilibre, très bonne tenue et belle longueur
sur ce millésime.
Complexité 14+/20 Plaisir : 17/20
2010
De nouveau un nez discret, seule l'agitation permet de révéler ses
senteurs fruitées, musquées et poivrées. Belle bouche ample soyeuse
et élégante où rien ne dépasse, pas un mot plus haut qu'un autre jusqu'en finale où le tannin se montre légèrement écorché. Mais l'équilibre est bon, la tenue aussi et la longueur bien confortable. Un flacon
à oublier un peu, le temps que cette finale se fonde.
Complexité : 15/20 Plaisir : 17(-)/20
2009
Beau nez fin et généreux. Le fruité mûr parfois s'adosse à des accents
fumés, goudronnés. Un très léger voilage musqué se révèle à l'agitation avec des accents mentholés et épicés. Belle bouche de nouveau,
ample et soyeuse à l'attaque évoluant vers le poivre. Le fruité et la
vinosité dansent tout du long. Une pointe astringente, légèrement
végétale marque la toute fin de bouche.
Complexité : 14+/20 Plaisir : 16+/20
CHATEAU HAUT BAILLY
www.chateau-haut-bailly.com
Superficie : 30 Ha - Terroir : graves et sables sur faluns Encépagement : 64 % Cabernet Sauvignon, 30 % Merlot, 6 %
Cabernet Franc. - Futaille : 50 à 65 % de bois neuf.
2011
Nez fin et retenu s'ouvrant sur des notes empyreumatiques, fumées et
goudronnées. L'agitation révèle des accents musqués, des aromates tels
le laurier. Le fruit est bien là mais sa présentation est timide. Bonne
bouche fine, vineuse et élégante, riche de fruit bien mur et d'épices. Un
développement très classieux, rectiligne jusqu'en finale où une pointe
chaude et poivrée se révèle discrètement. Bon équilibre, très bonne
tenue, et belle longueur pour le millésime.
Complexité 15-/20 Plaisir : 17/20
2010
Nez dominé par des notes animales, civette ; même à l'agitation, le
fruit à du mal à se frayer un chemin. Belle bouche sérieuse, classieuse,
rectiligne jusqu'en finale. Le fruit mûr et croquant est nettement plus
présent, ce tout du long et en particulier en finale. Un bien bel équilibre, une belle tenue et une bonne longueur. La finale est à peine différente, seule une pointe de tannin serré affleure légèrement mais il
est vite oublié tant il y a de fruit frais.
Complexité : 15+/16/20 Plaisir : 18/20
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2009
Beau nez fin et plein de classe. De la complexité, de la densité, de l'intensité mais dans
la retenue. Un fruit noir, très mûr, écrasé, les
baies de cassis et de mûres sauvages qui
éclatent entre les doigts. Des notes de thé,
de fumée de bois, des épices, du clou de
girofle, des accents de lavande, et beaucoup
de fraicheur. Belle bouche de beau volume
ample et aérienne où rien ne dépasse pas un
mot plus haut que l'autre. On retrouve ce
voilage de soie ondulant, le fruité virevoltant
autour avec les ponctuations poivrées. Bel
équilibre, belle tenue, et belle longueur pour
ce flacon d'une merveilleuse élégance.
Complexité : 16/20 Plaisir : 19/20
CHATEAU BROWN
www.chateau-brown.com
Superficie : 2ha - Terroir : Argilo-calcaire sur
calcaire. - Encépagement : 100 % Merlot. Futaille : 100 % de bois neuf.
2011
Nez frais et fruité, des accents poivrés, fumés
mais surtout un fruit généreux et gourmand.
Bonne bouche ample aérienne et bien orchestrée. Souple et même soyeuse à l'attaque,
devenant plus ferme à mi bouche où la chaire
tannique et la chaleur de l'alcool se montrent
puis dominent la finale. Néanmoins le fruit est
là, frais juteux et poivré tout du long.
Complexité : 13+/20 Plaisir : 16+/20
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2010
Nez plus complexe dominé par le fruit mûr, le
fruit écrasé, le poivre, et des notes viandées,
fumées, très légèrement chocolatées. Belle
bouche ample, aérienne, de beau volume,
avec un soupçon d'impression doucereuse
accompagnant le ballet de fruits confiturés et
poivrés et ce jusqu'en toute finale où une très
légère mâche apparaît. Bel équilibre, bonne
tenue, bonne longueur.
Complexité : 14+/20 Plaisir : 17+/20
2009
Nez fin, complexe et dans la retenu, distillant
ses arômes de cassis à foison, de légères
notes musquées, son poivre et son menthol.
Encore une belle bouche ample aérienne, de
beau volume, évoluant chaude en milieu de
bouche mais sans exagération. Le fruit se
donne, la fraicheur est là. La finale est légèrement marquée par un tannin astringent un
peu affleurant et le poivré de l'alcool. Mérite
d'être encore attendu. Complexité : 14+/20
Plaisir : 17+/20
GRAVES
CHATEAU RAHOUL
www.dourthe.com
Superficie : 38 Ha - Terroir : sablo-graveleux
et argilo-graveleux - Encépagement : 80%
Merlot, 18 % Cabernet Sauvignon, 2% Petit
Verdot. - Futaille : 22 % de bois neuf.

2011
Nez plutôt intense, le fruité crépite.
L'agitation révèle des notes plus musquées et
giboyeuses. Une bouche veloutée, fruitée et
ample à l'attaque, gagnant en fermeté en
milieu de bouche. La finale allie du fruit frais
à un tannin légèrement asséchant et métallique. Bonne tenue.
Complexité : 13/20 Plaisir : 15-/20
2010
Nez discret, semble riche et complexe mais
même l'aération ne distille qu'un léger fruité.
Bonne bouche à l'attaque fraiche tendre et
fruitée. Très vite la structure se met en place
imposant des lignes de charpente à la Eiffel
quadrillant tout l'espace. Le fruit se faufile
entre les espaces. La tenue est bonne et la
longueur aussi.
Complexité : 14(-)/20 Plaisir : 15+/20
2009
Nez bien ouvert distillant généreusement des
arômes musqués, de fruits cuits, de pruneaux,
des notes fraiches mentholées, l'agitation
révèle des vapeurs chaudes mêlées à un fruit
plus compoté et des notes de thym. Le tout
nous transporte vers les vins de soleil. Belle
bouche de bonne équilibre, une chair gourmande, veloutée, chaude et fruitée. La finale
se prolonge avec un peu plus de mordant, en
particulier en raison de l'alcool et du tannin
qui vient nous rappeler qu'il est là.
Complexité : 14/20 Plaisir : 17/20

Fabian Barnes
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LES JURANÇONS SECS
2011/12

•

L’histoire de ce vignoble pyrénéen
s’est longtemps écrite par la grâce de
magnifiques vins moelleux et liquoreux,
nés du passerillage des grappes de petit
manseng sans oublier, mais dans une
moindre proportion, celles du gros
manseng. Cette concentration naturelle
sur le pied de vigne et l’acidité élevée de
ces merveilleux cépages produisent des
blancs doux d’un grand équilibre.

 DOMAINE HAUGAROT

L

a demande du marché ayant évolue vers
le blanc sec, désormais celui-ci atteint
un bon quart de la production annuelle. En
2012, par exemple, 4.200 hl de vin sec ont
été produits pour 15.200 hl de doux. En
conséquence, il a fallu faire appel à un
ancien cépage de la région, le courbu,
lequel avait été passablement délaissé. Au
contraire du gros et petit manseng qui montent rapidement dans les taux de sucre,
celui-ci demeure plus modeste et engendre
moins d'alcool. Son apport en acidité et
fraîcheur est conséquent. Par ailleurs, ce
changement de tendance a obligé chaque
vigneron à mener ses expérimentations. A la
suite d'une dégustation d'une trentaine de
vins secs, nous avons pu discerner une réelle
diversité de style. Les rendements, les
modes de vinification, les assemblages et
les élevages sont autant de paramètres
concourant au style final des vins.
Pour ma part, au-delà de la technicité, c'est
la personnalité et l’authenticité qui sont
recherchées. Ma sélection privilégie les vins
droits dont la vitalité est arrondie par un rien
de gras. La dégustation a été réalisée à la
Maison des Vins, située à La Commanderie,
au cœur du vignoble.

Notez que les trois domaines auxquels j'accorde mes "coups de cœur" sont présentés
dans un encadré à part.

