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Will Robert Parker age well ?

R

obert Parker vieillit-il bien? Fort de ses 35 ans de dégustation (il le répète assez pour qu’on
ne l’oublie pas), il n’en finit plus de régler ses comptes avec tous ceux qui ne pensent pas
comme lui. Ceux qu’il appelle les «absolutistes», les «mystificateurs» et les «falsificateurs». Ou
encore, sans faire trop de détail, «la minorité vociférante».
Les blogueurs, qu’il juge incompétents et/ou geignards; les naturistes, et plus généralement,
tous ceux qui discutent l’œnologie moderne; les «confrères» qui osent parler de parkérisation
quand Parker assure qu’il n’a jamais poussé les vins bodybuildés ni voulu influencer quiconque;
les «Eurocentristes» qui n’aiment pas l’alcool et qui vendangent trop tôt…
L’étonnant, ce n’est pas de lire ces attaques sous la plume du maître (après tout, il peut y avoir
un peu du vrai dans chaque remarque), c’est de les trouver toutes, pêle-mêle, dans le même
article, publié fin janvier sur eRobertParker.com. Et c’est la violence de ses généralisations. Il y
aurait-il des soldes sur le vitriol à Monkton?
Pas de quoi en faire un caca nerveux, en ce qui me concerne ; ni un édito ici. Sauf qu’un
paragraphe aborde les cépages oubliés, où l’on frise le délire.
Manifestement, le Grand Bob ne croit guère dans les petits cépages. Je cite, ouvrez les
guillements: «Trousseau, Savagnin, Grand Noir, Négrette, Lignan Blanc, Peloursin, Auban, Calet,
Fongoneu, Blaufrankisch (sic) ne produisent que rarement de bons vins, sauf quand ils sont
assemblés à d’autres cépages». Parker va même plus loin : «Comment imaginer que les
consommateurs doivent sortir des sentiers battus pour les trouver et en acheter quand les
résultats sont des vins oxydés, ou qui sentent les matières fécales…».
Bonjour l’amalgame.
Moi qui vous parle, et qui ne suis pas gourou, j’ai eu l’occasion, ces trente-cinq derrières
années, de déguster le vin de plus d’un cépage oublié. Tous ne sentaient pas les bretts ou
l’oxydation. J’espère tout de même que l’Oracle du Delaware ne confond pas le Vin Jaune
et les déviances de quelques malpropres…
Quant à classer le Savagnin, la Négrette et surtout le Blaufränkisch (avec un Umlaut, SVP)
dans les cépages oubliés…
M. Parker (35 ans d’expérience, tout de même !) n’a pas dû mettre souvent les pieds à Fronton,
à Mareuil, à Arbois ou à Rust! Et manifestement, ce n’est pas un homme de chiffres non plus.
Juste pour son info, le Blaufränkisch représente 3.335 ha de vignes en Autriche, 8.000 en
Hongrie et 1.700 en Allemagne. Ajoutez la Tchéquie, la Slovaquie et la Croatie, et vous
obtenez une surface supérieure à celle du cabernet en Napa. Tout sauf anecdotique, donc.
Quant à la qualité: comment diable M. Parker lui-même a-t-il fait pour donner 95 points au
Blaufränkisch de Moric (millésime 2006). Et 94 points au Côtes du Jura Savagnin Les Sarres
2008 de Jean Rijckaert ?
Bref, M. Parker, en la matière, vous vous trompez et vous trompez vos lecteurs. Compte
tenu de votre notoriété, c’est grave.
Heureusement, ici, un peu moins ; car nous buvions du vin bien avant que les Américains
ne s’y mettent et que vous ne leur fassiez découvrir ce que nous connaissions déjà.
Je m’en voudrais, moi, de généraliser comme vous. Il y a de bons blogueurs, il y en a de moins
bons ; il y a de bons vins dits naturels et de moins bons, il y a de bons vins de cépages
internationaux, de bons vins de petits cépages et de moins bons.
Il y a aussi de grands critiques (35 ans d’expérience, on vous dit !) qui écrivent de temps à
autre de mauvais articles.
Hervé Lalau
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événement

BORDEAUX 2013,

en primeur, épisode 2
Nous l’avons déjà dit, ce millésime 2013 est
globalement très décevant (voir IVV 165).
Dame Nature s’est rappelé au bon souvenir
de Bordeaux, et même l’œnologie moderne
ne fait pas de miracles (heureusement,
car sinon, qui pourrait encore parler de
terroir?) Voyons tout ça plus en détail avec
l’œnologue Fabian Barnes.

Un peu de climatologie
Aucune des cinq conditions pour élaborer un
grand Bordeaux rouge n’a été satisfaite en 2013.
A savoir, selon l’Institut des Sciences de la
Vigne et du Vin:
- une floraison précoce et rapide, propice à
une bonne fécondation, assurant des rendements satisfaisants et laissant espérer une
maturité homogène ;
- un début de contrainte hydrique à la nouaison limitant le grossissement des jeunes baies
et déterminant leur richesse tannique future ;
- l’arrêt franc de la croissance de la vigne avant
la véraison, imposé par une forte contrainte
hydrique ;

nchâteau la tour blanche
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- une maturation complète des raisins assurée
par un fonctionnement optimum du feuillage
jusqu’aux vendanges, sans reprise notable de la
croissance végétative ;
- un temps clément pendant les vendanges
permettant d’attendre, sans crainte de dilution
ou de pourriture, la maturité des parcelles et
des cépages tardifs.
Reprenons le fil des événements pour 2013,
en nous appuyant sur les constatations de
l’Institut.
Un hiver pluvieux et frais entrainant un débourrement tardif.
«On se souviendra de l’hiver 2012-2013 comme
un des plus longs et des plus gris. Avec une
pluviométrie hivernale d’octobre à mars supérieur aux moyennes trentenaires et 91 jours de
pluies. Les sols restèrent gorgés d’eau et froids
longtemps, empêchant une reprise végétative
précoce».
Un printemps froid et pluvieux imposant 15
jours de retard, inflorescences et avortements
en masse.
«Le début du mois d’avril prolongea l’hiver (…)
le début du débourrement a pu être observé à
partir du 15 avril avec 2 semaines de retard. Un
épisode de gel dans la nuit des 27 et 28 avril
vint noircir le tableau. Malheureusement, le
printemps ne s’installa pas. Le mois de mai fut
l’un des plus humides depuis 20 ans (22 jours
de pluies) et le plus frais depuis 1984.

La pousse fut extrêmement lente. La végétation, d’un vert plus pâle que la normale, accusait un déficit de photosynthèse et manifestait
souvent des symptômes d’asphyxie racinaire
et de carences minérales variées. Le déficit
d’ensoleillement continua en juin, dramatiquement froid et pluvieux avec une moyenne des
températures maximum inférieures jusqu’à 7°C
à la normale et des précipitations dépassant
le double des moyennes trentenaires. Juin 2013
fut, après 1992, le plus pluvieux depuis 50 ans.
La mi-floraison fut atteinte avec 15 jours de
retard. Les fleurs des parcelles les plus précoces
et notamment les Merlots, s ‘épanouirent dans
les conditions les plus défavorables, induisant
une coulure et un millerandage rarement observé en Gironde».
Un été marqué par des orages de grêle destructeurs, des pluies diluviennes et une vigne
qui ne peut arrêter sa croissance.
«On observait fin juin un retard thermique de
plus de 3 semaines. Les deux premières conditions d’un bon millésime de rouge, à savoir une
floraison et une nouaison précoces et groupées par beau temps sec, étaient loin d’être
satisfaites. L’été tant attendu ne débuta qu’à la
fin de la première semaine d’un mois de juillet
exceptionnellement ensoleillé et chaud.
Malheureusement, de violents orages aux
pluies exceptionnellement intenses et localement accompagnés de grêle frappèrent une
partie du vignoble les 25 et 26 au soir dans le

Médoc, les Graves, l’Entre-Deux-Mers et le Libournais. Les fortes rafales
de vent soufflant sous ces orages causèrent des dégâts sur la végétation,
imposant souvent de repalisser la vigne.
Le temps de la première semaine d’août resta orageux et, à nouveau,
pendant la soirée du 2 août, la grêle affecta les vignobles de l’EntreDeux-Mers, détruisant plus de 80% de la récolte sur près de 10.000
hectares.
Après ces épisodes chaotiques, le reste du mois d’août fut calme et bien
ensoleillé avec des températures de saison. Néanmoins, le mal était fait.
Malgré les conditions relativement sèches du mois d’août, la limitation
hydrique fût insuffisante. Ainsi la croissance de la vigne se poursuivit
pratiquement jusqu’à la fin du mois d’août. La mi-véraison des Merlots
et Cabernets fut notée avec 15 jours de retard.».
La troisième et la plus importante condition d’un grand millésime de
rouge ne fut pas du tout remplie en 2013.
Septembre ne permit pas d’assurer une maturation lente et complète
de tous les raisins. Seule la première semaine, ensoleillée et sèche, était
favorable à la synthèse des composés colorés.
Suivent quinze jours maussades, pluvieux et relativement frais entrainant
la dégradation rapide des pellicules. Enfin, la dernière semaine fait le
terrain de la pourriture grise qui devint de plus en plus agressive et
incontrôlable avec l’avancement de la saison.
A cause de cette humidité de septembre, la quatrième condition d’un
bon millésime de rouge, c’est à dire une maturation lente et complète
grâce à un climat chaud et sec, ne fut pas plus satisfaite que les trois
premières.

Le temps des vendanges
Les blancs secs
La vendange des blancs a débuté, relativement tard, autour du 10
septembre. En raison du climat et de l’agressivité de la pourriture grise,
il fallait vendanger très vite. Néanmoins, les raisins étaient fruités avec
des concentrations en sucres raisonnables et de bonnes acidités. «La
qualité des blancs 2013 ne fait aucun doute. Les blancs secs possèdent
un fruit intense et complexe et une acidité remarquable, qui les feront
paraître plus septentrionaux qu’à l’accoutumée. Leur aptitude à la garde
sera certainement excellente».
Les rouges
La 5ème condition à un bon millésime de rouge n’a pas été réunie
Les Merlots (…) ont dû être vendangés à la hâte en raison des foyers
de pourriture grise. Les raisins furent cueillis la dernière semaine de
septembre (…) dix jours plus tôt qu’ils n’auraient dû.
Les vendanges se sont étalées sur 4 semaines. Les menaces de pourriture concernèrent tous les cépages; on vit des parcelles entières de
Cabernet pourrir du jour au lendemain sans foyer annonciateur (…). Les
raisins présentent des teneurs en sucres largement inférieures à celle
des derniers millésimes et des acidités totales plus importantes». «2013
fut sans conteste, la récolte de rouge la plus difficile à mener à bon port
des trente dernières années».
Les liquoreux
«L’humidité du début de septembre déclencha un développement
généralisé de Botrytis Cinerea ; les températures élevées du 22 au 26
septembre permirent la concentration rapide des baies. Les vendanges débutèrent la dernière semaine de septembre. Les deuxièmes et
troisièmes tris furent effectuées du 8 au 25 octobre. Les grands Sauternes et Barsacs étaient plus difficiles à vendanger car les fenêtres météo
permettant la concentration du raisin étaient relativement courtes.
Néanmoins la fulgurance du Botrytis en cet automne chaud et humide
favorisa une pourriture noble généralisée et très pure ».

nchâteau PAPE CLéMENT

Et maintenant, dégustons…
quand même !
Armés de ce bagage climatologique, nous n’avons guère été surpris à
la dégustation : 2013 n’a véritablement d’intérêt que pour les blancs
(en particulier les liquoreux). En conséquence, nous présenterons les
liquoreux en premier, puis les blancs secs, et les rouges à la fin.
Comme à l’accoutumée, les vins sont classés par catégorie de complexité
(densité, intensité, tenue, longueur, profondeur). Les blancs reçoivent
également une note de plaisir - note liée à la fraîcheur et au croquant
pour les secs, et à l’élégance pour les liquoreux. Pour les rouges, la
notion de plaisir à ce stade est peu crédible, cette note s’attache principalement au «potentiel plaisir», sur la base de l’équilibre et du fruit.
Liquoreux 2013
Un très bon millésime pour les liquoreux, malgré des conditions délicates
à gérer. Cela ce retrouve à la dégustation: d’un coté, les bonnes acidités
maintenues jusqu’aux vendanges apportent beaucoup de fraîcheur au vin
et la pourriture noble a développé un nectar particulièrement floral au
cœur des baies; de l’autre, la fulgurance de la pourriture a fragilisé l’état
sanitaire et précipité les vendanges.
Il y avait donc moyen de faire des grands liquoreux mais en comptant
sur un investissement total et précis du vigneron et de ses vendangeurs.
Complexité
15/20 Château Guiraud (18/20), Château Raymond Lafon (18/20),
Château La Tour Blanche (17/20)
14+/20 Château Rayne Vigneau (16/20), Château Rieussec (17-/20),
Château Doisy Daene (17+/20), Château Sigalas Rabaud
(16+/20), Clos Haut Peyraguey (16+/20), Château Lafaurie Peyraguey (16/20), Château de Fargues (16/20), Château Suduiraut
(16/20)
14/20 Sauternes : Château Closiot (17/20), Château de Malle (16/20),
Château Romer du Hayot (17-/20), Château Rabaud Promis
(16+/20), Château Doisy Védrines (16+/20), Château Coutet
(16/20)
13+/20 Sauternes : Château du Coustet (16+/20), Château Caillou
(16/20), Château Laville (17/20)
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13/20 Sauternes : Château Cantegril (18/20),
Symphonie de Haut Peyraguey (16/20), Château Piada (16/20),
Château Tuyttens (16/20),
Château de Bouade (16/20), Château de Veyres (16/20)
Loupiac : Château Grand Peyruchet (17/20),
Château Dauphiné Rondillon (15/20)
12+/20 Sauternes : Château Lapinesse (15/20)
Loupiac : Loupiac Gaudiet (15/20)
Les blancs secs 2013
Les blancs secs ne sont pas grands. Ils manquent un peu de chair et de
gras pour l’être. Néanmoins, ils sont frais, floraux, et leur équilibre est
nerveux, voir vif, en raison des bonnes acidités conservées jusqu’aux
vendanges. Cela nous ramène au Bordeaux blanc sec véritablement
septentrional comme on n’en voyait plus depuis longtemps. Avec
des équilibres proches de ce que nous connaissons dans la Loire par
exemple. Certains ont bien joué le millésime et il est aussi probable
que celui-ci se prêtera convenablement au vieillissement. Néanmoins,
la chair et la profondeur font défaut à bon nombre de vins, l’acidité s’y
faisant par trop mordante.
14/20 Pessac-Léognan : Château Couhins Lurton (17/20),
Domaine de Chevalier (16/20)
13+/20 Pessac-Léognan : Smith Haut Lafitte (16+/20),
Château Fieuzal (16/20), Latour Martillac (16/20),
Château Pape Clément (15/20),Château Olivier (15/20)
13/20 Pessac-Léognan : Château Picque Caillou (17/20)
Graves : Château Rahoul (16/20), Château Cruzeau (16/20),
Château Chantegrive (15/20), Château de Cérons (16/20)
Bordeaux : Ad Francos «Les Pierres Blanches» (16/20)
Château Tour de Mirambeau (17/20),
Château La Perrière (16+/20), Château Sainte-Marie (16/20)
12+/20 Blaye : Château des Tourtes (16/20) Bordeaux : Château de
Reignac (16/20), Château Thieuley (16/20),
Château Jean Faux (15/20), Château de Lussac (15/20),
Château Charmes Godard (15/20)