Sélection Millésime 2012
Avec un printemps maussade, un déficit en eau
à la période estivale et des pics de chaleurs
tardifs, en bref 2012 fut une année délicate à
gérer. Fort heureusement, Jurançon a bénéficié

d’une belle-arrière saison qui a sauvé ce millésime tardif. Lorsque les matières sont riches
et mûres (chez les meilleurs) il présente un
excellent équilibre grâce à des fraîcheurs
supérieures à 2011.
Domaine Haugarot, cuvée “Camahore” : un
domaine créé en 2004 par un jeune de Saint
Faust. Ceci est un sec de repas, avec une
bonne persistance, il offre un beau volume
de bouche et sa sève est soutenue par une
fraîcheur saline. Un domaine à suivre. 6.80€*
Domaine Gisèle Bordenave, cuvée “Terre
de Mémoire” : c'est un sec d’une belle intensité de bouche, sa fraîcheur saline lui donne
de l’élan et l’élevage en bois de la largeur.
Domaine Nigri, cuvée “Pierre de Lune” : joli
nez de pamplemousse, une bouche pleine
mais fraîche, dotée d'une finale saline. La
cuvée “Confluence” est plus tendre, avec de
la rondeur et des notes de miel en bouche.
10.00€*

 DOMAINE GUIRARDEL

Domaine Gaillot, cuvée “Hirunda“ : délicat
au nez, mais avec une bouche plus carrée; sa
matière reste vive et précise. Une découverte
pour moi. 8.00€*
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Domaine Nomboly-Traidou : pointu et salin au nez, la bouche est
harmonieuse, sa fraîcheur minérale s'habille d'un rien de gras, avec le
concours de l’élevage en bois notamment.
Domaine Guirardel, cuvée “sec de Prat” : j’ai gardé pour la bonne
bouche ce domaine où la tradition des Jurançons moelleux et liquoreux reste bien vivace (4 ou 5 cuvées selon les millésimes). Par contre,
il n'y a qu'un seul sec, il est né un peu par hasard, en 2010, lorsque
tous les sucres ont fermenté dans la barrique. Le 2012 possède
d’ailleurs une couleur, une richesse et une ampleur qui évoquent les
moelleux. Nez de fruits exotiques et touche de boisé. Pour les passionnés de moelleux, c'est assurément un domaine à visiter. 15.00€*

Sélection Millésime 2011
Les vins seront sans doute plus « aimables », grâce à cet automne
chaud qui a fait sensiblement baisser les acidités, en comparaison
avec 2012 et plus encore avec 2010. Les matières souvent assez riches
en alcool et on trouve y plus de tendresse.
Uroulat : un père et sa fille. Charles Hours (une vieille connaissance
d’IVV) et sa fille Marie montrent une réelle complémentarité, celle-ci
s’exprime dans une double gamme : tradi et trendy. "Happy Hours" en
version tantôt cool, tantôt fruity. Et roulez jeunesse ! Pour ma part, j’ai
un faible pour la traditionnelle “Cuvée Marie” : droiture à l’attaque,
plénitude en milieu de bouche, profondeur et longue finale saline
sont au rendez-vous avec une grande constance.
Clos Benguères : entre rondeur et droiture, sans oublier une belle
persistance sur la fraîcheur. Les conditions climatiques du millésime
ont permis cette perception d'harmonie.
Domaine de Cabarrouy : le plus haut vignoble de l’AOP. Nez fruité
(pêche jaune, ananas, agrumes frais), bonne vivacité en bouche et une
finale privilégiant une positive amertume.
Château Lapuyade : la robe d'un jaune soutenu précède un nez de
fruits mûrs et un rien de grillé; la bouche est pleine, son équilibre est
maintenu par une minéralité assurant une juste fraîcheur; bonne persistance.

Bernard Arnould

Liste des importateurs
• Benguères - www.bengueres.com
• Bordenave - www.domaine-bordenave.com
• Gaillot - www.jurancon-gaillot.fr
• Guirardel - www.domaine-guirardel.fr
• Haugarot - Volnaysienne domainehaugarot@yahoo.fr
• Lapeyre - Cave Des Oblats*/Lelievre/Vinotheek/
Lansac/Caviniere/Verres Bavards/De Kok
www.jurancon-lapeyre.fr
• Montesquiou - www.domaine-montesquiou.fr
• Nigri - domaine.nigri@wanadoo.fr
• Nomboly-Traidou - domaine nomboly-traydou
• Souch - domaine.desouch@neuf.fr
• Uroulat - www.uroulat.com
• Cabarrouy - www.domainedecabarrouy.simdif.com
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TROIS DOMAINES, TROIS COUPS DE CŒUR

Domaine de Souch :
Yvonne Hegoburu est une octogénaire énergique; elle règne
avec fermeté et malice sur sa propriété de 6,8 ha, exposés sudouest, d'où on peut apercevoir les Pyrénées qui se dessinent au
loin. Le vignoble est travaillé en biodynamie depuis 1999 et le
petit manseng y représente 75% de la surface. Yvonne propose
des vins détonants, aussi énergiques que leur patronne.
L'unique cuvée en vin sec est superbe et débordante de vitalité. Assemblage de petit et gros manseng, elle offre au nez des
notes de fruits blancs et jaunes. En bouche, la pureté des
arômes, la tension et la fraîcheur saline sont au service de la
richesse en extrait sec, de la profondeur et d'une longue finale. Ce vin issu d’une viticulture en biodynamie gagnera à vieillir
quelques années pour développer tout son potentiel d’expression de terroir.
Clos Lapeyre :
Jean-Bernard Larrieu, dans ses différentes cuvées, travaille
depuis 1985 à traduire au mieux les potentialités de ses parcelles, situées sur les hauteurs de La Chapelle-de-Rousse. En
bio depuis 10 ans, le domaine compte près de 18ha. Trois
cuvées de sec traduisent différentes origines de vignes: le
Lapeyre sec (avec une nouvelle étiquette en 2012), élaboré
avec des vignes de gros manseng de 40 ans, offre un fruit croquant, de la vivacité et une grande buvabilité. Le Vitatge Vielh
(prononcer Bitage Bieill) provient d’une parcelle complantée
en 1945 de gros et petit manseng ainsi que de courbu. La structure se montre plus ferme et la matière plus dense, voilà les
signes d’un beau vin de garde. Avec cette tension typique,
propre au millésime 2010, le nez abonde de notes de fruits
blancs, tandis que la bouche saline et élégante s'offre juste ce
qu’il faut de gras pour habiller sa vivacité.
Le 2011 montre un peu plus de tendresse et des notes de fruits
légèrement confits. La cuvée “Mantoulan”, provenant d’une
parcelle aux sols plus légers, possède toujours plus de volume
sans manquer de fraîcheur ni de salinité; le petit manseng lui
apporte toute sa race.
Domaine Montesquiou :
Deux frères poursuivent la tradition familiale sur ce domaine
de 10ha situé en périphérie de Monein. Le père et le grand père
faisaient déjà de la bouteille mais dans un cadre de polyculture. Depuis 2002, ils sont passés de 5 à 10 ha, le travail dans le
vignoble s'est considérablement accru. Jugez-en : plantation
d’avoine et autres céréales entre les rangs pour faciliter l’aération des sols, maintien des vieilles vignes, palissage en hauteur
(bien nécessaire dans ce climat chaud et humide). Bref, tout
cela pour obtenir le meilleur raisin possible à la vendange et
qui nécessite ensuite peu d’intervention en cave. Leur gamme
de vins a été segmentée en fonction de leur carte des sols,
ainsi ils proposent six cuvées dont deux Jurançon secs.
“L’Estela” 2012 qui assemble courbu, gros et petit manseng est
un vin sincère, pur, éclatant et direct. “Cuvade Preciouse” 2012
(50% gros manseng, 30% petit manseng, le reste en camaralet)
provient de raisins vendangés à la limite de la surmaturité et
est élevé en barriques. La bouche se montre riche et pleine
mais équilibrée, ceci grâce à un important extrait sec et une
fraîcheur minérale.
Bernard Arnould.
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OPINION

PARLER DU VIN…
QUAND MÊME !
En réaction aux projets « sanitaires »
du gouvernement français et notamment,
qui pourrait demain interdire de parler du
vin sur internet, et de parler positivement
du vin dans les médias…

C

astillon, le 27 septembre 2013. Il est 13h15,
je me fait vite fait un croque. J'attrape un
steak haché dit « pur boeuf » contenant 15%
de matière grasse selon l'étiquette, et j'espère
que les 85% restants sont bien du bœuf; 2
carottes que je pèle sérieusement en espérant que les résidus de pesticides et anticryptogamiques ne sont pas rentrés trop
profondément. Je cuis le steak dans une
poêle en me demandant si le revêtement en
téflon où j’aperçois quelques rayures ne va
pas être toxique. Je cuis les carottes sous
film au micro-ondes pendant quelques
minutes pour conserver leurs vitamines, mais
en fin de compte, ne vais-je pas les enrichir
de polyéthylène; et l'agitation moléculaire
est-elle vraiment neutre ?
Parce que pour toutes ces questions, les
Pouvoirs publics font l'autruche et les autorités sanitaires font le jeu des lobbies. Et
pourquoi s'en priveraient-ils? Le temps de
réaction à un problème sérieux pour la
population, auquel celle-ci ne pourrait avoir
de réponse sérieuse qu'en saisissant les tribunaux, dépasse souvent la durée d'une carrière
professionnelle ou politique !
Revenons à mon déjeuner. A côté de mon
assiette, plus remplie de doutes et d'inquiétudes sanitaires que de mets de qualité, je
me suis servi un verre de vin. C'est un HautMédoc, un 2009. Il est un peu jeune mais les
conditions climatiques de ce millésime ont
permis une sur-maturité aromatique et une
bonne maturité des tannins des pépins. En
conséquence, ce vin jeune est particulièrement aimable, gourmand, et riche d'une complexité aromatique et gustative qui nous invite
à le toucher, à l'entendre et l'écouter. Mes
sens sont en éveil, mon corps est en éveil,
mon esprit s'agite: évocations, comparaisons,
souvenirs...

La madeleine de Proust, version
bordelaise
Evocation des odeurs de la campagne, d'une
boulangerie tôt le matin, de la corbeille de
fruits sur la table, des armoires de ma grandmère, du bitume prêt à fondre sous le soleil
torride… l'odeur des mines de mon « Criterium »
que j’aiguise et dont la poudre s'étale entre
mon pouce et mon indexe.
Comparaison, avec les autres crus voisins de
celui-ci: plus ceci, moins cela… Comparaison
avec les millésimes précédents... Une année à
Merlot ou à Cabernet ?
Souvenir. Le vigneron. Je l'ai rencontré, je me
souviens, c'était en automne, un matin de
vendange. Il faisait beau mais les matins sont
frais en septembre. La musique de la nature
qui se réveille au petit matin, le bruit de nos
bottes dans l'herbe gorgée de rosée, le son
rythmique des sécateurs, des bayots qui s'entrechoquent, et le ronflement du tracteur qui
avance lentement. Ecoutez. Vous entendez
ce « chhhh» presque cristallin de la brise
dans les peupliers ?
Le souvenir des odeurs, tant d'odeurs... des
odeurs végétales bien sûr, des odeurs florales
et de fruits frais évidemment, mais aussi les
odeurs de tabac de ces quelques vendangeurs
qui s’arrêtent pour rouler une cigarette,
l’odeur de caoutchouc des vestes de pluies
qui chauffent sous le soleil, l'odeur si particulière d'huile chaude en passant tout près du
tracteur, l'odeur des parfums et eaux de toilettes des uns et des autres.
Et la terre ? L'odeur de la terre, la couleur de
la terre. Casser une motte entre ses doigts et
sentir sa texture. Palper la taille des cailloux,
sentir les sables s'égrener sous les doigts, les
argiles coller à la peau. Sentir sa main, sentir
la terre. Je m'en souviens.
Je me souviens bien du vigneron, aussi. Il
boitait légèrement de la jambe gauche, une

vieille blessure qui ne s'est jamais vraiment
remise comme il faut. Il évoquait le cycle de
la vigne qui rythme l’existence du vigneron,
les saisons, les incidents climatiques, les
équilibres et déséquilibres écologiques, les
vertus de l'ortie ou l'avantage des bosquets
en bout de parcelle.
Il racontait aussi sa vie, en morceaux. Parce
qu'il est presque né ici. Son père gérait le
domaine avant lui. Il évoquait les façons, les
techniques anciennes et nouvelles, celles
qu'il a remplacées et celles qu'il a réintroduites. Parce que dans la viticulture, on doit
certes vivre avec son temps, mais on doit
aussi faire preuve de bon sens pour survivre.
Je sais ce que font ses enfants, il me l'a dit.
Mais il m'a aussi raconté les habitudes des
biches et des sangliers qui habitent le bois en
bas du coteau, et qui aiment bien venir sur le
domaine pour grignoter les jeunes pousses
pour les premiers, la cire des greffons et les
grappes mûres pour les autres.
C'est dingue ce qu'une gorgée de vin peut
raconter ! C'est dingue ce qu'on peut raconter
avec une gorgée de vin!
Alors, le vin, il faudrait ne plus en parler ?!
Madame la Ministre de la santé, Messieurs
les Elus de France, essayez de faire 40 lignes
comme je viens de le faire sur la bouffe
toxique et cancérigène (mais toujours légale)
que nous continuons à nous envoyer dans
l'estomac chaque jour pour la simple raison
que lorsque nous en serons malades ou
morts, vous en aurez terminé de vos mandats
et de vos carrières.

Fabian Barnes
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WINE CITY TRIP

PROMENADE GOURMANDE

À COPENHAGUE
Si vous cherchez une destination
originale pour un city trip oenologique,
n’hésitez pas à vous rendre à
Copenhague. Non seulement c’est une
ville très agréable à vivre (« the most
livable city in the world » selon
le magazine Monocle), mais en plus
d’être une mine d’or gastronomique
(11 étoilés pour 88 km2 et 558 000 habitants),
elle regorge de nombreux bars à vins
aux prix doux.

B

ien que la bière y soit hors de prix, il est
assez facile d’y boire un bon verre de vin
aux alentours de 6-8 euros.

R Vinbar
Deux bars à vins ont particulièrement retenu
mon attention. Le R Vinbar qui a été ouvert
en 2008 par Lisbeth et Bo Jacobsen, propriétaires du Restaurationen, un resto de cuisine
franco-danoise à la carte de vins exceptionnelle. Ce bar est géré par Christophe Rapp,
un Alsacien parti travailler en Angleterre où il
rencontra un charmante Danoise. Mu par
l’amour, il a ensuite travaillé en tant que sommelier dans plusieurs étoilés à Copenhague,
avant de vous accueillir depuis 2012 dans un
cadre design aux lignes épurées.
Une dizaine de vins vous sont proposés au
verre, dont le Bandol blanc du domaine
Tempier ou le Kamptal Riesling de Loimer. La
carte des vins est superbe avec des nombreux
millésimes du Clos Rougeard, de l’Hermitage
de Jean-Louis Chave, des Chablis de Raveneau
et Dauvissat ainsi que des perles rares telles
les Champagnes de Vouette et Sorbée, le
Clos des Rouliers de Richard Leroy ou le
Montebello de Ridge Vineyards. Vous pourrez
accompagner ces vins d’une assiette de
charcuteries et fromages locaux, de saumon
fumé, d’huitres ou de caviar danois.

Ved Stranden 10
Le lendemain, sur les conseils de Christophe,
je me suis rendu au Ved Stranden 10, où l’on
boit (assis ou debout au bar) dans une
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inventive, originale et très fraîche, le carpaccio
d’avocat et caviar Baeri est superbe. La carte
des vins est courte mais la sélection est pointue avec, entre autres, la cuvée Romorantin du
domaine Courtois.

Et pour les amateurs de fromages…

ancienne mercerie dont le décor original a
été conservé. Ici, pas de carte de vins, mais 3
sommeliers qui vous demandent ce que vous
avez envie de boire et vous promènent de
l’Australie (riesling et syrah de Henschke) à
l’Italie (Anfora de Gravner) en passant par le
Jura (vieux savagnin ouillé d’Overnoy 1999)
pour une symphonie œnologique de haut
vol. En accompagnement demandez-leur une
assiette de charcuteries et de fromages
danois, ils se feront un plaisir de vous les
commenter.

Enfin et sans vouloir empiéter sur la rubrique
de Marc, rendez vous chez Ostekaelderen, un
fromager où vous pourrez goûter une belle
brochette de fromages danois. Le Fynbo est
un fromage au lait de vache à pâte dure, originaire de l’île de Fyn aux arômes de noisette.
Si vous aimez les fromages puissants essayez
le Gamle Ole, fromage au lait de vache à
croûte lavée originaire de la région de Vejle.
Ne quittez pas la boutique sans avoir testé
un bleu, le Favrskov, également appelé
Marmora, un bleu de vache puissant mais
onctueux, un délice !
Bonne découverte et bon voyage !

Youri Sokolow

Geist
Envie de bien manger sans vous ruiner et
boire quelques vins « nature » ? Rendez-vous
au Geist, un restaurant situé sur la place qui
s’ouvre sur le Nyvhan. On y sert une cuisine

A VOIR À COPENHAGUE
Les jolies façaces du Nyhavn d’où partent les bateaux d’excursions (et oui,
Copenhague est sur une île) ; la
Larsbjørnsstræde (pour les fashion victims) et le Stronget, aux belles
demeures 18ème ; le château
d'Amalienborg (résidence royale) ; le
Parc de Frederiksberg, la commune
libre (et alternative) de Christiana et
puis le Tivoli, bien sûr… Il y en a donc
pour tous les goûts.