4

Les rouges 2013
Tout au long des deux semaines de dégustations, les séries de rouges
se succèdent, décevantes. Soudain, un vin surgit, aimable, équilibré:
rien de grand mais plaisant. Puis s’enchaîne de nouveau une série
désagréable, en attendant la prochaine surprise.
Je n’ai rien contre les petits millésimes, ce sont eux qui font que les
grands millésimes sont grands.
Cependant, si un petit millésime signifie que sa simplicité le destine à
être consommé sans trop attendre après la mise en bouteille, les échantillons présentés n’annoncent rien de tel: en dehors des astringences
parfois cisaillantes, les acidités sont à ce point aiguisées qu’elles laissent
une impression de lames de rasoir dans la bouche! Et je ne vous parle
pas des vins chaptalisés, reconnaissables à la première lampée.
Les raisins n’ont jamais grossi, ils n’ont jamais mûri, les concentrations
en sucre sont faibles, en acidités totales sont hautes. Etonnamment,
cependant, rares sont les vins exprimant la pyrazine et ses notes de
poivrons verts.
Pourtant, quelques crus ont trouvé des équilibres convenables. Ont-ils
désacidifié, pris des risques, profité de fenêtres météorologiques plus
clémentes, possèdent-ils un terroir plus adapté à cette crise ? Nous
retrouvons tout ces cas de figure dans les vins cités ci-après.
Certaines appellations ont eu plus de chance que d’autres avec les
JUIN/JUILLET 2014

paramètres climat-sol-cépage de cette équation 2013 décidemment
bien complexe. Au pays du Merlot, agressé dès la fin du printemps,
Pomerol et Fronsac font plutôt mieux que leurs voisines. Sur la rive
gauche de la Garonne, Saint-Estèphe et Pessac-Léognan rassemblent
les meilleurs crus de Cabernets.
14/20 Saint-Emilion : Le Carré de Jonathan Malthus (17/20),
Le Dôme de Jonathan Malthus (17/20),
les Astéries de Jonathan Malthus (16/20),
Château Sansonnet (16/20), Château Valandraud (16/20)
Pessac-Léognan : Château Les Carmes Haut Brion (16/20),
Domaine de Chevalier (16/20)
Margaux : Château Labégorce (15/20)
13+/20 Saint-Emilion : Château Guadet (15/20),
Château Pavie Macquin (15/20), Château Troplong Mondot
(15/20), Château Rol Valentin (15/20), Château Latour Figeac
(15/20) Pauillac : Château Grand Puy Lacoste (15/20)
Saint-Estèphe : Château Haut-Marbuzet (15/20)
Pessac-Leognan : Château Fieuzal (15/20),
Château Pape Clément (15/20), château Smith Haut Lafite (15/20),
Château Malartic Lagravière (15+/20)
13/20 Pomerol : Château La Croix de Gay (15/20),
Château Petit Village (15/20), Château La Conseillante (15/20),
Château Le Bon Pasteur (15/20), Château Beauregard (14+/20),
Clos Vieux Taillefer (14+/20), Clos L’Eglise (14/20),
Clos du Clocher (14/20), Moulis : Château Poujeaux (15/20)
Margaux : Château du Tertre (15/20) Pauillac : Château Batailley
(14+/20) Saint-Estèphe : Château Lafon-Rochet (14+/20),
Château Cos Labory (14/20) Saint-Emilion : Vieux Château
Mazerat (15/20),
Château La Dominique (14/20), Château Bellefont-Belcier
(14/20), Château Villemaurine (14/20), Château de Pressac
(14/20) Pessac-Léognan : Château Rahoul (16/20)
12+/20 Castillon : Château Veyry (15/20), Château Valmy Dubourdieu
Lange (14/20), Château Monlandrie (15/20) Franc : Ad Francos
(14+/20) Fronsac : Château Dalem (14/20),
Château Haut Carles (14/20), Château Moulin Haut-Laroque
(14/20), Château La Vieille Cure (15/20), Château Fontenil (14/20),
Château La Rousselle (14/20) Haut-Médoc : Château Sociando
Mallet (15/20), Château Belgrave (14/20) Saint-Estèphe : Château
Meyney (14+/20)
12/20 Bourg : Château Tayac Cuvée Rubis (14/20)
Blaye : Château Haut Bertinerie (15/20)
Château Magdelaine Bouhou (14/20)
Graves de Vayres : Château Lesparre (15/20)
Médoc : Château Cambon La Pelouse (14/20)
Franc : Château Puygueraud (16/20)
Bordeaux : château Tour Mirambeau cuvée Passion (14+/20)
11+/20 Bourg : Château Rousselle (15/20)
Castillon : Château Franc Lafleur (14/20)
Franc : Château Puygueraud (16/20)
Bordeaux : Château Jean Faux (15/20)
Haut-Médoc : Château Hanteillan (14/20)
Puisseguin Saint-Emilion : Château Claud Bellevue (14+/20)
Fabian Barnes
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La famille Vanwijn

en Avignon
Génial, on part pour Avignon,
on n’y logera pas, mais papa nous
a promis quelques sorties théâtrales
dans les rues de la cité médiévale.
Ma sœur et moi, on ne sait pas trop
comment interpréter «théâtral»…

nle palais des papes

Arrivée nocturne

Intermède délire

Partis tôt de nos brumes nordiques, nous
arrivâmes la nuit tombée aux portes de la
cité papale, c’est bien dit, je suis fier de moi.
Entre Rhône et enceinte moyenâgeuse, nous
nous faufilons parmi les nombreuses voitures.
Le festival a débuté il y a déjà deux bonnes
semaines, les festivités battent leur plein. D’ici
une bonne demi-heure nous aurons atteint
notre chambre d’hôtes.

«J’imagine le Pont d’Avignon revêtu de rouge,
le fleuve coulant dans la même couleur,
courant mouvant de vin de Grenache, écrit en
grandes lettres d’une arche à l’autre Côtes du
Rhône, on trinquerait sur l’ouvrage mutilé, on
danserait toute la nuit…». Papa, le feu est vert,
on viendra début août pour les Luminessences.
Du mardi 12 août au samedi 11 octobre 2014,
à raison de deux séances par soirée, la Cour

d’Honneur du Palais des Papes s’illumine et
place le spectateur au cœur d’images monumentales en haute résolution et séquences
3D. Une scénographie de 35 min, créée par
Bruno Seillier.
www.lesluminessences-avignon.com

Installation
Le Clos Saint-Saourde est à l’entrée de
Beaumes de Venise, un peu difficile à trouver,
surtout à la nuit tombée Je ne sais pas comment mon père a découvert cet endroit, mais
tout de suite on s’y sent bien. Même Djibou,
heureux de cavaler avec ses compères canins.
On se partage tout de go le lieu qui regorge
d’endroits insolites. Ma sœur et moi, on se la
joue troglodyte. Sous le mas, le rez-de-chaussée se creuse en partie dans le grès. Superbement aménagées, ces anciennes écuries et
porcheries nous verront dormir du sommeil
du juste. Les parents optent pour la cabane.
Un peu à l’écart du mas, ils y seront au calme.
Demain, piscine pour tout le monde avant les
premières visites.
www.leclossaintsaourde.com

Direction Tavel
Reposés, nous voilà parti pour une journée
«rosé». On a raté de peu la deuxième édition
de «Couleur Tavel» et la danse des vignerons
et vigneronnes de l’appellation aux sons rythmés de Happy de Purcell Williams.
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www.vin-tavel.com/fr/actus-et-presse/actualites/couleur-tavel-fait-son-happy
Les jardins de la Condamine ont retrouvé leur
calme. Notre amoureux des cailloux, notre
père bien aimé, a décidé de nous montrer les
différents terroirs de Tavel. www.vin-tavel.com
Il nous propose un jeu : chercher des galets
aux angles aigus, paraît-il érodés par des vents
antédiluviens, nous rappelle de mettre nos
lunettes solaires pour ramasser un échantillon
de lauze, ces galettes de calcaires blancs
sonnent à chaque pas, c’est marrant… de
jouer dans le sable, d’un prélevé une poignée.
Rendez-vous au Château d’Aquéria. Il fait
chaud, l’ombre du chai de dégustation va nous
rafraîchir. Un groupe d’Allemands vient d’en
sortir. Vincent de Bez nous accueille, propose
un verre d’eau bien fraîche avant de passer à la
dégustation. J’aime beaucoup ce style de rosés
qui gardent de la couleur. Vineux, ils croquent
le fruit et les tanins, et offrent une densité
onctueuse qui envahit le palais, ça y est je
parle comme mon père. Heureux, ce dernier
de la dégustation et trésor lapidaire récolté
par sa petite smala.
Le Château d’Aqueria s’étend sur 98 ha, dont
66 ha en production regroupés autour du
château. Le domaine produit également des
Lirac Rouge et Blanc et Côtes du Rhône Rouge
et rosé.

C’est dit, on en fait quelques autres
Construit au 16e siècle, le Château de Manissy
appartient depuis une centaine d’années aux
Pères missionnaires de la Sainte Famille. Ce
sont eux qui ont créé le vignoble, fournissant
de nombreuses paroisses alentours en vins de
messe. Les Pères vignerons se sont succédés
jusqu’en 2003, année durant laquelle Florian
André s’est vu confié la gestion du domaine.
Les caves recèlent une collection de vieux
millésimes dont le plus anciens remonte à
1917. Le Tavel 2013 Château de Manissy bien
actuel respire la groseille et la framboise
épicées de poivre, une feuille de menthe le
rafraîchit. Gourmande, la bouche offre un
charnu au fruité démonstratif qui mélange
baies et agrumes, relevés d’épices, un délice.
On pourrait manger-là, voire dormir, mais
d’autres projets nous attendent.
Nous, on aimerait rentrer, profiter de la piscine avant le resto, mais le deal passe par le
Domaine du Joncier. On glisse sur la frontière
qui sépare Tavel de Lirac sa voisine. On passe
aussi de la conduite biologique à la biodynamie. Marine Roussel nous a préparé quelques
toasts, tapenade et saucisson. Tout était
entendu…, le cachotier. Ces agapes bienvenues
accompagnent agréablement le Lirac blanc
2013 jaune aux reflets dorés, il mélange l’anis
et le citron confit, puis se nuance d’amande
douce et de pistache grillé. Le Gourmand
2012 Lirac rouge pète de cerise, un régal, il

nous met définitivement de bonne humeur et
creuse nos estomacs malgré le petit encas.

On mange au Dolium
Direction Beaumes de Venise, le resto gastro
de la cave coop Balma Venitia. Fabrice Martin,
le chef, nous concocte quelques écrevisses
safranées qu’accompagne avec beaucoup
de grâce le Côtes du Rhône blanc Légende
des Toques 2011. Les pigeonneaux du coin
préfèrent le fruité croquant et charnu de la
cuvée Notre Dame d’Aubune 2012 Beaumes
de Venise.
Deux vins de la Cave, www.cavebalmavenitia.
com comme lins doux qui suivent...
Avant de partir, on se fait une tournée de
muscat, chacun le sien, j’opte pour l’envoûtant
Rosé aux accents de poires et de framboise,
assez étonnant, maman prend le Rougexclusif,
très cerise au marasquin, épicé et légèrement
fumé, ma sœur préfère le classique Carte d’Or,
quelle originalité et papa découvre le Muscat
Paparotier, on le croirait fait pour lui, élégant
aux senteurs florales d’amandier et d’oranger
teintées de verveine et de menthe, c’est particulier. www.dolium-restaurant.com
Bon, on va se coucher.

En vélo jusqu’à l’étape
Mon père n’a rien trouvé de mieux que de
nous louer des vélos pour rejoindre l’étape du
Tour de France.
Elle passe à Coustellet sur la commune de Cabrières d’Avignon le dimanche 20 juillet vers
15.30, ma sœur en fait tout un pataquès. On
lui a dit OK, mais c’est toi qui t’occupe du trajet jusque-là. Pas idiote, la Suzette a branché
son ordi et nous a concocté un circuit entre
vignes et villages, en-dehors des grands axes

jusqu’au pied du Luberon, en repiquant des
itinéraires sur Provence à Vélo. www.provence-a-velo.fr On s’est pris un pique-nique et au
passage, comme on passait par la plaine, on
s’est pris deux bouteilles de Côtes du Rhône
Village Gadagne, une toute nouvelle appellation que papa voulait goûter.
Appellation protégée des Côtes du Rhône
méridionales, l’entité se perche sur le plateau
de galets roulés du village de Châteauneufde-Gadagne à 15 km d’Avignon. Géologiquement, cette très ancienne terrasse du Rhône
perchée à 115 mètres correspond à la terrasse
Villafranchienne (-1,8 millions d’années) de
Châteauneuf-du-Pape ou encore celle des
Côtes du Rhône Villages Signargues.
www.gadagne.fr

Le vélo, ça creuse
Rentrés trop tard pour lancer un barbecue, on
tente Coteaux et Fourchettes sur la route de
Cairanne, en plein Plan de Dieu. Situé au croisement de la D975 et de la D8, le restaurant
se voit de loin comme un vaisseau au milieu
d’une mer de vignes. La carte des vins bien
fournie permet des comparaisons sympas,
comme prendre le Vacqueyras de Coralie
Onde Domaine de la Ganse et celui d’Adrien
Roustan du Domaine d’Ouréa. De quoi
agrémenter avec grâce et caractère la pièce de
bœuf commandée. Le premier joue sur l’ampleur gourmande, le charme d’un fruit charnu,
il nous fait fondre de plaisir. Le deuxième, plus
strict, plus droit, combine ses tanins à l’hémoglobine pour nous rafraîchir les papilles, nous
laisser la bouche nette. On virevolte d’un vin
à l’autre, c’est ludique, à chaque gorgée de
nouvelles émotions s’impriment dans notre
mémoire gustative. La cuisine de saison, élé-

nles 3 terroirs de tavel
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turier (de 11h à 18h) et un bar à vins Côtes du
Rhône (de 19h à 22h). www.vins-rhone.com/
planete-rhone/article/festival-des-cotes-durhone

Ce soir La Table de Sorgue nous attend
Sorgue, c’est sur le chemin et puis on nous l’a
chaudement recommandé ce restaurant. On
n’a pas été déçu. J’ai été frappé par l’accord
proposé entre une langoustine rôtie et un
Côtes du Rhône rouge 2013 Clos du Caillou
qui en développait sans sourciller les notes
iodées tout en l’enrobant d’un succulent
nappage fruité, inattendu. Le chef Jean Paul
Lecrocq fait des prouesses gustatives.
www.latabledesorgues.fr

Mets de d’huile
nle bar d’Inter rhône

gante et raffinée de Cyril Glémot, se complet
dans ce genre d’exercice. Les équilibres des
trois acteurs qui jouent avec pertinence leur
rôle dans nos assiettes et nos verres. Bien-être
d’un bien agréable moment.