Adresses
• R Vinbar - Gammel Mont 14 - DK1117 Copenhague
+45 3314 9498 - www.r-vinbar.dk
• Ved Stranden 10 - Ved Stranden 10 - DK 1061
Copenhague - +45 3542 4040
www.vedstranden10.dk
• Geist - Kongens Nytorv 8 - DK 1050 Copenhague
+45 3313 3713 - www.restaurantgeist.dk
• Ostekaelderen - Gothersgade 41 - DK 1123 Copenhague
+45 33 13 64 18
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OSMIN

EN SOLO ET EN DUO

Début octobre, au B52, à Bruxelles, était
organisé un atelier, une "masterclass",
comme on dit entre Cambridge et
Irouléguy, autour des vins de Lionel
Osmin. Toute la gamme de ce champion
du Sud-Ouest était d'abord proposée à la
dégustation, puis une sélection était
assortie aux plats du chef basque Vivien
Durand (Lieu-dit-Vin, à Hendaye),
associations joliment commentées par
Olivier Poussier. Nous avons tout d’abord
dégusté les vins seuls puis accompagnés.

GRAND CAP 2012
Belle entrée en matière que cet étonnant
attelage de Colombard, de Sauvignon et de
Gros Manseng. Une cuvée taillée pour le
concours complet, comme on dit en équitation. Elle est proposée en Vin de France car
elle assemble des vins de zones différentes
(Gascogne et Périgord). J'ai apprécié le côté
exotique du sauvignon (et du colombard), et
les notes légèrement surmûries. Joli gras.
Bonne longueur, une certaine complexité - et
le tout dans la fraîcheur.
14/20 – 7.50€
JURANÇON 2012 CAMI SALIÉ
On parlait de complexité? En voila. Au nez,
de la pêche et de la poire, de la pâte
d'amandes, du miel d'acacia; en bouche,
beaucoup de délicatesse, et une salinité, non,
un grain de sel qui roule sur la langue jusque
en finale (je sais, vu le nom du vin, ça fait un
peu téléphoné, mais bon, c'est ce que je ressens). Bel élevage. Attention: ce vin est tout
sauf évident, on peut très bien passer à côté
si on ne fait pas l'effort d'aller chercher ce
qu'il a "dans le ventre".
15/20 – 13.00€

VILLA DE COCAGNE VIN DE FRANCE 2012
Voila un vin qui casse les codes, du Tannat à
boire sur le fruit jeune, agrémenté de merlot
et de syrah – Là encore, il n’y a qu’en Vin de
France qu’on peut voir ça! Flatteur, il habille
tellement bien ses tannins qu'on le croit
souple alors qu'il est juste velouté. La preuve
par l’exemple qu’il y a une vie au delà des
AOC ; la preuve aussi que la liberté, c’est
bien, surtout quand on sait quoi en faire.
14,5/20 – 7.50€
BUZET 2010
Merlot et cabernet sauvignon. On peut difficilement faire plus bordelais. Oui mais ici, le
vin est exceptionnellement juteux, riche et
fruité - le cabernet mûr, on oublie trop souvent à quel point ça peut être bon!
14/20 – 9.50€
MARCILLAC 2012 MANSOIS
Ce Marcillac, c'est du "Fer au carré": le fer du
sol et le Fer Servadou; l'autre petit nom du
cépage Mansois, alias Pinenc, alias Braucol –
bref, un cousin du Cabernet, sans doute originaire du pays basque ou du Béarn.
Très joli fruit (piquillo, pyrazine) au nez, tan-

nins suaves en bouche. Le fer n'a pas peutêtre pas la concentration d'un malbec, mais
quelle belle fraîcheur! Epices, menthol. Sa
gourmandise évoque un Beaujolais ou un
Saumur-Champigny. Mais ne vous y fiez pas,
il est taillé pour la garde (si vous avez le courage d'attendre!). D'ailleurs, servadou veut
dire "qui se garde bien". Pour faire court, un
coup de coeur absolu.
16/20 – 10.50€
CAHORS 2011
Acidulé, structuré, il présente une bonne
assise et de la fraîcheur. Et toujours ces jolis
tannins. 100% Malbec. 20% du vin a vu la barrique (pas de fût neuf). Si tous les Cahors du
négoce étaient comme celui-là…
14,5/20 – 11.00€
MADIRAN 2009 MON ADOUR
Fruit noir très dense, bouche épicée, tannique
mais bien fondue par le bois, bel élevage, le
résultat d'ensemble est vraiment superbe,
élégant; rien ne dépasse et pourtant, ce vin a
beaucoup de personnalité.
15/20 – 12.50€
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Suit l’Irouléguy Euskal Egun 2012 aux accents
d’agrumes (pamplemousse et citron), à la vivacité forte qui chamboule l’artichaut pourtant
caparaçonné de coques et entouré d’une gelée
parfumée de jambon de Bayonne. Le vin se
fait de plus en plus insistant, forçant les dernières défenses qui choient sur l’assiette, c’est
l’hallali, la débâcle… mais débâcle veut aussi
dire dégel, redoux buccal qui maintenant
assouvit les papilles par une onctuosité inespérée affermie par de sublimes amers qui
nous rappellent la gentiane confite parfumée
de bergamote.

 LIONEL OSMIN

IROULÉGUY DONIBANE 2011
Poivron doux, épices; belle structure en
bouche, mais finale assez souple. Une
impression de velouté. Cabernet franc,
Cabernet sauvignon et Tannat – les vrais
cépages basques, quoi. A la santé de Saint
Jean (Donibane, en langue basque)!
14,5/20 – 20.00€
JURANÇON FŒHN 2009
Petit et gros Manseng. Coing, poire, truffe au
nez; mangue, miel en bouche. Enjôleur, moelleux mais pas mou, grâce à la touche d’acidité.
Ça n’a peut-être pas la complexité d’un
Quart de Chaume (faute sans doute de
botrytis, car la peau des deux Mansengs est
trop épaisse), mais Dieu que c’est plaisant !
13,5/20 – 18.50€

Démarrage en fraîcheur pour la Villa Grand
Cap, un Vin de France 2012 fait de
Colombard, de Sauvignon et de Gros
Manseng. La cuvée accompagne un club
sandwich, pinchos de truite entremêlés de
lamelles de céleri rave et de pomme granny,
radis et champignon. À deux, ils nous emportent sur une terrasse ombragée où quelques
effluves terrestres se jouent de nous… En fermant les yeux, le croquant des racines sert
de tremplin et nous fait bondir jusqu’à
l’océan, cap au grand large, la villa s’éloigne,
laissant en nous ce souvenir tenace d’un
début de printemps, moment qui privilégie
les déclinaisons verts tendres aux goûts d’asperge, de rhubarbe et d’oseille.

En résumé, quelques bien jolies choses qui
tendent à prouver que les vins du Sud-Ouest
peuvent être typés sans être trop rustiques;
qu'ils peuvent avoir un bon potentiel de
garde sans être totalement fermés dans leur
jeunesse; que l'extraction peut et doit être
maîtrisée, que concentration ne veut pas dire
tannins insupportables; qu'il y a encore bien
des découvertes à faire dans ce musée vivant
des vieux cépages... et enfin, que Lionel
Osmin a très bien compris tout ça.
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Vous avez dit rustique ? Vous aimez le porc ?
Surtout les pieds et avec ça ? Du Marcillac
2012 cuvée Mansois ! Un duo d’herbes
apporte son soutien rafraîchissant aux
petons du cochon, souligne l’onctuosité de
cette chair particulière. Cette dernière
demande du répondant, du tannique, du costaud, mais avec de l’élégance et du fruit, svp.
Il faut sublimer les pieds de porc, estragon et
menthe. Juteux, frais, épicé, avec de jolies
notes de griotte, de framboise et de cassis, le
Fer Sevadou trouve dans notre palais le lieu
idéal pour faire danser la carioca au verrat.
Ohé, du bateau ! Quand les gambas se font
matelote, le Gaillac 2011 se fait capitaine. Et
c’est qu’on l’aime dans ce rôle de vieux brisquard des mers, titillant l’iode des ingambes
crustacés. Elles paraissent encore vivantes
ranimées au jus de viande et pour peu qu’on
leur verse sur la queue quelques gouttes de
nectar de Duras et Braucol, les voilà plus frétillantes que jamais. À s’en lécher les doigts
de cette matelote de gambas au jus de viande.

Quand les vins d’Osmin convolent …
Curieux langage pour parler d’une chose
simple, l’alliance de quelques mets et
quelques vins ! Lionel Osmin aime ce genre
de défi qui met en évidence une des qualité
première des vins de sa gamme : leur polyvalence. Voici une série de duos conçus par
Olivier Poussier et commentés par Mézigue.

Petit et Gros Manseng viennent bras dessus,
bras dessous, nous offrir leur friandise, nous
flatter le nez par des senteurs sucrées acidulées, mandarine et cédrat, citron et mangue. Je
suis le Foehn 2009 Jurançon de mon état et
j’aime faire de l’œil aux filets de caille, citron,
arachides. Leur souffler avec délicatesse mes
intentions, hem, honnêtes, faites de douceurs
agréables. Celles qui vous entraînent dans un
nirvana parfumé. Là où les sensations premières se transforment en cette quintessence
subtile, distillat trop rare qui émerveille plus
notre âme que nos papilles.

 ÇA JAZZE À MARCILLAC

Tout en joue, le bœuf nous fait un curieux
sourire en forme d’anchois. Sourire narquois
d’une association terre-mer bien décidée à
déstabiliser le Cahors 2011. Mais peut-on
réellement penser une seconde ébranler un
Malbec aussi structuré ? Imaginer le voir fléchir
devant quelque arôme d’oignon au vinaigre ?
Même le croc-en-jambe de la romaine, il
l’évite avec brio. Il relit la recette, joue de
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ABONNEZ-VOUS À

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

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

2 an

(6 n°)

(12 n°)

40 €

76 €

17,50 €

72 CHF

137 CHF

27 CHF

Autres pays U.E.

60 €

115 €

Pays hors U.E.

72 €

137 €

Reliure

 UN COUP DE FOEHN

Belgique, G.D.Lux.
France, Pays-Bas
bœuf, anchois, côte de romaine et oignon au vinaigre et lui apporte
ses modifications. Rend la viande plus juteuse encore, lui infuse son
fruit, ses épices. Dessale l’anchois d’un trait de réglisse pour en exprimer
la subtilité. Écrase l’oignon d’un doigt tannique et rit du vinaigre. Nie
la romaine qui apporte du croquant, mais le laisse indifférent.
Pas de menu sans dessert, ni douceur. Ici convolent le chocolat, le
turrón, le piment d’Espelette et l’Estela Vintage 2010, un vin de
liqueur qui associe Tannat et Malbec. Douce amertume qui nous saisit
dès le premier contact. Ses accents de fève de cacao bien torréfiée, à
la légèreté fumée enroulée d’amandes grillées, viennent s’abandonner
dans la suavité stricte d’Estela. Puis en bouche, une harmonie peu
ordinaire se crée, l’alchimie des tanins. Ceux du chocolat s’imbriquent
dans ceux du vin. Perception rugueuse presqu’âpre, encore avivée par
le piment. Mais d’emblée adoucit par le sucré du dessert, la douceur
fraîche du vin de liqueur. Fruits secs, épices douces, notes d’humus,
élans floraux, … explosent dans la foulée, nourris par ce terreau amer
sucré.
Quelques vins, quelques agapes et voilà en sept coups de cuiller à
pot une agréable bousculade des papilles…

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

www.invinoveritas.apic.be
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C’EST DU BELGE

QUELQUES FLACONS

DU BARON VELGE
L’homme est plutôt réservé, discret.
Et pourtant son vin est reconnu par tous
les palais de dégustateurs. En particulier
en Belgique, vu qu’il est belge.
Lui, c’est le Baron Velge.
Son domaine, c’est le Château Clauzet.

E

n 1997 le Baron Maurice Velge fait l'acquisition du château Clauzet, qui rassemble à
l'époque à peine plus de 5 hectares. Avec
patience et flair, il agrandit la propriété de
nombreuses parcelles ; le domaine compte
aujourd'hui 23 hectares.
Cet ambassadeur de Saint-Estèphe partage
les hautes croupes de graves avec ses prestigieux voisins que sont, au Sud, la famille des
Cos ; au Nord, celle des de Pez et de Haut
Marbuzet ; et à l’Est, Montrose… bref que du
beau monde.
Bien que très ancré dans son appellation,
Clauzet a sa personnalité propre.
Personnellement, il m'évoque un SaintEstèphe doux, tendre. Un vin qui ne cherche
pas la puissance monolithique guidée par
une structure tannique nourrie goulûment par
son terroir, mais au contraire, un vin tout en
retenue, focalisant sur l'équilibre, autant que
possible l'élégance et surtout la buvabilité.
Ce qui fait de Clauzet, en particulier dans
des derniers millésimes jeunes, le vin idéal
pour celui ou celle qui ne peut pas faire
vieillir ses vins.
A Saint Estèphe, Maurice Velge possède aussi
le Château de Côme, un vignoble de 7 hectares, qui offre la particularité d'être situé sur
des argilo-calcaire. Ses vins sont de nature
plus modeste que Clauzet, mais néanmoins
bien composés.

24

FÉVRIER/MARS 2014

CHÂTEAU CLAUZET
Appellation : Saint-Estèphe - Terroir :
Graves profondes - Superficie : 23 Ha Densité de plantation : 9000 pieds/Ha Rendements : 40 Hl/Ha - Encépagement :
55% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot, 3%
Petit Verdot, 2% Cabernet Franc - Age moyen
du vignoble : 40 ans - Vendanges :
manuelles. - Vinifications : macération préfer-

mentaire à froid, cuverie ciment, 21 jours de
macération en moyenne. 50% des fermentations malolactique en fûts. - Elevage : 14 à 18
mois, 30 à 40% de fûts neufs, 60 à 70% de
bois d'un vin.
2010 : Nez fin et bien nourri, de fruit rouge
et noir, de notes fumées et une pointe
d'écorce d'orange confite. Un ensemble assez
complexe et qui suggère la gourmandise.
Bel équilibre, bonne puissance, de l'orchestration, de la tenue et une bonne longueur. Le
fruit est bien là tout du long, la finale chauffe
un peu mais sans désagrément. Le tannin est
contenu.
Complexité : 14+ Plaisir : 16
2007 : Nez très agréable mêlant fruité, fumé
et notes discrètes de poivrons.
Un équilibre bien trouvé pour cette composition moins assise, néanmoins la longueur
est très jolie avec du fruit un peu cuit, tirant
sur le pruneau, tout du long.
Complexité : 13 Plaisir 15
2005 : Nez de bonne densité, complexe
mêlant fruits, épices et des notes viandés,
animales, évoquant la fourrure. A côté de
cela se faufilent une pointe fraîche légèrement mentholée et quelques notes de vieux
Maury.
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2010 : Nez discret, légèrement chaud, quelques accents de fruits
rouges et des notes poivrées.
Joli équilibre, bien buvant, joli fruit. Manque un peu de chair et de
consistance qu'on savourait dans les 2009 mais nous retournons à une
impression plus droite plus classique. Longueur correcte.
Complexité : 13- Plaisir : 14

Fabian Barnes.

Belle bouche pleine d'emphase, et de fruits. Du volume, de l’élégance,
du plaisir. Un bel équilibre, du fruit plein la bouche jusqu'en finale qui
est particulièrement longue. Le style présente une certaine opulence
au départ, puis s'affiche dans la droiture sur la fin, mais la transition
est très « fondu enchaîné » avec un passage imperceptible. Belle
composition.
Complexité 14+ Plaisir : 17
2004 : Nez timide mais fin. A nouveau des accents de fourrures animales, davantage marqués ici. Des notes vineuses et une pointe anisée/mentholée.
Bouche facile, équilibre très correct. Manque définitivement de longueur mais il y a du fruit au cœur. La finale est dominée par un tannin
au grain un peu farineux et un alcool un peu chaud.
Il faut l'accompagner, mais c'est pour cela que les vins sont faits !
Complexité : 13(-) Plaisir : 14+
2001 : Très joli nez confituré, légèrement cuit, poivré et mentholé.
Bonne bouche, pleine de fruit et de sève, légèrement poivrée. La
bouche est droite bien appuyée par le tannin qui manque un peu de
discrétion, tendance noix fraiche, mais bien acceptable et le fruit est
la tout du long et la longueur est confortable. Un vin très Bordeaux,
bien composé et d'une élégance certaine.
Complexité :14 Plaisir :17.
CHÂTEAU DE CÔME
Appellation : Saint-Estèphe - Terroir : Argilo-Calcaire - Superficie : 7 Ha
- Densité de plantation : 9000 pieds/ Ha - Rendement : 40 Hl/Ha Age moyen du vignoble : 35 ans - Vendanges : manuelles Vinification : macération préfermentaire à froid, cuverie ciment, 21
jours de macération en moyenne. - Elevage : 12 à 14 mois, 20% de fûts
neufs, le reste en barriques d’un et deux vins.
2008 : Nez légèrement évolué, des notes de cerises, de griottes, un
léger fumé avec des notes de mie de pain. Des accents qui rappel des
parfums floraux et musqués.
Bouche bien composée, droite, fruitée. La longueur est moyenne et
l'ensemble fond très vite mais c'est une bouteille bien agréable.
Complexité :12+ Plaisir : 14+
2009 : Bon nez, intense, très mur, confituré, ensoleillé et vineux. Se
mêle aussi des notes pâtissières.
Très bonne bouche, d'une certaine aisance, un très joli volume, frais
et gourmand. Bonne tenue et longueur très correct, avec un retour de
fruit tout du long. Bel équilibre.
Complexité : 13+ Plaisir : 16
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VIGNERONS DE L’EXTRÊME

SAINT SAPHORIN,
CHASSELAS DE PENTE

•

Accrochée à la jolie façade lacustre
dessinée de gradins anciens soutenus par
400 kilomètres de murets, le vignoble de
Lavaux se mire dans l’onde du Léman.
Plus de dix milles terrasses se déploient
sur trentaine de kilomètres de long,
profond d’une cinquantaine de niveaux.
Au beau milieu de cet enchevêtrement
végétal et minéral, Saint Saphorin.