Une journée en Avignon
Déambuler dans les rues au moment du festival
est une expérience particulière. Partout où
l’on va, où l’on s’assoit, quelques comédiens
tels des troubadours d’antan viennent présenter leur pièce, leur jeu, vous donnent envie de
les suivre à travers la cité. Sympa cette foule,
on se prend un pot et une croûte à l’AOC, le
bar à vins près des halles, avant le choc des
cultures au Palais des Papes ? L’exposition
Szczesny, ne demandez pas comment on
arrive à prononcer ça, offre une rétrospective
de l’œuvre du maître. J’aime pas trop, maman
reste perplexe, ma sœur adore, on l’aurait parié, papa fait le tri entre coups de cœur et bof,
bref, les acryliques et les aquarelles de Stefan
S. ne laissent pas indifférentes.

nle pont d’avignon
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Né à Munich en 1951, Szczesny s’est distingué
début 80 en tant qu’acteur du mouvement
des Nouveaux Fauves («Neue Wilde»), un
groupe de jeunes peintres figuratifs. Il est
reconnu pour son style opulent et sensuel qui
respire la vie radieuse dans des sujets traditionnels de l’art figuratif. Szczesny est depuis
longtemps attiré par la lumière et les paysage
de la Côte d’Azur. Il vit et travaille depuis 2001
à Saint-Tropez. www.palais-des-papes.com/
fr/content/exposition-szczesny
Prendre l’air sur le Pont Saint-Bénézet, plus
connu sous le nom de Pont d’Avignon, s’avère
plus dépaysant qu’on ne le croit, on y croise
le monde par touristes interposés, oserait-on
y danser? Naguère, c’est sous les arches qu’on
dansait, devant les guinguettes.
Avant de quitter l’effervescence, on passe à la
Maison des Vins. Dans la cour de cet ancien
hôtel particulier se tient un bar où l’on peut
déguster quelques belles cuvées des Côtes du
Rhône. À chacun une couleur, c’est dit ! Papa,
on est quatre ! Le blanc Per El 2013 des sœurs
Saladin, pour maman, ça nous rappelle les
vacances passées. Rosé pour nous les enfants,
Chusclan 2013 Domaine de la Romance
agréablement frais et fruité, sans exubérance,
élégant et délicat, et Régulus 2013 du Domaine Clavel à Saint Gervais, droit, bien sec,
à la fois désaltérant et gourmand. Le rouge
Côtes du Rhône Villages Laudun 2011 de la
Maison Brotte surprend papa par ses accents
de garrigue, sa jolie structure, la saveur du
fruit, sa fraîcheur. Un excellent moment passé
en dehors de la foule.
La Maison des Vins à Avignon, installée dans
l’Hôtel du Marquis de Rochegude, se transforme en juillet en un lieu du Festival, avec
notamment une salle d’exposition Avignon,
créations photographiques de Stéphane Cou-

Les vacances s’achèvent. En plus du vin, on se
fait un petit stock d’huile d’olive. Maman a
une préférence pour la force de la «fruité intense» du moulin à huile de Beaumes. Ils font
aussi de la «fruité noir», une bouteille suffit, le
goût de ces olives plus maturées est particulier,
on adore ça sur un carpaccio de bœuf. Le
goût d’artichaut cru et de pomme douce de la
«fruité mûr» plaît au quatre.
www.labalmeenne.fr
Une dernière nuit dans nos «appartements»
et demain direction le Nord. Il reste encore
plein d’endroits à voir, de domaines à visiter,
de balades à faire. De quoi rêver jusqu’à nos
prochains périples…
Marc Vanhellemont

Liste des importateurs
• Aquéria - Tgvins/De Clerck/Van DenBussche
Van Durme - www.aqueria.com
• Brotte - De Clerck Wijnen- www.brotte.com
• Cave de Balma Venitia - Global Wineries
Wijnhuis Tom Vermeersch/Magnus
www.cavebalmavenitia.com
• Clavel - Couleur Vin - www.domaineclavel.com
• Clos du Caillou - Rhone Vins*/Vins/Pavans
QualityWines/Primavinum/Vinotheek/Vinesse
Wijnmakelaarsunie/Courtiers Vinicoles/Jublou Patrick
Vino Estoria – Accrovinum/Walter Schmocker
Cave de Reverolle/Crelier Importations Vins
Passeur de Vin/Gerstl Weinselektionen Badaracco(Ch)
Les Genereux/Moolenaar/Goessens/Edouard Mol
Aventura/Unique Hollande(Nl)
www.closducaillou.com
• Ganse - Rabotvins - www.domaine-de-la-ganse.fr
• Joncier - Van DenBussche/Vinikus
http://domainedujoncier.com
• Manissy - PHD Wine/Wijnschuur(Nl)
www.chateau-de-manissy.com
• Ouréa - Cave des Oblats*/Mostade
Maison des Vins Fins - www.domainedourea.fr
• Romance - Vin Degrève - www.domainelaromance.com
• Saladin - Jacques Delire - www.domaine-saladin.com

nouveautés

coups de cœur ivv
Domaine Mistral 2012 Côtes Rhône Villages
Plan de Dieu
Robe veloutée aux reflets grenat pourpre,
elle dévoile à chaque giration des senteurs
de garrigue et de fruits noirs. La bouche suit
le même développement et ajoute le charnu
aux cassis, fraises et cerises, des épices aussi.
Ample et suave, elle pourrait s’avérer imposant,
mais les tanins encore hérissés donnent du
relief à la texture onctueuse. Le jus, lui, apporte
un regain de fraîcheur. La finale persistante
nous épice de poivre et de réglisse. Un vin
bien sympa qui livre avec facilité.
Assemblage de Grenache, Mourvèdre et
Syrah. 5.15€

C de Courteillac 2012 Bordeaux
Domaine de Courteillac
Rubis foncé, il nous offre ses reflets grenat.
Le nez apprécie les effluves gourmands qui
mélangent les fruits rouges, parfums de groseille
et de framboise, auxquels s’ajoutent le cassis
et la mûre. Le grillé léger souligné d’un toast
aérien ne masque en rien le développement
fruité. Quelques épices viennent taquines nous
chatouiller les narines. Ample et sympa sont
les premières constations de la langue, puis elle
décrypte l’évolution aromatique qui va de la
groseille au cassis, de la réglisse à la myrtille,
du poivre au quinquina, le tout tissé parmi les
fils subtils des tanins soyeux. Un ensemble qui
se déroule comme une étoffe fraîche et souple
qui apporte autant de plaisir au toucher qu’au
goût.

Ce second vin du domaine est évidement à
boire dans un avenir assez proche. Il assemble
une sélection de jeunes vignes à majorité
Merlot complété des Cabernet Sauvignon et
Franc. Le vin fait un léger passage en barriques
pendant la vinification.
Le domaine de 50 ha dont 28 ha en production appartient à Dominique Mèneret. Le
vignoble occupe un plateau calcaire sur la
commune de Ruch dans l’Entre-deux-Mers
au sud-est de Saint-Émilion. Les vins ont
perdu en boisé ce qu’ils ont gagné en finesse
et rondeur depuis que Dominique fait appel
aux conseils de Stéphane Derenoncourt :
«aujourd’hui, je compare mon vin à la finesse
d’un cachemire 4 fils ou à la voix profonde et
suave de Norah Jones…» Dominique Mèneret.
7.85€

Vin de France « Vin Gaulois », Marcel Lapierre
Chantre du bio-jolais Marcel Lapierre a conçu
cette cuvée que nous qualifierons « d’entrée
de gamay » il y a quelques années déjà, sous
le double signe de la liberté (c’est un Vin de
France) et du plaisir charnel (la gauloiserie).
C’est réussi. Depuis son décès, en 2010, c’est
son fils Mathieu qui a repris les rênes du
domaine et qui nous livre là un vin de large
soif, fruité en diable, un poil rustique, un
vin qui vous donne envie de tremper votre
moustache dedans, ou si vous n’en avez pas
(de moustache), de l’avaler tout de go.
8.95€

Clément & Florian Berthier «Les Chasseignes»,
Sancerre 2012
Les Vignobles Berthier englobent 19 ha, dont
8,5 en AOC Sancerre et 10,5 en Coteaux du
Giennois. Clément et son jeune frère Florian insufflent leur dynamisme à l’entreprise familiale,
qui regroupe le domaine des Clairneaux, fondé
en 1983, et celui de Montbenoît, hérité de leurs
grands parents. Ils recherchent l’expression
du terroir, comme avec leurs cuvées Terre de
Marne, Terre de Silex et Terre de Caillotte, de
même qu’avec leur Pinot Noir «L’Inédit».
Les Chasseignes sont leur cuvée classique
de Sancerre blanc, à base de vieilles vignes
plantées sur des sols calcaires. La limitation du
rendement à 28hl/ha contribue à la complexité
et à la profondeur de ce sauvignon blanc au
superbe rapport qualité-prix.
Robe d’or pâle, étincelante. Fruits exotiques
au nez (ananas mûr), bouche ample, juteuse et
fraîche à la fois. Longue finale dominée par la
minéralité et une touche de citron qui l’allonge
encore un peu plus. 12.50€*

L’Inédit – Coteaux du Giennois
Vignobles Berthier 2012
N’hésitez pas à carafer ce vin avant de le servir,
car le premier nez est dominé par le bois. Une
fois aéré, il vous offrira une belle palette de
fruits des bois et de framboise, accompagnés
d’épices douces. Il fleure bon le Pinot Noir, il
vous tapisse le palais de ses tannins arrondis
et suaves. Servir légèrement rafraîchi.
14.50€*
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«Antidoto», Ribera del Duero 2011
Ce Ribera del Duero racé est particulièrement
élégant malgré ses 14,5% d’alcool. Bernard
Sourdais, le vinificateur, est le rejeton d’une
vieille famille de vignerons de Chinon ; il s’est
manifestement pris de passion pour la zone de
Soria - la partie la plus orientale de la Ribera
del Duero. Ses tempranillos pré-phylloxériques
sont situées un peu en altitude, sur des sols
pauvres de sable, ce qui confère au vin à la
fois puissance, richesse et finesse. Robe d’un
beau rouge profond, nez plein de mûres et de
myrtilles. La bouche, fluide mais ample, nous
propose des fruits noirs bien mûrs, et une
remarquable fraîcheur, avec un soupçon de
perlant. Les tannins sont suaves, la finale longue et fraîche. Le bois doit encore se fondre
un peu, mais il n’est pas trop dominant. Cet
Antidoto démontre toutes les qualités de son
appellation, et de manière attrayante. Le tout,
pour un prix d’ami. Accords gourmands: avec
une viande de bœuf saignante (à eux deux,
quel meilleur «antidote» à la mélancolie ?).
14.58€

Fontanafredda Barolo Serralunga d’Alba 2009
Ce pur Nebbiolo doit son nom à la localité
dont il est issu, Serralunga, célèbre pour
son château perché… et ses jolies vignes qui
semblent onduler sous le soleil, au cœur de la
DOCG Barolo. Un vignoble d’altitude, planté
sur du grès.
Ce vin conjugue notes florales, fruitées et
épicées au nez, avec en bouche des fruits secs,
du tabac blond et du moka, pour finir sur des
nuances subtiles d’eau de rose et de liqueur
de noix. Ce 2009 ne fait pas son âge. «Quelle
prestance!», s’est exclamé un de nos dégustateurs. C’est le mot. Et quelle émotion aussi.
34.10€
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Blaufränkisch Eisenberg 2010
Burgerland Wachter Wiesler
Robe rubis carminé au nez parfumé de fruits
rouges acidulés. Quelques épices douces
viennent confire les baies rouges tout en
les relevant de cannelle, de réglisse et de
curcuma. Quelques fleurs en fin de séchage
ajoutent aux fruits leur parfum suave. En bouche, les tanins se décèlent à peine, discrets et
délicats comme un organdi vaporeux. Sur leur
trame éthérée s’imprime la cerise, aplat coloré
intense et pulpeux, rouge et goûteux. La
fraise, la groseille et la framboise l’encerclent
de concentriques développements accentués
de poivres. Des faisceaux floraux renforcent
la symétrie radiée dynamisée par la fraîcheur
acidulée qui brasse les pans soyeux et parfumés. Jusqu’au bout l’élégance nous tient au
creux de sa main, subtile et tendre.
Les vignes poussent dans un sol d’argile et de
schiste. Proche de la typicité du Gamay, le
Blaufränkisch est courant en Europe centrale,
comme en Hongrie sous le nom de Kékfrankos, c’est encore le Lemberger en Allemagne.
41.89€

Cuvée Loubiero 2013
Il présente une robe un rien plus prononcée
comme la saveur du fruit qui envahit rapidement la bouche. Assemblage : 23% Syrah, 27%
Grenache, 25% Cinsault, 9% Carignan, 10% Cabernet Sauvignon et 6% d’Ugni blanc. 27.75€

Le Pas du Moine 2013
Il se place entre les deux ; plus épicé, il séduit
par sa fraîcheur, sa structure assez stricte, mais
aux contours adoucis par la gourmandise de
son jus.
Assemblage : 32% de Grenache, 29% de Cinsault, 23% de Syrah, 8% d’Ugni blanc et 8% de
Rolle. 12.50€
€* : prix ttc à la propriété
Hervé Lalau / Marc Vanhellemont
Johan de Groef

Trio de rosés au Château Gassier
Les 40 ha de la propriété sont idéalement
situés au pied de la montagne Sainte Victoire.
Les parcelles d’un seul tenant montent jusqu’à
946 mètres, altitude qui donne son nom à la
cuvée haut de gamme du domaine. Elle existe
en blanc et en rosé. Ce rosé des plus élégants
nous a émerveillés par la délicatesse de ses
notes florales et fruitées.