L

a commune vaudoise figure parmi les
appellations communales de Lavaux (avec
Lutry, Vilette, Épesses, Chardonne, VeveyMontreux et les deux crus particulièrement
pentus Calamin et Dezaley. C’est un glacier
qui a dessiné le faciès du vignoble, il y a
15.000 ans. Son passage a laissé sa succession
de moraines. Un sol fait d’un litage de grès
alternés d’argiles et de marnes. La vigne y
plonge ses racines et s’en nourrit, le vigneron
en exprime le terroir. Les exemples ne manquent guère.

Le Domaine Bovy
Sis à Chexbres (prononcez Chêbres), le
domaine possède quelques arpents sur Saint
Saphorin. Là poussent ses plus vieilles vignes
de Chasselas. L’emblématique cépage vaudois
couvre encore 80% des surfaces plantées.
Alors que le Chardonnay et autres variétés
blanches affichent à peine un petit pourcent.
Côté rouges, Pinot noir et Gamay restent
dominants. Mais de «nouvelles» variétés
entrent en jeu. Comme les Gamaret et
Garanoir, issus tous deux du même croisement entre Gamay et Reichensteiner, un
cépage blanc assez répandu en Suisse alémanique. Ils donnent des vins curieusement plus
colorés, à la structure renforcée et au caractère bien épicé. Seuls ou assemblés, ils
apportent un petit accent méridional qu’on
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ne s’attend pas à trouver sur les rives du
Léman.
Plus élégant, le Diolinoir se métisse de Rouge
de Dioly, une variété autochtone quasi disparue et de Pinot Noir. Ses épices douces, son
fruité langoureux, ses tanins soyeux, ses
gelées de fruits rouges en font un agréable
compagnon de table.
SAINT SAPHORIN 2012 DOMAINE BOVY
Il a la robe pâle (le Chasselas colore peu) et
nous offre le parfum de délicats fruits
confits soulignés d’un trait de pierre à fusil.
Généreux, il nous cède aussi une étoile de
carambole embaumé de vétiver. La bouche,
plutôt douce (le Chasselas n’est pas très
acide), se pare d’un frisant carbonique pour
attiser nos papilles. Un vin assez simple, mais
des plus plaisants.
Saint Saphorin Vieilles Vignes 2012
Domaine Bovy
La moyenne d’âge des vignes dépasse les 40
ans et atteint 60 ans pour les plus âgées. Plus
structuré, le vin nimbe d’émeraude sa robe
blanche ; il fleure bon les fruits blancs, les
agrumes, la pêche, la groseille et le pamplemousse. Puis, la poire fondante à la rondeur
soulignée de réglisse. Une tension minérale
apporte en bouche une fraîcheur saline et
installe une texture qui semble granuleuse.

Ce relief renforce encore l’allant du vin et lui
fournit l’assise sur laquelle viennent s’ancrer
épices et fruits sentis.
Le sol qui pour la grande majorité se compose
de grès alternés, d’argiles et de marnes, trouve
ici une originalité. Une veine de calcaire
assez actif traverse la parcelle et voit par
endroit quelques feuilles se teinter de jaune
(chlorose), sans gravité toutefois. La parcelle
penche à se voir dans le lac. Mais ici rien
n’est vraiment plat… «C’est la règle par ici, 30%
de pente, c’est plat, quand on les dépasse,
c’est le mal plat» s’amuse Vincent Bovy qui
travaille ses vignes en famille. Vincent Bovy,
lui, est intarissable et explique tellement son
terroir, ses vins, son environnement qu’il en
oublie lui de servir le vin suivant. Mais c’est
sans importance, la vue sur le lac meuble
l’attente et illustre magistralement le propos.
Et puis, y a pas le feu au lac !

Marc Vanhellemont

Liste des importateurs
• Domaine Bovy - Leymarie - www.domainebovy.ch
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ART & VIN

PAUL CLAUDEL,

AMOUREUX DU DIVIN BREUVAGE
Création
Pour Claudel, le vin est à ce point lié à
l’homme (et à la beauté de la Création) que
le dédaigner est presque contre nature :
« Ah, si cet homme ne veut pas en cueillir la
grappe (...) Alors il ne fallait pas planter au
coin le plus chéri du soleil, entre les pierres
brûlantes, continuant le soleil par maintes
racines profondes et acharnées, la vigne, fille
du déluge et signe mystérieux de notre salut !
Ah, s’il méprise la grappe, il ne fallait pas
planter la vigne, et qui méprise le calice, il ne
fallait pas planter la joie ! »
Pour l’écrivain, converti sur le tard, le vin
est sans doute aussi symbole d’une union
mystique entre l’homme et son Créateur. Ne
parle-t-on pas souvent de « divin breuvage » ?
Et pour la route, voici un dernier ver qui
illustre si bien la philosophie (un peu plus
profane) de notre modeste revue:
«En matière de vin, il faut savoir faire passer
le plaisir avant le prestige.»

Poète, auteur dramatique, essayiste et
diplomate, Paul Claudel n’a sans doute
pas la place qu’il mérite dans la mémoire
collective. Tout juste le cite-t-on parfois
comme l’auteur de la plus longue pièce
du répertoire classique français :
«Le Soulier de Satin».
Mais pour nous, il est intéressant à un
autre titre : c’était un grand amateur de
vin, et il lui a consacré, sinon une œuvre
fleuve, au moins quelques aphorismes
bien sentis.

V

oici déjà son sentiment sur le lien qui
unit le vin et l’homme :
« Le vin est le fils du soleil et de la terre, mais
il a eu le travail comme accoucheur. Comme
les grandes œuvres et les grandes pensées, il
ne sort pas du pressoir tout prêt à être
englouti par un estomac avide et distrait. Il
lui faut la collaboration de l'art, de la patience,
du temps et de l'attention. Il lui faut un long
séjour dans la nuit pour arriver à ce chefd'œuvre de saveur où le cerveau trouve
autant d'émerveillement que le palais ».
Et quand je dis l’homme, ce sont plutôt les
hommes, au pluriel (sans oublier les femmes,
bien sûr) :
«Un grand vin n'est pas l'ouvrage d'un seul
homme, il est le résultat d'une constante et
raffinée tradition. Il y a plus de mille années
d'histoire dans un vieux flacon. »
Et voici ce qu’il dit à l’attention des pseudohygiénistes et prohibitionnistes de tout poil
râpé :
« Le vin n’est pas notre ennemi, c’est un
conseiller qui veut jouir en nous du crédit
issu d’une longue carrière de bienfaisance (...). »

Mission du vin
Il évoque même la «Mission » du vin :
«Le Vin, et je parle aussi bien de ce breuvage
impersonnel et courant qui rafraîchit l'honnête
soif du travailleur que de ces crus antiques
dont le blason empanaché honore l'armorial
de nos plus belles provinces, le vin a une
triple mission, il est le véhicule d'une triple
communion.
La communion tout d'abord avec la terre
maternelle dont il est issu, de qui il reçoit à
la fois âme et corps.
En second lieu la communion avec nousmêmes. C'est le vin tout doucement qui
échauffe, qui dilate, qui épanouit les éléments de notre personnalité qui nous ouvre
sur l'avenir les perspectives les plus encourageantes. Le vin est le professeur du goût et,
en nous formant à la pratique de l’attention
intérieure, il est le libérateur de l’esprit et
l’illuminateur de l’intelligence.
Enfin, le vin est le symbole et le moyen de la
communion sociale ; la table entre tous les
convives établit le même niveau, et la coupe
qui y circule nous pénètre, envers nos voisins,
d'indulgence, de compréhension et de sympathie.»

Hervé Lalau

NB. A la sortie d’une représentation du
Soulier de Satin, qui dure 11 heures dans sa
version originale, Sacha Guitry aurait
déclaré, moqueur: « Heureusement qu’il
n’y avait pas la paire !».
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UNE MAISON AU BANC D’ESSAI

TRÉNEL FILS,

BEAUJOLAIS ET MÂCONNAIS

Maison de négoce à cheval sur le
Mâconnais et sur le Beaujolais, Trénel Fils
décline une offre de cuvées bien
représentatives de ces deux régions certes
voisines, mais tellement différentes…

C

réée en 1928 par Claude-Henri Trénel,
cette maison dirigée aujourd’hui par le
passionné Gilles Meimoun, a su faire la synthèse entre tradition et modernité, comme
en témoigne le passage au bio d’une partie
de sa gamme. Sa devise : «On ne fait bien
que ce qu’on connaît bien». Trénel, ce sont
des vins, mais aussi des crèmes (de cassis, de
fraise, de griotte…) dont nous ne parlerons
pas ici.
Mais mieux qu’un long exposé, voici
quelques commentaires de dégustation,
quelques cuvées qui nous ont réjouis.
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Côté Beaujolais
Fleurie 2011
Rubis pourpre, il offre sa jeunesse. Griotte
parfumée de violette et cassis nuancé de
poivre émerveille le nez. La bouche, croquante,
avoue une fraîcheur savoureuse teintée de
zestes acidulés. Les tanins à peine marqués
tissent leur enveloppe soyeuse autour des
baies et boostent l’impression charnue.
Finale fraîche et délicate. Les vignes poussent
sur des granits.

L’Esprit de Marius Sangouard 2011 Juliénas
Violet rose, il se parfume de pivoine, de violette et d’iris. Puis, un mélange de fruit saute
au nez, prunelle, burlat, fraise des bois et
groseille. Viennent encore le poivre et la
réglisse. La bouche correspond aux impressions nasales. Élégante, elle flatte les papilles
par sa saveur fraîche et son fruité délicat.
L’onctuosité des tanins embrasse le développement minéral. Vignes sur sols mixtes d’argile
et de granit. Marius, c’est l’oncle du viticulteur de Juliénas qui livre ses raisins à Trénel.
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les parfums fruités par des ornements épicés. Une architecture minérale habillée d’une texture moelleuse structure ce Saint-Véran de belle
facture à la fraîcheur sapide et savoureuse.
Les Chardonnay sont conduits en mode biologique. Leurs moûts sont
débourbés puis logés en barriques de 3 vins et en cuves inox. Les fermentations naturelles et très lentes prennent plus de 8 mois. Pas de
bâtonnage.

AIS

Une bulle avant de se quitter
Crémant de Bourgogne Brut Nature gamme Hommage
La bulle fine, bien galbée, court sur l’habit or pâle nuancé de vert.
Une fleur d’oranger s’accroche au col, des dentelles de jasmin colorent
les longs plis d’amandes grillées arrondies de beurre tiède. Le tissu
coule frais, son toucher minéral le rend craquant, la verte pistache y
brode des boutonnières où viennent se glisser des boutons d’amande
et de noisette. Chaque point n’est autre qu’un grain de poivre noir d’où
parte des liserés d’agrumes. Ils dessinent des arabesques qui avivent les
parfums épicés et fruités qui nous caressent le fond du gosier.

Marc Vanhellemont
• www.trenel.com

Morgon Côte de Py 2010
Rubis noir, il nous offre d’entrée un trio de choc, floral, fruité et gourmand. Puis, à la violette, burlat et cacao, s’ajoutent un rien de thé
fumé et un trait de réglisse. La bouche suave ne manque pas de structure, ni de fraîcheur ou d’éclat et dissimule à peine son relief minéral
derrière la soie tannique tissée d’arabesques épicées. Vignes sur granit
décomposé à prédominance d’oxyde de fer.
Vinification pour les trois : macération en grappes entières durant 8 à
10 jours, puis pressurage et élevage en cuves durant 4 à 5 mois. Non
collé et filtration légère à la mise.

Côté Mâconnais
Mâcon Village 2011
On l’ouvre, il coule jaune doré, on le hume, c’est OK, sympa, on en boit
une gorgée, toujours sympa, on s’en reprend un coup, on le trouve
agréable, sans plus, mais on s’en ressert, de ce petit Mâcon. Sa fraîcheur
à peine marquée, comme son fruit, ses fleurs, impriment malgré cela
leur empreinte gracile mais presque indélébile. Encore un petit verre,
un autre, il n’y en a plus.
Les Tillers 2011 Pouilly-Fuissé
Doré vert, le nez floral rappelle la camomille romaine et les fougères.
Quelques fruits blancs mélangés d’éclats calcaires viennent se joindre
au bouquet. La bouche fraîche se révèle subtile à l’inspection linguale.
Fleurs, pomme acidulée et poire poivrée se reconnaissent aisément.
Mais d’autres atouts entrent en scène, suavité vive, impressionnante,
des gelées de groseille blanche et rhubarbe confite qui nous accompagnent longuement et que l’on quitte à regret.
Les Chardonnay poussent des éboulis calcaires et des marnes.
Fermentation en petits foudres pendant plusieurs semaines, voire
quelques mois.
Hommage à André Trénel 2011 Saint-Véran
Jaune pâle, le nez distille des notes de zestes d’agrumes, citron et
pamplemousse. Ils se mêlent aux trilles floraux d’aubépine et de jasmin.
La bouche répond parfaitement aux perceptions nasales et sublime
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UN DOMAINE SOUS LA LOUPE

ALDO VAJRA,

•

MAGICIEN PIÉMONTAIS
Situé dans le petit village de Vergne
(commune de Barolo), le domaine d’une
quarantaine d’hectares est dans les mains
d’Aldo Vajra et de son épouse Milena.
Aldo est un tout grand vigneron
(et vinificateur), il a revisité la tradition
en profondeur et l'a constamment enrichi
par ses intuitions et ses multiples
expérimentations. Il est aujourd'hui
reconnu par ses pairs comme un véritable
précurseur. Dégustées à l’aveugle, les
trois cuvées présentées ont reçu un coup
de coeur unanime de l’équipe d’IVV;
cela méritait bien un article.

Moscato d'Asti 2012
Robe claire, d'un jaune-vert très tendre, parcourue par un joli frisson de bulles ultra
fines. Au nez, en plus du muscat qui éclate
joyeusement, des notes de fleurs et de
zestes d'agrumes se joignent à la farandole.
La bouche est toute légère, aérienne, les
sucres qu'elle porte s'évanouissent avec
insouciance. La finale, étonnamment, nous

procure une sensation presque saline. Mise
en garde: une gorgée en appelle une autre et
les verres se vident avec une belle vélocité;
prévoyez des douilles de réserve. Soyez tout
de même rassurés, avec ses 5,5% d'alcool, ce
Moscato ne risque pas de fracasser vos invités dès l'apéro. Même constat si vous le positionnez au moment des desserts sur une
salade de fruits (jaunes & blancs) ou une tarte
au citron. En conclusion, bouche fraîche et
cœur léger sont ici réunis pour accompagner
vos préliminaires, quels qu'ils soient!!!

Langhe Freisa "Kyè " 2010
Le cépage Freisa est un autochtone, des
documents attestent sa présence dans la
région dès 1517 mais l'intérêt qu'on lui porte
en général est largement en dessous de sa
capacité à produire de grands vins. Des
recherches récentes, basées sur l'ADN, ont
montré qu'il est un proche parent du noble
Nebbiolo. Au domaine Vajda on l'a compris
depuis longtemps, le Freisa y est bichonné.
Les vignes ont en moyenne 35 ans, elles sont
plantées sur les sables marneux de San Ponzio
(Barolo). C'est un cépage vigoureux et tardif,
son développement foliaire exubérant entraîne
un supplément de travail important à la
vigne et cela d'autant plus que l'on souhaite
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maintenir un rendement très bas. Pour "amadouer" le caractère sauvage et singulier qu'on
lui reconnaît, les élevages sont longs, 24 mois
de foudre sont nécessaires.
La robe sombre se drape de sang noir; sans
équivoque, le nez plonge dans les ronces et
ses baies noires, il s'attarde un instant au
buisson de framboises et part aussitôt renifler
ces herbes chargées d'arômes sauvages (avec
un petit côté "chinato"). En bouche, ce Freisa
hors norme déploie sa puissance sapide dans
un corps bien campé où l'acidité à haute
définition fait apparaître le capital fruit.
Jusqu'en finale, par ses tannins, l'étalon fougueux nous prouve sa vigueur.