946 2013 Côtes de Provence Sainte Victoire
Pétale de rose au ton légèrement flammée,
fruité délicat, orangé pour la plupart, melon,
mangue et abricot, une note florale de rose
poivrée, du thé vert, on aimerait le respirer
sans discontinuer. En bouche, la grande fraîcheur d’emblée nous plaît, les arômes se font
discrets, il faut un peu les attendre. Viennent
alors notes délicates de melon, de grains de
grenade et de framboise. À l’inverse de l’extravagance, ce rosé se caractérise par un style
aérien. Dentelle minérale, écume de fruits,
parfum de fleur, le définissent.
Grenache, Syrah, Cinsault et Rolle
La vinification, particulière, assemble trois
bases de vin. Le premier issu des parties les
plus denses du jus (bourbes) préalablement
conservées à basse température (4°C), puis
filtrées, apporte rondeur et gras en bouche.
Le deuxième, FA en 1/2 muid neuf de 500L en
bois autrichien (Stockinger), augmente la complexité. Le troisième qui fermente en cuve
béton entre 14-16°C préserve les arômes. Une
sophistication qui porte ses fruits… 10,55€
Les deux autres rosés nous ont également plu;

Liste des importateurs
• Antidoto - Van Eccelpoel*
• Berthier - Dulst*/Bernard Poulet*
www.vignoblesberthier.fr/
• Courteillac - Pirard*
http://domainedecourteillac.com
• Dom. du Mistral - Carrefour
• Fontanafredda - Vasco* - www.fontanafredda.it
• Gassier - Melchior Vins /B.L. Vins - Dinant Drinks
Dubuisson - Hainaut
Drankendiscount Het Tolhuis - Aarschot /Brandtfood /
Interdrinks Beverages - Knokke Heist /Cave de Bordeaux
- Knokke Heist Wijnen Moniez - Anvers
La Grande Epicerie - Uccle / La Côte de Beaune - Uccle
Vasco* - www.chateau-gassier.com
• M L Lapierre - Vitis Vin - www.marcel-lapierre.com
• Mas Amiel - Young Charly - www.masamiel.fr
• Vignerons Ardéchois - Cave du Roy
• Wiesler - Crombé - The Belgian Winehouse
www.wachter-wiesler.at/

Testé pour vous

Les belles parcelles

de Gérard Bertrand
La réussite de ses activités de négoce
ne doit pas faire oublier les racines de
Gérard Bertrand, à savoir le domaine
familial de Villemajou. Ni les autres
domaines rachetés au fil du temps,
aux quatre coins du Languedoc.
D’autant qu’il les mène résolument vers
toujours d’expression, de personnalité.

nl’hospitalet

L

’illustration ultime de cette recherche,
c’est la gamme des «Parcelles» ; des vins
issus de micro-terroirs sélectionnés au sein
de domaines exploités en propre. Nous les
avons dégustés pour vous, ajoutant, pour faire
bonne mesure, le Château de la Sauvageonne.
A l’évidence, ces différentes cuvées ont fait
l’objet de beaucoup d’attention (analyses de
sols, suivi de la vigne, élevage). Plus important
encore, le résultat est là, dans la bouteille, qui
n’attend plus que votre bon plaisir…

Gardarem lou Larzac…
e la Sauvageonne !
Languedoc Château La Sauvageonne
Grand Vin 2012 (Blanc)
Ce domaine d’altitude des Terrasses du Larzac
est entré dans le giron du groupe en 2011. C’est
un terroir particulièrement bien adapté aux
blancs, grâce aux fortes amplitudes thermiques entre nuit et jour en été. La cuvée de
blanc assemble Vermentino, Grenache Gris et
Viognier. Elevage partiel en barriques pendant
six mois.
Sauvageonne, peut-être, mais pas farouche au
nez: celui-ci est du genre explosif, très fruité
(maracuja, abricot, pomme, amandes fraîches),
avec un très léger perlant ; en bouche, des
épices viennent chatouiller la langue; c’est ample, riche et pourtant assez vif; en finale, une
jolie pointe saline vient prolonger le plaisir du
gras. 15/20

Le vol de l’Aigle
Limoux Domaine de l’Aigle, Aigle Royal
Chardonnay 2012
On change de cépage et de lieu – la Haute
Vallée de l’Aude, en AOC Limoux, là où le
Chardonnay a trouvé une seconde patrie. La
parcelle est plantée de vignes à forte densité,
conduites en espalier. Elevage en barriques
entre 7 et 8 mois.
Au nez, on décolle bien vite de Limoux pour
les tropiques (papaye, mangue, ananas) pour y
revenir avec des essences plus méditerranéennes (myrte, fenugrec). Le bois est présent, mais
pas envahissant, le dosage est parfait pour
donner un peu de rondeur, de volume et de
gras, sans déséquilibrer l’ensemble. Attendre
encore un peu pour que la « fusion » soit
parfaite. 14,5/20

les variétés, d’autant qu’elles sont utilisées en
assemblage (pas moins de 7 cépages pour le
rouge, pas vraiment le choix de la facilité!).
Le Cigalus rouge 2011 nous propose un panier
de fruits rouges bien mûrs (framboise, groseille)
à la fois juteux et croquants, auxquels se mêlent des épices (laurier, poivre, thym, poivron
doux), du fumé et du café vert. Il présente une
grosse structure en bouche, de beaux tannins;
le boisé est fondu, il s’exprime dans un registre
grillé, truffé, et non vanillé. Le genre de vin qui
ne laisse pas indifférent – notamment son côté
fumé/torréfié. 15/20

Ayant chanté tout l’été…
Domaine de Cigalus 2011 (rouge)
Gérard Bertrand a fait l’acquisition de ce
domaine en 1995. Ses sols limoneux-argileux
sur grès en font un terroir aussi adapté aux cépages blancs qu’aux rouges (méditerranéens et
internationaux). Certains de ces cépages n’étant
pas admis dans le cahier des charges des AOC
Corbières ou Languedoc, les vins de Cigalus
doivent se contenter d’un IGP. Peu importe, en
ce qui nous concerne. Cette cigale nous chante
la belle mélodie de vins où le lieu transcende

ngerard bertrand
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Et voilà le Viala !

Clape de fin

Le Viala Minervois La Livinière 2011
Ce vin est issu d’une sélection de parcelles du Château Laville-Bertrou, acquis par Gérard Bertrand en 1977. Un lieu-dit exposé plein Sud,
surplombant la Livinière. Sols: «marnes décapées, grès calcaires et
calcaires compacts. Assemblage: Syrah, Grenache et Carignan. Elevage:
12 mois de fût neuf.
Si vous doutez encore du potentiel du Languedoc à produire de grands
vins de garde – tout en préservant une qualité de fruit et une étonnante souplesse, voilà le Viala! Le nez évoque la questsche et la cerise
noire bien mûre ; les épices déboulent dans la foulée, en rangs serrés
– thym, coriandre, bientôt rejoints par des notes plus suaves de moka
et de cuir; aux tannins très juteux viennent se superposer grillé et truffe
en finale. La complexité d’une matière exceptionnelle, dont l’élevage
n’a rien gommé, mais qu’il a magnifiée, soulignée d’un joli trait. 17/20

L’Hospitalitas 2011
Au sein du vignoble du Château de l’Hospitalet, à La Clape, cette parcelle est située au pied d’une falaise qui l’abrite du vent du Nord. Côté sols,
on trouve à la fois des marno-calcaires et des sols rouges sur calcaire –
deux éléments qui concourent à la finesse et à la concentration du vin.
Au nez, d’emblée, c’est une belle envolée d’arômes de fruits noirs et de
cuir, et puis, dans leur sillage gourmand, déboulent les épices; allez savoir
comment, le romarin et le thym de la garrigue ont sauté dans le verre.
En bouche, c’est opulent, solaire, mais aussi étonnamment frais (il y a
une superbe touche d’eucalyptus et de menthe en finale). La somme
vaut plus que l’addition des éléments, des arômes, des textures, ce vin a
du fond, une matière, une sorte de magie, la coexistence pacifique mais
improbable de plusieurs couches de saveurs. 17/20

Que La Forge soit avec toi !
Corbières Boutenac «La Forge» 2011
Ce vin est issu d’une sélection de parcelles (Syrah et Carignan) du domaine de Villemajou; au lieu dit «La Forge». Tout simplement.
Au nez, le fruit noir (cassis, mûre), s’habille de cuir, mais aussi d’épices (poivre noir, réglisse) et de fumé; la bouche présente une belle
charpente. Pas de vanille, juste un peu de grillé et de moka, un très bel
élevage. C’est puissant, mais soyeux jusqu’en finale.
«Une poigne de fer dans un gant de velours», comme dit l’expression
consacrée; ou plutôt, l’élégance d’un vrai seigneur dans un maillot de
rugby... 16/20
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Terminons par une citation de Gérard Bertrand lui-même : «Un grand vin
n’est rien d’autre que l’accomplissement d’un homme dans sa recherche
d’absolu, de perfection, de raffinement, d’excellence au service de son terroir». Avec les «Parcelles», il applique son programme à la lettre.
Hervé Lalau
Liste des importateurs
• Gérard Bertrand - Melchior*/Drinks Dubuisson/La Casière/Paradise Drinks
Rob Gourmet’s Market/La Grande Epicerie/Wine Square/B.L. Vins/Meryvin/Stassen
Vin/Wijnen & Drankenhandel Vets/ijnen Moniez/Verhelst Drankencentrale
Wine Select/Concept Vins/Drankendiscount Het Tolhuis/Bacchus Knokke/Caves de
Bordeaux / Werbrouck Wijnhuis - Vasco* - www.gerard-bertrand.com

Bubbles

C’est l’été,

bullons un peu !
Retour de la plus effervescente de nos rubriques.
Rappellons que nos dégustations se font à l’aveugle, et la session qui
a donné lieu à cette sélection rassemblait aussi bien des bulles du
Luxembourg, du Jura, de Saumur, de Touraine que de Champagne…

Arthur Metz Crémant d’Alsace - Réserve de l’Abbaye Blanc de Noirs
Dès sa présence dans la flûte, on ne peut nier visuellement la base rouge
de ce 100% Pinot Noir. D’autres auraient certainement tenté une décoloration mais pas cette maison alsacienne, qui joue la franchise. Après
24 mois sur lattes, il vient offrir aux amateurs ses jolies perles à la crème
abondante mais qui retombe assez vite. Malgré la puissance des fruits
rouges (cerises, groseilles, fraises des bois) complétés d’une petite touche
de fruits blancs, il ne manque pas de fraîcheur. La bouche franche invite à l’apéritif par la présence d’une pointe d’amertume. Le milieu de
bouche est expressif et la finale bien persistante, sur des notes de torréfaction.
Bar de ligne en croûte, cabillaud aux poivrons, filet de veau ou volaille
sauce crème seront d’excellents compagnons pour ce vin qui – et cela
ne gâte rien, présente un excellent rapport qualité prix. 12.40€
Crémant du Jura Désiré Petit - Brut
Le Jura, bien connu pour ses spécialités comme le vin jaune ou le vin
de paille, propose également de beaux effervescents. Celui-ci, à base
de 85% de chardonnay et de 15 % de pinot noir, provient d’un vignoble situé entre 200 et 400m. Il charme déjà l’œil. La robe, d’un doré
intense aux reflets verts, se couvre d’une crème onctueuse persistante
avant de laisser place à un magnifique cordon. Les vivaces fines bulles
se bousculent vers le disque tel le départ d’un marathon. L’appendice
nasal profite du développement olfactif qui s’oriente vers des notes de
fleurs blanches, de la mandarine, de la pomme et du melon espagnol.
L’attaque, délicate et raffinée se voit soulignée par une fine acidité. La
petite astringence remarquée favorise l’appétit. La suggestion parallèle
avec l’apéritif s’avère une belle initiative. Pour les contrastes, les légumes oubliés ou les desserts à base de chocolat blanc seront une excellente base. 10.95€

Crémant du Jura – Rolet – Cœur de Chardonnay 2010
La première presse, à pression douce, des meilleures vignes de chardonnay du domaine est sélectionnée pour obtenir une cuvée particulière. Sa finesse n’a d’égal que sa complexité. Une parure dorée claire
au disque brillant se voit garnie, au versement, d’une crème généreuse.
Du point de vue nasal, les arômes de pêche blanche se voient enrobés
d’arômes de croûte de pain et de beurre frais. L’amande et l’abricot sec
se développent en fonction du réchauffement dans le verre. Si l’attaque
présente une belle douceur, elle n’en est pas moins soutenue par une
belle fraîcheur minérale. Le milieu de bouche, très citrique, amplifie la
sensation de fraîcheur. Subtile finale plus raffinée que puissante. Assurément, ce Crémant s’accommodera très bien des crustacés, des huîtres et
des soles ou truites meunières. (Pff qu’est-ce c’est bon !) 16.61€
Cava Proa
Issus d’une jolie vallée catalane, les cépages autochtones (Xarello, Macabeo et Parellada) sont pratiquement utilisés à parts égales dans cette
méthode traditionnelle, qui reste 12 mois en cave. Le jus, à la teinte or
pâle aux reflets émeraude, brille sous une dynamique effervescence. Un
fin cordon persistant cercle la flûte. L’expression olfactive est généreuse
et complexe. Des notes de melon, banane, abricot, agrumes et menthe
poivrée se révèlent subtilement. L’explosion buccale est appréciée pour
sa délicatesse et son amplitude. Une fine amertume favorise l’appétit.
La longue finale exprimant le citron confit invite aussi bien aux entrées
qu’aux desserts à base d’agrumes ou en accompagnement de sorbet.
8.39€
Cava Mas Pere 2010 Mig Cami Brut Nature - Gran Reserva bouteille n° 617
Ce brut nature est élaboré avec les trois cépages autochtones : Xarello et
Maccabeo à raison de 40 % chacun, complétés de 20 % de Parellada. Pour
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rappel, le terme de brut nature implique ici moins de trois grammes de
sucre résiduel et aucun ajout sucré au dosage. Très limité en production,
il reste au minimum 30 mois en cave pour affirmer ses qualités. La robe
or pâle aux reflets verdoyant invite à pousser plus loin la découverte. Le
nez aérien, élégant et raffiné propose des notes de pomme, d’agrume, de
noisette fraîche, de brioche et de grillé. L’attaque souple est soulignée par
une bulle non agressive et crémeuse. Le milieu de bouche offre une belle
amplitude et le jus persiste pendant quelques caudalies. Cet excellent
nectar s’appréciera à l’apéritif et poursuivra le plaisir si l’entrée se compose de foie gras, pommes caramélisées accompagnant un magret à point.
Le fromage à pâte molle appréciera la fine acidité pour contrecarrer le
côté crémeux. Signalons au passage le prix intéressant de cette belle bouteille numérotée produite à un nombre limité d’exemplaire. 17.69€
Cava Gramona Illustros Gran Reserva 2006
La flûte révèle une robe or pâle aux reflets émeraude tendre, pour ce
Cava complexe assemblant 70% de Maccabeo et 30 % de Xarello - la
puissance et la belle aromatique du premier et la fraîcheur du second.
Cinq années sur lies avec un bouchon de liège sur le flacon lui confèrent une grande richesse. La partie olfactive mériterait une demi-page
tant les effluves sont nombreuses et changeantes. Le caractère oxydatif
apparaît aussi bien au nez que dans la cavité buccale. Si l’attaque s’avère
fraîche et droite (dosage de 3 gr.) avec de minuscules perles qui s’éclatent
agréablement au palais, le milieu de bouche présente une belle amplitude. La finale persistante offre une belle complexité tant tactile que
rétrolfactive : notes toastées, florales, beurre, capuccino, voire pâtissières.
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Josep Batlle peut être fier de ce qui est réalisé actuellement par la maison,
lui qui est à la base de sa création.
Si cette cuvée peut s’apprécier seule, sa matière permet des joutes gastronomiques de haut vol (Saint-Jacques et poivrons, fromages, voire pigeonneau aux épices orientales…).
Un des plus grands cava qu’il m’a été donné de déguster. 16.61€
Gérard Devos

Liste des importateurs
• Arthur Metz GCF* - Leymarie/De Vin en Vin/Place du Vin
http://fr.arthurmetz.com
• Domaine Désiré Petit - Vitis Vin* - www.desirepetit.com/
• Dom. Rolet - Dulst* - www.rolet-arbois.com
• Gramona - Buena Vida* - www.gramona.com
• Pere ventura - Wine* - Colruyt via Collishop - www.pereventura.com
• Proa- Dulst* - www.vallformosa.com/

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans notre dossier «bubbles» du mois d’avril.
La Cuvée de l’Ecusson de Bernard Massard que nous vous présentions
n’est pas un Crémant de Luxembourg, comme nous l’avons mentionné
à tort, mais une méthode traditionnelle. Seuls les millésimés
de cette cuvée sont des Crémants de Luxembourg.
Mea culpa
				
		
HL
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Vinisud 2014 :
coups de cœur
Difficile de faire un choix face aux 1642
producteurs et leurs milliers de bouteilles
exposées. Que de flacons ignorés,
que d’opportunités manquées de faire
LA découverte. Cela dit, j’ai eu de
nombreux de coups de cœur ; voici mes
incontournables du Languedoc pour cette
édition. Et pour démarrer, honneur à un
futur Cru potentiel, candidat à la haute
hiérarchie languedocienne.
nDomaine de l’anhel

Le Terroir de Cazelles, en Minervois.
Six domaines, présents à Vinisud, arboraient
sur leurs stands quelques « Peyre Ficat », ces
pierres blanches calcaires qui « chantent »
sous les chaussures lorsqu’on parcourt les
parcelles. Elles sont typiques du hameau de
Cazelles. Ce hameau est bâti sur une butte
à 200 mètres d’altitude. Il est situé sur des
coteaux ensoleillés, adossé aux contreforts de
la montagne noire. Ce causse, pauvre et aride,
possède le potentiel nécessaire à l’élaboration
de grands vins solaires, dotés de finesse et
d’élégance. Les trois domaines que j’ai préférés
le démontrent parfaitement :
Domaine Anne Gros et Jean-Paul Tollot
C’est à Vinisud 2010 que j’ai découvert les
vins de ces deux Bourguignons conquis par
ce bout de causse. Déjà ils me racontaient :
« Nous avons choisi les terroirs de Cazelles
pour leur diversité de sols argilo-calcaires et de
grès, la découverte de 4 cépages languedociens
majeurs, la qualité des vignes de divers âges,
l’environnement privilégié au pied de la
Montagne Noire, l’altitude étant de 220
mètres (comme Vosne Romanée...) ». Leurs vins
expriment l’élégance, la pureté et l’harmonie
; autant de qualificatifs plutôt rares pour le
Minervois où l’on rencontre le plus souvent
des vins riches et excessivement puissants.
Tant pour « La CinsO » (nouvelle cuvée 100%

cinsault en 2012) que pour « L’O de la Vie »
(issue d’une jeune vigne de syrah), on perçoit
la finesse et la précision d’un fruit désaltérant.
Un clos argilo-calcaire permet de passer dans
un autre registre avec la cuvée « Les Carrétals
», du nom d’un lieu-dit planté de carignan
et de grenache en 1909. Que d’énergie dans
ce 2012 ! Une matière au fruit précis et une
texture tendue allient à merveille puissance
et finesse. Pour la cuvée « La Ciaude », je vous
renvoie au compte-rendu ci-joint de la verticale 2012/2008.
Domaine Cailhol Gautran
Cinq ha sur 50 sont mis en bouteilles par le
jeune couple Gautran. Olivia et Nicolas proposent une série de cuvées parmi lesquelles
la « Tradition 2012 » en AOP Minervois. Il s’agit
d’un assemblage de trois cépages, avec une
dominante grenache/carignan et un complément de syrah. Au nez : fruits rouges et noirs,
garrigue et épices ; en bouche : du jus sur
des tannins élégants, de la fraîcheur et de la
droiture. Cette belle cuvée associe intensité
et buvabilité. Avec un autre assemblage des
trois mêmes cépages, la cuvée « Carrétal 2011
» présente plus de puissance et une authentique expression du terroir de Cazelles. Avec
une matière ferme, elle offre une énorme
tension compensée par des arômes de fruits
noirs et de garrigue.

Le Clos des Suds
Dans l’environnement préservé et sauvage
du Causse de Cazelles , ce vignoble de 7,5 ha
propose huit cuvées. Pour commencer, un
blanc sec minéral « La Note Bleue » composé
à 90% de terret gris, le solde étant assuré par
le muscat à petits grains et le grenache blanc.
Vinifié en cuve à 100% , il présente plein de
vie, de fraîcheur d’agrumes et de minéralité;
délicatesse et élégance sont au rendez-vous.
En rouge, avec « Nocturne 2011 », vieux ca-

ndomaine de la marfée
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rignan, cinsault et grenache composent une
matière assez charnue ; les fruits noirs bien
mûrs expriment de la vitalité. Avec la cuvée «
Cœur de Pierre 2012 » (1/3 syrah, 1/3carignan,
1/3 grenache), fermentée en barrique de
trois ans, on a droit à un élégant nez fruits
noirs, tandis qu’en bouche la matière marie
fraîcheur, puissance et finesse du terroir de
Cazelles. Finale verticale sur la pierre et de
beaux tannins.

Cocktail de découvertes
Clos des Augustins, Pic Saint Loup
Un domaine familial où la jeune génération
est aux commandes. Viticulture bio depuis
2004 et préparations biodynamiques depuis
2008, sur 35 ha de vignes et cinq sols différents.
Parmi les 11 vins proposés, retenez les cuvées
parcellaires comme « Les Deux Rogers 2011 »
(syrah et mourvèdre) qui présente une forte
personnalité, une mâche ferme, des fruits
noirs frais, du jus et surtout de la tension. Ou
encore « L’Aîné 2010 » (syrah et grenache sur
calcaire) : un vin très ambitieux aux tanins
plus fins, avec des fruits noirs, de l’étoffe et
de l’éclat.
Domaine Saint Martin,
IGP Cité de Carcassonne
sélectionner un vin de cette cité est une
première pour moi. Deux cuvées en 2012 :
« Rouge » assemble merlot et caladoc pour
un plaisir de petits fruits rouges et d’épices ;
c’est souple et agréable. La cuvée « Merci ! »
est un assemblage de marselan et caladoc,
elle offre un fruit plutôt confit, du jus et une
petite charpente tannique. Des vins à prix doux,
à boire sans y penser.

du fruit est tenue par une bonne acidité et
des tannins amples.
Domaine de la Marfée
Ce domaine n’est pas une découverte car il
est déjà bien connu en Belgique mais je ne résiste pas à citer ici la cuvée « Della Francesca
2011 » qui m’a favorablement impressionné
(80% mourvèdre et 20% syrah). Piero Della
Francesca est un maître de la renaissance italienne, il est considéré comme celui qui a inventé l’art de la perspective dans la peinture.
Le nom de la cuvée est un petit clin d’œil
à cette notion de perspective, de lignes, de
profondeur de champ, à laquelle le vigneron
se dit sensible dans la dégustation d’un vin. De
fait, ce grand vin associe droiture, rondeur et
profondeur. La fraîcheur minérale apporte de
la vitalité et de la tension à cette magnifique
matière. La vendange est issue de 2 petites
parcelles caillouteuses, sur argilo-calcaires du
jurassique, situées sur la commune de Murviel
lez Montpellier, au coeur du terroir de Saint
Georges d’Orques.
Clos de l’Anhel
Depuis quelques années, Sophie Guiraudon
gère seule ce domaine créé avec son exmari en 2000. Les vins n’ont pour autant rien
perdu de leur qualité. « Les Terrassettes 2011 »
assemble tous les cépages de ses différentes
parcelles pour obtenir une matière soyeuse,
un tannin élégant, une belle fraîcheur et du jus
abondant. On découvre encore plus de finesse
et de subtilité dans la cuvée « Les Dimanches
2012 » alliant force et équilibre ; c’est un magnifique Corbières de syrah et carignan, avec
du fond et de la personnalité. A garder 3 ou 4
ans, puis à boire le dimanche !

Domaine de Joncas
je vous présentais ce nouveau domaine sur
Montpeyroux dans le dossier paru en février
dernier. Ici j’ai été bluffé par leur première
production en blanc, « Alba 2013 », un pur
grenache gris. Très belle matière, du fond,
du fruit, de la fraîcheur, de la salinité et de
la pureté. Rien que ça ! Plus surprenante
encore, cette cuvée « Canta 2013 » : un riesling
à la fraîcheur d’ agrumes, fermenté en œuf
béton, avec une longue finale sur un bel amer
minéral.
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Domaine de Saumarez
Situé en AOP Saint Georges d’Orques, ce
domaine s’étend sur 11 ha de vignes et se
compose de neuf parcelles sur une variété de
collines, entre 80 et 150m d’altitude. Dans ce
petit coin du Languedoc, ce terroir est unique,
on y trouve quartz, schiste, calcaire et marne.
J’ai aimé la structure de la cuvée « Aalenien
2011 » (90% syrah et 10% grenache) : un nez
complexe, avec des notes de fumée, fruits
noirs cuits, violette et poivre noir. La maturité
JUIN/JUILLET 2014

nliz & robin williamson

De grands blancs du Roussillon
A chaque édition de Vinisud, j’y viens et j’y
reviens, pas d’exception cette fois non plus, la
visite au Roc des Anges s’imposait. Marjorie
et Stéphane Gallet ont réalisé ces dernières
années une progression fantastique sur la
fraîcheur de leurs vins blancs (attention, ne
négligez pas les rouges pour autant). On démarre
avec un 100% maccabeu, « l’Oca 2012 », un vin de
dentelle tout en subtilité, finesse et fraîcheur
saline. Le même en 2009 offre au nez une
touche de menthol et en bouche une superbe
tension minérale. On poursuit avec « Les
Vignes Métissées 2013 », une complantation
de 15 cépages méditerranéens centenaires,
tous vendangés en même temps, à maturité
des blancs. En fait, c’est un rosé qui se déguste
comme un blanc, avec une petite tannicité
et une fraîcheur d’agrumes très gaie, type
zeste de pamplemousse. Celle-ci déroule sa
fine amertume dans une finale persistante.
Voici maintenant une cuvée que j’ai dégustée
pour la première fois : « Imalaya 2013 ». Elle
provient d’une vieille parcelle de carignan gris
à 500m d’altitude. Quand vivacité, minéralité,
densité et finesse se rencontrent, elles élèvent
le vin à des hauteurs “himalayennes” de pureté
cristalline et ce malgré un grain légèrement
tannique. Passons ensuite à « Chamane 2013 »
: un muscat à petit grain transcendé par le terroir, dans une matière étonnamment tendue. «
Llum » en catalan signifie lumière, cette cuvée
assemble en 2013 grenache gris et macabeu
pour offrir un profil aérien à l’attaque, grâce à
une grande fraîcheur minérale. Attention, il ne
faut pas s’y méprendre, en milieu de bouche
le grenache apporte un peu de rondeur à
ce profil cristallin, la finale est longue. Parmi
toutes ces vins qui déclinent les différents

terroirs et cépages du domaine, s’il fallait n’en retenir qu’un, mon choix
se porterait sur « Iglesia Vella », un 100% grenache gris. Encore bébé,
le 2013 s’ouvre sur une attaque plus ample et plus ronde que les autres
mais très vite le vin se recentre et s’élance dans un envol de fraîcheur
minérale, de délicatesse et de subtilité pour se prolonger sur de fins
amers minéraux. Quelle race, quel grand blanc !