Barolo "Bricco delle Viole" 2009
Cuvée emblématique du domaine, issue d'une
seule parcelle en altitude (près de 500 m), elle
est toujours vendangée très tardivement. Elle
se présente en plateau, de pente
douce, son exposition va de sud-est à
sud-ouest. L'âge des
ceps est varié,
allant de 15 à 60
ans. La vendange
est foulée, les
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CALENDRIER DES DÉGUSTATIONS DES
PROFESSIONNELS BELGES DU VIN
(par ordre chronologique)
AD BIBENDUM
Dégustation de Printemps
25/04/2014 - 15.00-21.00h
Barcelona, Antwerpen
26/04/2014 - 13.00-19.00h
ad Bibendum Saint-Trond
27/04/2014 - 13.00-19.00h
ad Bibendum Saint-Trond
28/04/2014 - 11.00-18.00h
ad Bibendum Saint-Trond
25/11/2013 - 16.00-21.00h
ad Bibendum Bruxelles
ALHAMBRA
29-30/04/2014 - 10.00-17.00h
Journée Portes Ouvertes

macérations sont longues (30 à 40 jours) et
les élevages s’effectuent en grands foudres
pendant une quarantaine de mois.
La robe présente une teinte rouge brique
de concentration moyenne. Au nez, on a
affaire à un tout grand séducteur, d'emblée
il nous offre ses fleurs (violettes et roses séchées), suivent à leur rythme les accents de cuir, de tabac et de bâton de réglisse (léger). Dans
le parcours, se glisse aussi une petite séquence d'écorces d'agrumes
brulées et des notes balsamiques. Avec de tels d'arguments, le "nebbiolophile" est envoûté, il retarde l'instant du toucher pour encore un
peu plus s'enivrer de ce bouquet. Au moment du «passage à l'acte», se
confirme la race du seigneur, ses tannins soyeux se gantent d'un cuir
fin, les saveurs de cerises sauvages sont portées par la belle amertume de leurs noyaux. La trame de fond ondule sur des notes pâtissières et la finale s'étire longuement, comme portée par un léger
souffle de fumée. C'est du grand Barolo et, sans renier sa réputation
de virilité, celui-ci présente l'avantage de nous offrir déjà un très beau
niveau de plaisir, sans qu’on ait à l'attendre 15 ans.

Daniel Marcil

ANGE VIN
15-16/03/2014 - 13.00-21.00h
Portes Ouvertes 2014 Zaal de Rooden Leeuw, 35, Molenstraat - 3140 Keerbergen
BIODYVINO
03-04-10-11/05 - 14.00-18.00h
Journées Portes Ouvertes :
Dégustation d’une sélection de vins bio et biodynamie
DESPERT & CO
25/04/2014 - 19.00-22.00h
26/04/2014 - 14.00-20.00h
27/04/2014 - 14.00-19.00h
28/04/2014 - 14.00-19.00h
Journée Portes Ouvertes avril
DULST
25-26-27/04/2014
Dégustation de Printemps
LA BUENA VIDA
29-30-31/03/2014
Grande dégustation de printemps
LANGUEDOC VINS
16/03/2014
Journée Portes Ouvertes - Vignerons : Gauby, Borie la Vitarèle, La terrasse
d’Elise, Clos Lalfert, La Grange des Pères…
PUERTA DEL SOL
25/04/14 - 13.00-20.00h
26/04/14 - 10.00-18.00h
27/04/14 - 13.00-18.00h
Journées Portes Ouvertes

•Vajra

- Caves de France - www.gdvajra.it/

RHÔNE-VINS
23/03/2014
Dégustation : Fondrèche / Domaine du Coulet / Montvac / Villard /
Cuilleron / Elodie Balme…
VITIS VIN
28/03/2014 - 17.00-22.00h
29/03/2014 - 15.30-21.00h
Portes ouvertes Bruxelloises - Grand Crès/Cauhapé/Fleuriet/Lafage/Viñedos Neo/
Do Bibei/Ficomontanino/Luna Beberide - réserv : info@vitisvinbrussels.be
26-27/04/2014
Portes Ouvertes Gantoises

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 VINI : 13-18h
DESPERT: 1er samedi du mois (sauf en avril, juillet, août et octobre)
LEUVIN: 14-17.30 Ladeuzeplein 7 Leuven
WINE NOT
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IVV WINE PARTNERS
T +32 2 729 23 41
AVENUE DES OLYMPIADES 20
B-1140 BRUXELLES
www.carrefour.eu

T 02 410 47 47
F 02 410 14 54

02 771 88 47

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

AV. DES EGLANTINES 21 - B-1150 BRUXELLES
laurent@lemadec.be

T 011 26 27 00 - F 011 26 27 66
ALFAJETLAAN 2220 – 3800 SINT-TRUIDEN

Les Caves
de L’Abbaye d’Aulne

T 02 420 94 46 - F 02 420 94.47
RUE PAUL MICHIELSSTRAAT 71
1090 BRUSSEL

T 03 233 03 03
VOLKSTRAAT 31 - 2000 ANTWERPEN
info@adbibendum.be
www.adbibendum.be

T 04 342 68 92
F 04 344 33 73
RUE BASSE-WEZ 339B - 4020 LIÈGE
info@cavedesoblats.com
www.cavedesoblats.com

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

T 02 772 40 65
AVENUE ORBAN 3 - 1150 BRUXELLES
orban@deconinckwine.com

AV. DU PESAGE 1 - 1050 BRUXELLES
pesage@deconinckwine.com

T & F : 09 233 35 36

T 02 345 44 65
Caviste - Foies gras - Champagnes - Caviars & idées cadeaux

T 0478 29 74 39
alhambra@alhambra.be
www.alhambra.be

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

T 02 640 44 65

BRUSSELSESTEENWEG 7
9090 MELLE

VINS ESPAGNOLS ET PORTUGAIS

071 51 98 28

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

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

RUE VANDERKINDERE 376 - 1180 BRUXELLES
uccle@deconinckwine.com

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

www.deconinckwine.com

Mickaël Panchout
Importateur direct de vins
et alcools fins depuis 1993
Soirée d’initiation à l’œnologie
et à la dégustation

087 66 12 26
12, RUE DE HENRI-CHAPELLE - 4651 BATTICE
leschampsfulliots@swing.be

Wijnen met karakter

015 51 75 08

T 02 772 50 05 F 02 772 41 21

0472 417 847

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

OMER DEVIDTSLAAN 62 - 1760 ROOSDAAL
rdebrae@hotmail.com - www.banyuls.com

LADEUZEPLEIN 7 3000 LEUVEN
www.leuvin.be/ - info@leuvin.be

T 03 238 05 84
F 03 237 51 13
02 375 46 36
+32 475 93 12 42
1082 BRUXELLES (BERCHEM-STE-AGATHE)
anthocyane@skynet.be
http://anthocyane.wordpress.com/

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

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

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

+32 71 51 93 38
From the Mediterranean and the New World
BOTTLEZ SPRL
SAKA 20 BARAWINESHOP
RUE DE LA CHAPELLE 66
B-6030 MARCHIENNE-AU-PONT
philippe@saka20.com - www.saka20.com

0476 580 235

T 03 658 20 20 - F 03 658 61 51

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

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

Pulicité payante

T +32 2 512 30 66
F +32 2 512 04 66
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T 014 45 13 03 - F 014 45 49 17
VERLIPARK UNIT B.1.26 - LICHTSTRAAT
2400 MOL
info@labuenavida.be - www.labuenavida.be

FÉVRIER/MARS 2014

0478 607 618
RUE DE CROMBIZE 44 - 7181 FELUY
info@languedoc-vins.be
www.languedoc-vins.be

RUE PIERRE VAN HUMBEEKSTRAAT, 5
BRUSSEL 1080 BRUXELLES
linfo@palaisduvin.be • www.palaisduvin.be
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IVV WINE PARTNERS
Bernard Poulet

S.A.

Importations de Vins Fins

T 02 414 41 39 - 0475 27 84 93
RUE DES BÉGUINES 118 - 1080 BRUXELLES
www.pouletvins.be - b.poulet@skynet.be

BIO - BIODIN - NATURE
+32 (0)2 660 70 77 +32 (0)9 329 69 85
RUE DE GRAND BIGARD 521
1082 BRUXELLES
info@vinarte.be - www.vinarte.be

BASIN & MAROT
T 02 347 64.66
F 02 347 41.84
90A, RUE DU PAGE
1050 BRUXELLES

Groot- en kleinhandel in wijnen
met passie uit Spanje

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

+32 3 325 44 84

WIJNAGENTUUR
www.vinotrade.be

TER RIVIERENLAAN 118 - 2100 DEURNE
www.puertadelsol.be - info@puertadelsol.be

Contact 03 658 18 35

WINE-NOT
T 02 513 47 74
F 02 513 53 09
T 03 312 24 38 - F 03 312 59 14
SCHELSELEI 15 C - 2630 AARTSELAAR
www.biodyvino.be

0478 607 618

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

RUE DE CROMBIZE 42-44 - B-7181 FELUY
info@rhone-vins.be - www.rhone-vins.be

VITIS VIN. BVBA

Spar retail

T. 09 220 08 17 - 0479 26 03 12

T 02 583 11 11

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

INDUSTRIELAAN 23 - 1740 TERNAT

Nicolas Clarembeaux : 0495 59 14 69
BOULEVARD ST-MICHEL 51 - 1040 BRUXELLES
info@vitisvinbrussels.be

www.sparretail.be

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

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

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

WINE VILLAGE
T (0) 475 370 845
F 09 356 69 87

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

wwwwinevillage.be/
info@winevillage.be

Publicité payante

INDUSTRIELAAN 16-20 - 1740 TERNAT
www.vascogroup.com
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