B.Arnould

Une mini verticale chez Anne Gros
Cette figure emblématique de la Bourgogne m’a proposé de déguster en sa compagnie les cinq millésimes de la cuvée « Les Ciaudes »,
sortis depuis la création du Domaine en Minervois. Elle décrit cet
assemblage de syrah, carignan et grenache (minoritaire) « comme
une cuvée Solaire où, sur ce grand terroir argilo-calcaire exposé
plein sud, les calcaires blancs d’Agel, à la clarté aveuglante, nous
ont donné des vins de très belle énergie. C’est l’alliance magique du
soleil brulant et des sols frais où la vigne va puiser ses réserves en
eau en profondeur. Maturité précoce et régulière, belle acidité. »
2012 : un bébé encore, au remarquable équilibre dans une matière
d’une rare élégance ; le fruit très 2012 est délicat, tanins et minéralité se conjuguent pour mener le vin vers une finale très fraîche.
2011 : très belle vinosité et tannins soyeux dans un millésime à la
relative tendresse ; une élégance et une harmonie comme on en
rencontre peu dans le chaud Minervois.
2010 : le millésime de la complétude, avec de la race et un fruit
bien mûr, une grosse matière dont la puissance est contrebalancée
par la fraîcheur et la trame tannique encore assez serrée. Une finale
persistante.
2009 : la chaleur du millésime a patiné les tannins, ils sont soyeux.
La matière ronde ne manque cependant pas de vitalité, le fruit est
étonnamment précis pour 2009.
2008 : le premier né. Avec des notes d’orange confite, de fruits
noirs et une touche de cuir, le nez se montre complexe. Avec les
années, la bouche a pris du volume, elle s’articule autour d’une colonne vertébrale portée par la minéralité de son acidité. Ce grand
vin possède une tension remarquable dans sa vinosité. Un amer raffiné contribue à la fraîcheur finale.
B.Arnould

Liste des importateurs
• Cailhol Gautran - Thierry Martin Consulting - www.domainecailholgautran.com/
• Clos de l’Anhel - Maes Braem/Maison des vins Fins/Jacques Delire/H et H
www.anhel.fr/
• Clos des Augustins - www.closdesaugustins.com
• Clos des Suds - Fermette de Faulx - www.leclosdessuds.com/
• Domaine de la Marfée - Basin Marot*/TGVins - www.la-marfee.com/
• Domaine de Saumarez - Cuvee/Lelievre/La Maison des Vins Fins/Predikaat
www.domainedesaumarez.com
• Domaine du Joncas - www.domaine-du-joncas.com
• Domaine Saint Martin - Vinum Est Sanus/Vents d’Anges/Bestvins/Landolium
www.domaine-saintmartin.fr/
• Gros A.et J.P. Tollot - Le Madec*/Bernard Poulet*/Vinesse
Art et Terroirs Groupe M/Vents d’Anges/Gorsco/BSM Vins
www.anne-gros.com/minervois.html
• Roc des Anges - www.rocdesanges.com/fr
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Quoi de neuf

en Beaujolais ?
Et si on redécouvrait le Beaujolais?
Au delà du Beaujolais Nouveau. Au delà
des poncifs. Au travers de ses vignerons,
jeunes ou pas; au travers de ses crus –
ou pas; au travers de ses vins d’auteur.
C’est le programme de ce dossier.
En voiture !

En guise d’intro
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Notre premier vin s’appelle «L’Ancien» et symbolise bien cet «autre Beaujolais». Celui qui
peut se boire toute l’année et non une petite
semaine en novembre.
Domaine des Terres Dorées
Jean-Paul Brun est établi à Charnay, au Domaine des Terres Dorées, depuis 1979. Depuis le
jour où son père a quitté la coopérative pour
faire son vin lui-même). Il exploite aujourd’hui
44 hectares, dont une quinzaine en crus.
«L’Ancien 2011»
«Ancien», pas tant que ça, puisqu’il s’agit d’un
2011, mais Jean-Paul joue sur les mots, en
l’opposant au «Nouveau». Pour ce vin, pas de
macération carbonique, mais une vinification
«à l’ancienne» - oxygénation lente, égrappage, pigeage. Ce vin présente de la matière,
de la mâche, et même de la complexité; un
nez fruité, oui, mais mûr, avec en prime de la
réglisse, des épices, de petites notes de gibier;
et une bouche solide, avec même une petite
pointe saline en finale. La preuve que même
hors Villages et hors des Crus, le Beaujolais
peut donner autre chose que des vins à boire
vite et à oublier encore plus vite.
Oublions, justement, nos a priori; et dégustons les Beaujolais pour ce qu’ils sont, et non
pour le mal que d’autres en disent...
JUIN/JUILLET 2014

Alliance des Vignerons du Beaujolais
«Alliance des Vignerons du Beaujolais» rassemble trois caves coopératives: Les Vignerons
des Pierres Dorées, La Cave du Château des
Loges et La Cave du Château de Chénas. A
elles trois, elles comptent 510 adhérents, pour
1.361ha de vignes.
Moulin à Vent Cave du Château de Chénas Cœur
de Granit 2011
Joli fruit noir au nez, du poivre, aussi. Bouche
minérale, tannins bien présents mais lisses,
une superbe impression de fraîcheur en finale.
Catégorie «Grand vin». Les sols? Vous l’avez
deviné, j’espère: du granit (porphyre, diorite,
schistes..., faites vos jeux, c’est l’hercynien qui
régale).
Chénas Cave du Château de Chénas 2009
Nez de cassis et de mûre, bouche épicée,
animale ; pas mal de «chevaux» sous le capot,
une belle longueur, et le tout reste suave,
digeste.
Domaine de Milhomme
Ce ne sont pas 1.000 hommes, mais deux,
Robert et Manuel Perrin, qui exploitent ce domaine à Ternand, village médiéval perché au
pied du mont Chatard; le paysage est superbe,
certes, mais les coteaux très pentus ! Le soussol est granitique – nous sommes au Sud du
Beaujolais, près de Bois d’Oingt.

Cuvée Le Mûrier 2012
Joli fruit noir (cassis), beaucoup d’épices
(poivre, cannelle, réglisse) ; en bouche, un
harmonieux entrelacs de fraîcheur et de velouté – belle matière et gourmande; 60% de
la vendange est égrappée.
Cette cuvée existe depuis 2009 seulement
– «la cuve était vraiment trop bonne pour l’assembler». C’est le grand père qui lui a donné

Généralités
Les AOC du Beaujolais se répartissent
en trois catégories:
- les Beaujolais «génériques» (50% de la
surface totale, soit 23.000 ha);
- les Beaujolais Villages
- les 10 Crus
En rouge, toutes ont en commun le
cépage Gamay.
Il existe aussi du Beaujolais blanc, à base
de Chardonnay.
D’autres régions de France et du monde
cultivent également le Gamay, mais
c’est en Beaujolais que le cépage trouve
sa plus grande implantation: 55% des
36.000 ha plantés dans le monde, soit
20.000 ha.

son nom: il disait qu’elle était toujours mûre
avant les autres…
Julien Merle
Julien Merle est un paradoxe vivant, à la fois
traditionnel et progressiste. Sérieux et joyeux
drille. Chez lui, pas d’intrants, sa seule concession au modernisme est un groupe de froid.
Pas de soufre ajouté, des levures indigènes,
il revendique sa différence, son refus des appartenances - il n’est encarté nulle part, ni en
bio, ni en nature, même s’il s’en sent proche.
Par contre, le refus du tout technologique,
pour lui, n’est pas le non-interventionnisme:
«la simplicité, c’est plus compliqué». Car c’est
le risque.
Cuvée Philibert 2010
L’hommage liquide de Julien à son grand père:
«J’ai voulu faire un vin comme il aurait pu en
faire».
Une cuvée issue de vieilles vignes sur sables
(1,2 ha), élevée en fût usagé.
Joli fruit noir au premier nez, puis on part vers
le poivre blanc; le bois est très bien fondu en
bouche; c’est assez rond, mais pas mou, car il
y a une belle fraîcheur en finale.
Château de Bois Franc
A Jarnioux, au cœur du pays des Pierres Dorées, ce château bâti sous le second Empire
se niche entre les vignes. 10 ha sur un plateau
surplombant Villefranche.
Ici, en une génération, on est passé du chimique au tout bio.
Château de Bois Franc Beaujolais 2011
Très gamay – gourmand, croquant, cerise,
groseille. En bouche, beaucoup de mâche,
quelques notes acidulées, déjà prêt à boire.
Côtes de la Molière
Si vous passez par le charmant village de
Vauxrenard (il faut le vouloir, quand même),

njulien merle

nles desvignes frère et sœur

demandez Isabelle Perraud. Cette passionnée
sait remettre le vin dans un ensemble bien
plus vaste, la vie, celle du vigneron, celle du
consommateur, celle de la planète, qu’elle voit
en bio et libérée des faux-semblants…
Côtes de la Molière Moulin à Vent 2011
De la droiture, un fruit un peu espiègle. Une
belle «buvabilité». A peine 12°! Et pourtant,
ce n’est pas fluet, non, c’est fluide, nuance! Et
puis il y a ce grain de sel sur la langue en fin
de bouche...
Julien Duport
Julien Duport exploite 8 ha en Brouilly et Côtes de Brouilly. Vu les orientations (à l’Ouest, à
l’Est), et la topographie chahutée, il bénéficie
d’une belle palette de micro-terroirs.
Côte de Brouilly Vendanges 2010
Nez bien ouvert, framboise, mûre, groseille,
un petit côté floral aussi, bouche très fraîche,
guignolet, réglisse, très longue. Belle structure.
Côte de Brouilly Cuvée la Boucherate 2009
Le nez est plus fermé, mais la bouche est
mûre, riche, intense, solaire; les tannins sont
serrés mais pas verts, et n’assèche pas la
bouche; on termine sur du fruit noir bien mûr,
mais il se dégage de ce vin une double impression de finesse et de plénitude. On sent qu’on
est plus près du Bon Dieu, dans la Côte!
Richard Rottiers
Passé par Chablis, Gaillac, la Provence, la
Nouvelle Zélande et l’Afrique du Sud, Richard
Rottiers a posé ses valises à Romanèche-Thorins pour les beaux yeux de Corinne ; il y a fait
souche en reprenant un petit domaine de 3ha.
Innovateur dans l’âme, il aime à expérimenter
ce qu’il a appris ailleurs, surtout en ce qui
concerne la préservation de l’environnement…

Richard Rottiers Moulin à Vent
Dernier Souffle 2011
Rien de lugubre dans ce vin, même si la
parcelle se trouve derrière le cimetière de
Romanèche-Thorins. Terroir de granit, bien
sûr… Son nom fait à la fois référence au lieu et
au vent (du Moulin).
Questche, griottines, noyau de cerise, noix
et violette au nez; en bouche, beaucoup de
fraîcheur et surtout, un grain étonnant en
finale - quand salinité rime avec sapidité. Et le
souffle… d’un créateur !
Domaines Piron
Ce domaine familial de Villié-Morgon exploite
60 hectares de vigne, à Morgon, mais aussi en
Beaujolais, Beaujolais-Villages, Brouilly, Moulin
à Vent, Chénas et depuis peu, Régnié.
Régnié La Croix Penet 2011
Très beau fruit noir au nez, belle structure
onctueuse en bouche, très long, très gourmand aussi. Cette cuvée est née d’un pari avec
des amis restaurateurs, par une soirée qu’on

Vaut le coup d’œil
Avec ses collines, ses ondulations, ses
mamelons, ses point de vues, ses noyers
au milieu des vignes, ses maisons dorées
au Sud, ses châteaux, ses manoirs, son relief accidenté au Nord, le Beaujolais est
sans conteste un des plus jolis vignobles
de France. Pour peu qu’un rayon de soleil
illumine un coteau, pour peu que la vue
se dégage (jusqu’aux Alpes, rendez-vous
compte), quel bonheur !
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devine bien arrosée. Peut-on rêver meilleurs
auspices ?
Domaine Stephen Durieu de Lacarelle
Rejeton d’une vieille et noble famille vigneronne, mais pas snob pour deux sous, Stephen
Durieu de Lacarelle a monté en 2000 son
propre domaine à Saint Etienne des Oulières,
qu’il exploite tout en bio.
Beaujolais Villages 2010 « Lou. y es-tu ? »
Illustration parfaite de l’intérêt d’attendre les
beaux Beaujolais. Celui-ci a trois ans passés et
présente un très beau fruit mûr (fraise, cassis),
mais aussi beaucoup de finesse en bouche. Le
fin du fin.
Julie Balagny
Parisienne tombée dans la viticulture par
passion, Julie est venue des Costières (où elle
a vinifié pour l’excellent Terre des Chardons),
attirée par le gamay et le défi du Beaujolais.
Depuis 2009, elle a su se faire accepter, ses
vignes et ses vins étant sa meilleure carte de
visite.
Fleurie La Carioca 2011
Cette cuvée de Fleurie avance à petits pas
sur le pavage minéral, samba chaloupée qui
dessine des arabesques fruitées épicées sur
le tissu sauvage et soyeux. Un vin tendre,
élégant, dentelle de fruits brodée de fleurs qui
tourbillonne à chaque mouvement. C’est la
seule cuvée de Julie en ce difficile 2011.
Château Thivin
A Odenas, au pied du Mont Brouilly, la famille
Geoffray soigne avec amour ses vignes de
Brouilly et de Côtes de Brouilly, dont elle
tire plusieurs cuvées, soit parcellaires, soit
d’assemblage.

Château de Vaurenard ou le Beaujolais de garde
Des vins de garde, en AOC Beaujolais? Oui, ça existe! La preuve par le Château de Vaurenard, à Gleizé.
Novembre 1983. Comme chaque année, à cette date, Ghislain de Longevialle a vendu
toute sa production en Beaujolais Nouveau, la cave restant morte 10 mois de l’année.
C’est alors que Ghislain se demande: «Est-ce là ma seule ambition? Et où sont passés les
vins du grand-père qui pinotaient si bien?».
Il commence à garder une partie de la récolte – un peu plus chaque année. Une première dans la région (même si aujourd’hui, c’est une obligation dans l’AOC).
Autres particularités de ce beau domaine de 25ha d’un seul tenant : il n’a plus vu un bidon d’insecticide depuis 1999, ni d’antibotrytis. Dixit Ghislain : «La vigne se défend ellemême». Si, pour son BN, la macération ne dure que 4 à 6 jours, pour les autres vins, c’est
5 semaines. L’élevage se fait en foudres, sauf pour le chardonnay qui va en barriques.
Château de Vaurenard Baron de Richemont, Beaujolais Supérieur 2009
Une gourmandise. Mais une gourmandise sérieuse, bien en chair (vignes de 40 ans et
plus). De la griotte, des épices (2 ans de foudre).
Château de Vaurenard 2003 Cuvée Quintessence
Ce n’est sans doute pas l’idée qu’on se fait du Beaujolais. A tort !
Le nez présente des notes surmûries, «sur-Maury», même, mais la bouche a gardé une
belle fraîcheur –le fruit est toujours là. La structure d’un grand vin bien élevé, mais
beaucoup de charme, aussi.
Château de Vaurenard 1999
Nez très floral (violette et pivoine), du cuir et des épices, aussi ; la bouche présente une
jolie structure granulée, du gras, du glycérol – la «mémoire du bois».
Hervé Lalau

Côtes de Brouilly 2011 Les Griottes de Brulhié
Rouge violacé, cette cuvée se parfume de
griottes comme annoncé, de réglisse aussi et
de violette. La bouche onctueuse s’enrichit
d’un jus frais de fraise et de cerise épicé de
poivre et de cumin. La soie tannique entoure
avec élégance l’architecture fruitée. Sa côté
aérien le prédispose à être bu aussi bien maintenant que dans 10 ans, voire plus…
Domaine de la Madone
Ce domaine situé au lieu-dit éponyme ne
produit pas mois de 8 cuvées de Fleurie, dont
celle-ci, issue de vieilles vignes de 70 ans qui
se chauffent au creux d’une arène granitique.
Fleurie 2010 Cuvée Grille Midi
Grenat carminé, il fleure bon la pierre chaude,
les plantes à tisane, la groseille et la prunelle.
Le minéral se retrouve en bouche, en relief, il
accroche les papilles, ça le rend sauvage, farouche avec ses tanins tout aussi accrocheurs.
La chair des fruits agit comme un baume bienfaisant, calme l’ardeur qui nous grille la langue
de violette et de pin.

ndomaine des marrans
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Louis-Claude Desvignes
La maison produit du Morgon depuis 8 générations. Elle possède notamment de belles
parcelles sur Douby et en Côte de Py. De ce
dernier cru (qui serait premier cru n’importe
où ailleurs qu’en Beaujolais !), elle tire une

cuvée Côte de Py (Nord Est du coteau) et une
cuvée Javernières (au Sud).
Morgon Côte de Py 2011
Robe profonde pourpre cramoisi, nez de pain
grillé nappé de confiture de griotte et de
mûre joliment épicées. Une note suave de
cacao en bouche renforce avec grâce la maille
serrée des tanins. Tissu soyeux mais ferme
d’où coule un jus gourmand. «Un millésime séduisant, le caractère solaire du 2009 et le côté
digeste du 2010. Les vignes se situent sur le
haut de la Côte», précise Claude Emmanuelle.
Claire & Fabien Chasselay
De vieille famille vigneronne, Claire et Fabien
exploitent ce domaine de Châtillon d’Azergues, tout au sud de l’aire de l’AOC Beaujolais.
Aux commandes depuis 2007, ils ont converti
leurs vignes à la culture bio.
Beaujolais Quatre Saisons 2012
Beaujolais tout court, sans fioriture, vin
gourmand. Un coup à boire qui vite apporte
le désespoir, celui de la bouteille subitement
vide sans qu’on s’en aperçoive. Rubis violet, le
nez hyper fruité annonce la bouche. La structure de celle-ci étonne, ses tanins sont droits
et serrés, mais soyeux. Le vin n’en est que plus
délectable, parfumé de violette, de framboise
et de groseille. «Ce que j’aime, c’est d’en boire,
surtout avec les copains, et pour ça la générosité du Gamay est formidable» rit Fabien.

souligne d’un trait de réglisse, d’un arrondi de
noyau, qui ajoutent, avec le poivre, une note
de complexité. Le vin est élevé en barriques
de 5 vins pendant 1 an.
Cédric Vincent
A Pouilly le Monial, Cédric renoue avec la
tradition familiale: «Depuis l’âge de 10 ans,
j’ai envie de m’installer vigneron, cela n’a pas
été simple… Aujourd’hui j’exploite 4 ha, 2 ha
qui me viennent de mon grand-père, les deux
autres de ma grand-mère».
Beaujolais 2011
Violacé, violette au nez, tanins serrés en
bouche, une architecture droite, qui s’évase
ensuite pour nous livrer l’onctuosité de ses
fruits confits. Frais et juteux.
nfabien chasselay

Jean François Cuzin
Voici sans doute un des plus jeunes vignerons
du Beaujolais: Jean François Cuzin s’est installé
à Quincié début 2011, et ce vin (de France) est
donc son premier millésime.
Vin de France L’Air du Temps 2011
Rubis pourpre ce rouge de France décline les
amertumes gracieuses, celles qui mettent
en valeur les gelées de cerise, de mûre et de
cassis, celle qui poivrent pour exprimer la délicatesse de la réglisse, la suavité de l’amande.
C’est gourmand, c’est dans l’Air du Temps.
Domaine de la Bonne Tonne
Ils sont trois sur ce domaine: Marcel Grillet, le
père ; Aurélien, le fils, et Caline, la jument qui
aide à travailler les sols. Et non, ici, on n’en fait
pas des tonnes : deux crus, deux cuvées: Les
Charmes et la Côte de Py.
Morgon Côtes de Py 2010
Un Morgon tout en séduction. Griotte,
groseille, framboise, en confiture savoureuse
qui comble la bouche. Le jus qui en coule se

Le plaisir du dégustateur
Quel plaisir d’aller en Beaujolais et de
rencontrer un vigneron ou une vigneronne (elles sont plus rares)! L’accueil est
chaleureux, convivial, sans prise de tête.
Les bouteilles se débouchent, les verres
se servent, on trinque. Au sourire, notre
interlocuteur sait que son Gamay nous
plaît. Finie l’angoisse du sous-produit.
Aujourd’hui, un vent «nouveau» souffle
sur le vignoble et transforme les bouteilles en cuvées gourmandes, en vins de
partage.
Marc Vanhellemont

Jean-Claude Lapalu
Cet ancien coopérateur exploite 12 ha de
vignes en Brouilly, Côte de Brouilly et Beaujolais Villages. Il a choisi d’oublier les levures, la
chaptalisation et le soufre. On ne s’en plaint
pas.
Brouilly Cuvée Alma Mater 2011
Une mère nourricière aux rondeurs avenantes.
Charnelle et charnue, dessinée avec précision,
elle nous évoque une Vénus alanguie, riche de
promesses. Fruits mûrs à la peau fraîche, bouche croquante et gourmande, ombre réglisse
pointée d’une éminence girofle. Nonchalance
voluptueuse qui enflamme nos sens.
Guy Breton
Le P’tit Max (comme on l’appelle ici) a repris
le domaine familial de Quincié en 1986. Trois
hectares dont le plus gros sur l’AOC Morgon.
Sur les traces de Jules Chauvet, il a été un des
artisans du grand renouveau qualitatif – et
nature - du Beaujolais.
Morgon Le P’tit Max 2011
Ce Morgon fluide et plein d’aisance, déverse
vite fait son fruit acidulé parfumé de lis, de
rose et de violette, sa pointe de sel qui titille
les papilles, son poivre qui picote sur la fin,
allonge le débat. Tout ça en une gorgée, faut
qu’on y retourne. Le vin passe un an en pièces.
Jean Foillard
«Vigneron en vin nature en Beaujolais». Le
décor est posé. Le domaine, dans les mains de
Jean et Agnès Foillard depuis 1985, est situé
à Villié-Morgon. C’est aussi là que leurs jolies
chambres d’hôtes vous attendent, ce qui vous
évitera de devoir cracher leurs vins de Morgon et de Fleurie…
Fleurie 2009
L’étiquette, noire, a du chien. Dedans, pareil,
quand elle quitte sa robe de cuir, le charme
provocant opère. Fruit charnu et suave, prunelle et cerise noire teintées de girofle et de
cannelle. Puis, les baies éclatent et nous maculent de leur jus, qui coule sur le minéral. On

en perd un peu la tête, on aime ça. Attention
à l’addiction, quoique…
Marcel Lapierre
A Villié-Morgon, Mathieu Lapierre continue
l’oeuvre de son père Marcel, disparu en 2010.
Ni pesticides, ni levurage, ni chaptalisation,
le minimum de soufre (ou pas du tout)… tout
reste en place pour produire les vins que Jules
Chauvet appelait de ses vœux : des vins qui
ont le goût de leur raisin.
Morgon 2012
Au nez, la fraise et la framboise sont très
séduisantes. La bouche est vive et très droite,
on note une petite pointe de sucrosité (mais
c’est plutôt la puissance du fruit que du sucre
en tant que tel). L’acidité et les tannins soutiennent bien l’ensemble, ce vin allie élégance
et une certaine forme de complexité.
Hervé Lalau et Marc Vanhellemont

Liste des importateurs
• Bonne Tonne - 20/20/Boutique de l’Harmonie/Ghoos
Les Vins de Julien/Toby/Vinodis/Werco
www.bonne-tonne.com
• Chasselay Claire et Fabien - Fruit de la Passion*
www.domaine-chasselay.com
• Côtes de la Molière - Taste Affair/Vinodis/Cave Lacroix
http://cotes-de-la-moliere.com
• Desvignes Louis-Claude - Basin et Marot*/Boutelegier
Frank Fissette/Mostade /Okhuyzen (Nl)
www.louis-claude-desvignes.com
• Foillard Jean - Basin Marot*
• Lapalu Jean-Claude - Vinikus/Laurent Melotte
www.domainedegaranches.com
• Lapierre Marcel - Basin & Marot*/Soulwines
Portovino/Profiel - www.marcel-lapierre.com
• Madone - Cosmovin/Vignoble International/Wijnrank
www.domaine-de-la-madone.com
• Milhomme - www.milhomme.com
• Piron - Chemin des Vignes - www.domaines-piron.fr
• Rottiers Richard - Vin’Arte*/Oenologic
Jacques Delire/Thierry Martin/Comptoir Champenois
http://domainerichardrottiers.com
• Thivin - Velu vins/Courtiers Vinicoles/Boutelegier
Verlinden(Nl) - Divo/Paul Ulrich(Ch)
www.chateau-thivin.com
• Vaurenard - Colruyt - www.chateaudevaurenard.com
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Les levures :

l’ultime révélation du terroir ?
Nous vous amenons aujourd’hui dans
une jungle bouillonnante de vie pour
vous présenter le maillon essentiel de la
fermentation : «LES LEVURES». C’est grâce à
ces fidèles besogneuses que nous pouvons
proclamer IN VINO VERITAS !

Qui sont-elles, que font-elles ?
C’est encore une fois Pasteur, le papy de
l’œnologie moderne, qui démontra (en 1866)
que les responsables de la fermentation des
sucres contenus dans le jus de raison étaient
bien ces petits bidules tout grouillants de
vie, les levures, qu’il prenait plaisir à observer
avec son beau microscope tout neuf. Sous la
dénomination «levure», on trouve un groupe
assez disparate de micro-organismes répartis
dans trois classes de champignons.
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On distingue les levures par :
• leurs caractères morphologiques, c’est à dire
leur forme et leur dimension (ronde, elliptique, apiculée, allongée).
• leurs caractères botaniques : sporogènes ou
asporogènes. Ceci concerne le mode de reproduction qui peut être sexué ou asexué (ah,
voilà que cela vous intéresse, maintenant).
• les propriétés biochimiques qui définissent leur comportement et la qualité de leur
travail au cours de la fermentation. Les levures
«fermentatives» épuisent tout le capital
sucre pour produire l’alcool éthylique et les
produits aromatiques, alors que les levures
«oxydatives» ne font pas une fermentation
alcoolique totale des sucres et ont une
fâcheuse tendance à engendrer des molécules
indésirables dans le vin, tel l’acétate d’éthyle
(responsable de l’odeur vinaigrée).
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Inspection des comportements :
garde à vous !
• Un premier trait de caractère concerne leur
attirance pour certains sucres présents dans
le moût. Certaines croquent volontiers le
glucose et le fructose, alors que d’autres se
jettent sur le galactose.
• Le rendement en alcool. Certaines vont
produire 1° d’alcool en n’ayant carburé que 17
grammes de sucre alors que les gourmandes
engloutissent 21 à 22 grammes pour élaborer
le même petit degré.
• Le pouvoir alcoogène (capacité des levures
à demeurer en activité pour produire de
l’alcool). Exemple : la vaillante Saccharomyces
Oviformis nous fermente un bon 17° d’alcool
sans vaciller pendant que la frêle Kloeckera
Apiculata s’écroule après avoir péniblement
franchi la barre des 4 degrés.
• L’importance des produits secondaires qu’elles bricolent durant les fermentations. Rappelons qu’au cours du très complexe processus
fermentaire, 90% des sucres suivent une voie
préférentielle aboutissant (selon la formule de
Gay-Lussac) à la formation d’alcool éthylique et de gaz carbonique. Ce sont les 10%
restant qui nous intéressent et qui font toute
la différence puisque épousant de multiples
voies secondaires, grâce à un équipement
enzymatique extrêmement diversifié, ils
donnent naissance à une myriade de produits

dont plusieurs participent à la complexité
aromatique du vin (là, je vous sens concernés).
Sans vouloir anticiper sur la suite de notre
quête, signalons que c’est entre autre sur
cet aspect que s’affrontent les partisans des
levures indigènes (celles du vignoble) et ceux
qui optent pour les levures sélectionnées (une
seule souche de levure, multipliée et commercialisée sous forme de levures sèches actives, communément appelées les L.S.A.). Les
premiers affirment que la très grande diversité
de population levurienne, propre à chaque

terroir, induit au cours de la fermentation une réelle complexité. Les
seconds font valoir que dans cette population de levures indigènes, il
y a de nombreuses espèces qui peuvent nuire à une saine fermentation
et qu’en cela les L.S.A. offre une totale sécurité.
• La résistance à l’anhydride sulfureux, variant d’une espèce à l’autre.
Cette propriété est mise à profit pour établir une sélection des levures
autorisées à participer au grand banquet (n’en déplaise à nos amis «naturistes»). Signalons au passage que Miss K. Apiculata est très sensible
à l’autorité de l’agent Sulfite; et de ce fait, elle ne va jamais plus loin
que le vestiaire.
• La capacité à assimiler les différentes substances de composition
azotée présentes dans le moût et nécessaires à leur reproduction.
• La capacité à dominer le milieu fermentaire, par un phénomène
d’antibiose répondant au joli nom de «facteur killer». Ceci est indépendant de l’espèce et du genre de la levure, il s’agit d’une toxine antibiotique sécrétée par certaines souches. On distingue trois types de
comportement: celles qui possèdent une «activité killer» (les tueuses),
celle qui y sont sensibles (les victimes) et finalement les neutres. Bien
entendu, les industries qui multiplient et commercialisent les L.S.A.
tiennent compte de cette caractéristique, leurs levures sont soit du
type killer ou neutre. Pour bien compliquer le schmilblick, il n’existe
pas qu’un seul facteur killer et, en fonction des conditions du milieu,
cette activité killer peut disparaître chez certaines souches; celles-ci
deviennent alors neutres ou sensibles.

Retour case départ : le vignoble
On trouve les levures disséminées partout dans la nature et l’hiver
elles se cachent dans le sol, les frileuses ! Elles se déplacent avec
le concours de petits insectes volants qui les prennent en stop (les
petites mouches drosophiles sont de bonnes «responsible drivers»). En
début de saison végétative, les levures ne sont pas très nombreuses,
mais au fur et à mesure qu’avance la maturité du raisin (accumulation
de sucre) leur population s’accroît. En fin d’été, il en vient de partout
pour se prélasser sur la baie.
Ecoutons à ce sujet Emile Peynaud (Connaissance et travail du Vin,
édition Dunod) : «A côté des bonnes levures on trouve des levures mycodermiques, des moisissures, des bactéries lactiques et acétiques. Sur
le raisin se trouvent mêlés les micro-organismes utiles à la vinification
et ceux responsables des altérations du vin. La microflore levurienne
des raisins est donc complexe». L’espèce la plus favorable à une saine
fermentation est la Saccharomyces, laquelle compte plusieurs lignées.
Au moment de la vendange, celle-ci est très minoritaire sur le raisin,
par contre les petites levures apiculées sont légion. Dès les premiers
contacts avec le matériel vinaire (égrappoir et fouloir), on constate
que l’équipe Saccharomyces se multiplie de manière exponentielle, de
sorte qu’elle est rapidement en mesure de dominer le milieu fermentaire.
Dans notre prochaine édition, nous verrons que la grande messe des
fermentations peut être célébrée selon deux rites: celui des levures
indigènes et celui des levures industrielles. Chacun sa religion !!!
Daniel Marcil
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Une appelation sous la loupe

Chinon,

un air de renouveau

L’élégance ne nuit pas au potentiel
de vieillissement. Bon nombre de vignerons
de Chinon l’ont compris et nous livrent
à nouveau des Cabernets Francs
de très belle facture.

ndomaine nicolas paget

Notre sélection

Millésime 2012

Jeunes, nouveaux, ou dans la continuité, voilà
un assortiment de vignerons certes bigarré,
mais la même volonté prévaut, celle de faire
des vins qui se boivent sur la gourmandise
du fruit, sans oublier la structure, l’équilibre.
Rustiques, raffinés, délicats ou plus puissants,
il y a en pour tous les goûts, pour toutes les
occasions.

Sans Dessus sans dessous 2012
Domaine Clothilde Pain
La robe d’un joli rubis carminé encourage
déjà à humer le vin. Et bienheureux le nez qui
en apprécie les parfums délicats de chair de
burlat et de jus de prunelle, relevés de poivre
et soulignés de réglisse. La saveur amère du
noyau et le réglisse renforcent l’équilibre
volume-fraîcheur construit sur une assise
minérale. Ce vin un peu brut au premier abord
sait vite se faire apprécier.
Clothilde a créé sa première cuvée en 2012,
s’inspirant du travail effectué avec son père au
domaine familiale, tout en prenant la distance
suffisante pour faire passer un double message, celui du terroir, l’autre son tempérament :
«Vigneronne c’est un métier dans lequel on
s’exprime, on s’affirme et on transmet des
émotions…». Son domaine compte 5 ha sur
Cramant les Coteaux.

ndomaine jean-maurice raffault
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Ferdinand 2012 Nicolas Paget
Rubis éclatant ceint de rose brillant. Le nez en
forme de griotte se poudre de poivre blanc, se
parfume d’un pétale d’iris, d’un autre de violette. La bouche croque la cerise au marasquin
et offre une fraîcheur boostée par un minéral
en relief qui renforce le croquant. Il s’allonge

ensuite sur les jus de groseille et de fraise.
«Arpèges», «Mélodie», d’autres cuvées qui
nous révèlent l’orientation première de Nicolas: la musique. «Mais la terre m’a rappelé,
alors j’y suis retourné, sans arrière-pensée.
Ferdinand est mon arrière-grand-père ; comme
lui je fais du vin, quoiqu’aujourd’hui, je préfère
dire que je crée des cuvées». Ses macérations

Chinon, tout un programme...
L’appellation fait encore rêver les amoureux
du «Breton». Pourtant, depuis plus d’une
décennie, la poursuite de la corpulence, de
l’extraction, du bois, que montrent certains Chinon a découragé plus d’un fidèle.
Depuis peu, le fruit nous revient, l’équilibre, le croquant, la saveur, bref ce qui
fait du vin une boisson qu’on a envie de
boire, de partager, d’explorer. Les petits
nouveaux nous le crient, mais d’autres
y étaient déjà revenus ou ne l’avaient
même jamais quittée cette « buvabilité
» comme on aime dire aujourd’hui. Plus
taiseux, ils laissaient parler, sachant le
renouveau en route. Il est en marche,
heureux aficionados qui retrouvent leurs
amours d’antan…

Chapelle 2011 Domaine Plouzeau
Rubis sombre, presque sanguin, ce vin intrigue
par les impressions de cacao qui sautent au
nez. Des fragrances de cerise, fraise et groseille annoncent la ganache fruitée retrouvée
en bouche. Truculente, elle s’offre gourmande
à notre désir de mordre et de caresser le
charnu des baies.
Marc Plouzeau reprend le domaine familial en
1999, le développe rapidement, en perfectionne les chais et le passe totalement en mode
biologique.

sont longues et visent à transmuter le terroir
fait d’argiles sableuses à silex. 7.00€*

Millésime 2011
La Rouge 2011 Domaine Rémi Desbourde
Une petite robe délicate aux reflets rubis
sombre, un parfum de guimauve et de cacao
qui nous fait d’emblée envie, avec cette note
entêtante de griotte qui nous fait définitivement succomber. La bouche ne déçoit pas
notre soif, croquante, elle s’avère juteuse de
cassis, de cerise et de fraise avec ce trait de
chocolat et de réglisse qui en souligne le
dessin. Avalée, la Rouge nous parle encore par
écho interposé de la richesse de son fruit…
Rémi a une envie majeure, mettre au point de
nouvelles cuvées, La Rouge en est une avec

comme philosophie le partage, la passion, l’art
de vivre, sans oublier la tradition qui remonte
à Rabelais. Et vive les copains !
Les Puys 2011 Wilfrid Rousse
Rubis carminé, ce vin sait se faire d’emblée
estimer par la finesse de ses parfums de
fruits rouges mâtinés de noirs, ténus, délicats. La bouche sublime cet élan nasal par un
développement subtil de baies qui roulent
sur les papilles, laissant la marque juteuse de
leur passage, les taquinant ensuite par la griffe
légère des tanins encore hérissés.
«Un vin de sirène» déclare Wilfried, peut-être
sa façon de les séduire, elles qui attiraient les
marins, ou de les évoquer pour nous charmer
nous… 8.00€*

Les Chiens-Chiens 2011 Domaine de la Noblaie
Rubis noir comme le café du nez qui propose
encore du grillé, presque du fumé, allégé par
les envolées florales et sucrées de résédas, de
fleurs d’amandier, de miel de ronce. La bouche
ne se livre pas aussi facilement. Ses tanins très
serrés laissent tout juste passer un soupçon
de cerise et de prunelle. Un vin qui se livrera
après une paire d’années.
C’est peut-être quand on n’est pas attiré pas le
monde du vin, qu’on a des parents œnologues
qu’on tend rapidement vers des changements
radicaux dès qu’on plonge dans la vigne: «Je
n’aime ni la rupture, ni la continuité, les deux
ont du bon, mais le principal se trouve à la
vigne, elles ont de 60 à 80 ans, passer leur
conduite en mode biologique me semblait
évident». De plus, Jérôme possède 5ha de
Chenin sur les 24 du domaine, une rareté au
milieu d’une AOC qui ne comprend que 3% de
blanc. 10.00€
Vieilles Vignes 2011 Domaine Philipe Alliet
Rubis vermillon, il est tout en envoûtement,
les notes fruitées épicées impatientes de nous
contenter. Le charme perdure avec le velouté
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buccal au juteux délicat, avec la fraîcheur
envoûtante accentuée d’une hachure de
chocolat noir, avec la violette qui ajoute à
l’harmonie de la structure.
Pour Pierre Alliet, reprendre le domaine est
apparu comme une évidence, «je veux continuer sur la lancée de mes parents» et certes
développer encore le vignoble s’il trouve des
parcelles intéressante à planter. 17.32€
Saint Louans Le Parc 2011 Domaine Couly P et B
Quelques reflets grenat au sein du rubis. Cerise, toute la cerise, chair, queue, noyau, pour
dès le nez nous mettre au parfum. Parfum qui
s’enrichit d’un subtil safran, d’une bille de sureau et d’une suave pâte d’amande. La bouche
croquant nous fait craquer avec ses tanins
serrés qui s’inscrivent en relief sur la soie de la
trame colorée de cerise, on vous l’avait dit.
Pas d’inox chez Pierre et Bertrand Couly «on
ne fait que de la cuve pour garder l’expression
pure du sol, on recherche l’équilibre, le fruit».
Le chai, rouge et très actuel, proclame bien
haut la rupture avec le passé… 9.75€
Élégance 2011 Domaine de Noiré
Rubis cramoisi, le nez à peine expressif livre
quelques notes de chocolat noir, de pâte
d’amande, on se demande où sont les fruits?
En bouche, pardi ! Fraise, framboise, cerise
confite, mûre, cassis, c’est à tomber, tellement
leur ampleur et leur saveur nous envahit. De
la fraîcheur - juste ce qu’il faut, des tanins à
peine marqués, une bouche juteuse à souhait,
que dire d’autre que «tu nous plais ! »…
C’est en 2001 que Jean-Max Manceau achète
avec son épouse Odile le Domaine de Noiré.
Le couple s’est décidé il y a quelques années
à passer en bio, c’est aujourd’hui chose faite.
8.40€

Millésime 2010
Clos du Villy 2010 Domaine du Raifault
Robe grenat carminé; le nez, lui, avoue une
impression boisée sur laquelle glisse la mûre
et la réglisse, la cerise noire aussi. La bouche
succulente apparait presque sucrée, la cerise
bien mûre et poivrée y est pour beaucoup. Les
tannins soyeux mais un rien sauvage rafraîchissent l’ensemble.
Julien Raffault se partage entre les 25 parcelles qui composent les 25 ha de son vignoble
où l’âge moyen des vignes avoisine les 75 ans.
Le Clos du Villy en absorbe 2,55 ha et élève sa
cuvée en barriques pendant 10 mois. 8.00€*
Clos d’Isoré 2010 Domaine Jean Maurice Raffault
Rubis sanguin, il s’exprime avec intelligence et
nous avec un accent fruité son intérêt pour
le chocolat noir incrusté de zestes de cédrat
confit, assorti d’une tasse de moka à la cannelle. La bouche préfère le fruit sans détour et
croque avec entrain la griotte et la framboise
dont la vivacité donne un allant superbe au
vin.
Le nom d’Isoré viendrait d’un personnage de
la Chanson de Rolland. La parcelle se situe
dans le clos du château éponyme. Et la cave
dudit château a été creusée sous les vignes.
9.50€*
Les Picasses 2010 Domaine Olga Raffault
Rubis pourpre, le nez noir de réglisse et de
cacao qui colore de leurs sombres atours
les baies alanguies. La bouche nous le fait à
l’envers, groseille, mûre, cerise et cassis noient
de leur jus le chocolat. Les tanins, aidés d’une
pincée de poivre, apportent structure et force
à l’architecture délicate ajourée de dentelles
minérales.

On ne présente plus ce domaine qui a contribué au prestige de l’appellation. Aujourd’hui,
la petite fille d’Olga, Sylvie Raffault et son
mari Eric ont pris le relais et assurent la transition entre tradition et modernité. 13.00€*
Les Grésaux 2010 Bernard Baudry
Rubis grenat, le nez en ganache de burlat et
prunelle couverture chocolat noir étoilé de
sésame. La bouche, elle, préfère la cerise et
nous le fait comprendre d’emblée, quoiqu’elle
concède au cassis une fraction de ses arômes.
La fraîcheur, elle, se réfère aux zestes de
citron vert. Les tanins, serrés, enveloppent de
leur soie un rien rêche cette gourmandise et
lui donne du tonus. 14.21€
Domaine Bernard Baudry 2010
A la fois plus élégant et moins accessible
aujourd’hui, il augure d’une bombe florale et
fruitée quand son heure l’ouvrira, les minutes
sont comptées. ». 12.07€
Joli doublé pour ce domaine incontournable
qui a su prendre le virage de la modernité
sans reléguer la tradition au rang d’archaïsme.
Le fils de Bernard, Matthieu, qui a bourlingué
d’outre-Atlantique aux antipodes, y est pour
beaucoup, sans toutefois négliger l’ouverture
d’esprit de son père «nous recherchons dans
chacune de nos cuvées à exprimer l’élégance,
la pureté et la fraîcheur aromatique du Cabernet Franc, en harmonie avec chacun de nos
terroirs».
Marc Vanhellemont

Liste des importateurs
• Alliet Philippe - Vin’Arte*/Le Madec*
• Baudry Bernard - Vin’Arte*/Le Madec*
http://www.chinon.com/vignoble/bernard-baudry/
• Couly P. et B. - http://www.pb-couly.com/
• Desbourdes Rémi
• Dom. de Noiré- Vinicole Leloup
www.domainedenoire.com/
• Dom. de Raiffault - De Coninck*/Cave St Jacques
www.domaineduraifault-chinon.com/
• Noblaie - SebWines/Aux Coteaux/Clos du Culot
www.lanoblaie.fr/
• Paget Nicolas - www.domainepaget.fr/
• Pain Clothilde - http://clo-chinon.com/
• Plouzeau Marc - www.plouzeau.com
• Raffault Jean-Maurice - Vermeiren/Brunin
www.jean-maurice-raffault.com/
• Raffault Olga - www.olga-raffault.com/
• Rousse Wilfrid - Group Hch Wine Import - Fair Wine
http://chinonrousse.fr/
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