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5 ans déjà !

V

oila 5 ans déjà que Philippe Stuyck, dans sa grande sagesse (ou dans son inconscience) m’a confié la rédaction en chef adjointe de sa revue, In Vino Veritas. C’est un
peu son bébé. Alors je fais office de nourrice ou de précepteur.
Je participe à l’élaboration des programmes rédactionnels (mot pompeux qui cache la
difficulté qu’il y a à faire rentrer toute l’actualité du vin dans un magazine dont le nombre de pages est limité), je supervise certains dossiers, j’en écris d’autres et j’en corrige
la plupart, avec la volonté illusoire et toujours contredite de donner une sorte de ligne
éditoriale à un «machin» dont l’intérêt premier est d’être un foisonnement d’idées
parfois contradictoires, et c’est sa richesse.
Bref, je peste parfois, mais je ne m’ennuie jamais.
Ceci pour vous expliquer que je ne peux pas être neutre, ni objectif quand il s’agit de
cette revue. En plus, je suis un de ses plus vieux contributeurs, ayant commencé à y
écrire, d’abord épisodiquement, puis plus régulièrement, il y a «vins» années bacchiques
standard.
Si je vous en parle, c’est moins pour ces deux anniversaires que pour rappeler certains de
ses mérites.
In Vino Veritas est indépendant. Il ne dépend d’aucun groupe de presse, d’aucune régie.
In Vino Veritas est un organe de presse, un point c’est tout. Il n’organise pas de concours,
ni de big tasting, il n’est pas l’émanation d’un club d’oenophiles, il n’édite pas de guide
de vins.
In Vino Veritas est un magazine d’opinion. Il fait des choix. Il ne vise pas à plaire à tout le
monde. Il ne peut publier que les grands crus de Bordeaux, en 2013, ont le mérite d’être
des vins de plaisir. Surtout pas au prix demandé.
In Vino Veritas n’a aucun lien avec la production. Il ne gère pas de groupement de producteurs, son patron ne possède pas de vignes, ne produit pas de vin, ne bénéficie pas
de mise en avant dans la grande distribution. Ne propose pas de «deals» à ses lecteurs
sur les vins qu’il sélectionne.
Tout ça ne favorise pas toujours son développement. Car ses seules rentrées d’argent
sont les abonnements de ses lecteurs et les publicités de ses annonceurs.
Mais tout ça explique aussi que ceux qui y collaborent s’y plaisent, en général.
Ils y entrent par cooptation, parce qu’ils partagent des valeurs, un intérêt commun pour
le vin et ceux qui le font, une ambition, une esthétique.
Ils en sortent quand ils ne partagent plus ces valeurs, ou quand ils deviennent vignerons,
ou quand ils meurent.
Ils ont l’envie de partager ce que ce métier nous donne de plus beau: un contact
permanent avec le vignoble; avec tout ce que cela comporte de moments magiques,
enthousiasmants, de coups de colère et de déceptions, aussi.
Ce qui ne les empêche pas de se tirer la bourre entre eux, car ils ne cherchent pas l’unanimité. Même pas de façade.
J’arrête ici ce plaidoyer pour une revue qui s’annonce elle-même ainsi: «Probably the
most modest wine Magazine in Belgium», un peu en réaction. Vous me direz que c’est
Pro Domo. Et vous aurez raison.
Mais si nous ne faisons pas valoir nos atouts, notre différence, qui le fera?
Hervé Lalau
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Pascal Delbeck,

un grand artisan de la vigne
Pendant des années nous allions voir
régulièrement Pascal Delbeck au château
Belair (Saint-Emilion 1er Grand Cru Classé B).
Sa lecture humble et passionnée du
vignoble, son écriture fine et élégante des
vins de la propriété, sa longue lutte
difficile contre les « coaches » et écuries du
« bodybuilding » vinicole, nous invitaient,
sans hésitation, et avec gourmandise,
à multiplier les rencontres.

Pascal Delbeck et
Helyette Dubois-Chalon
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Souvenez vous, Pascal Delbeck c’est cette
belle histoire d’un jeune œnologue qui dans le
milieu des années 70, est recruté par Helyette
Dubois-Chalon, propriétaire de Château Bélair
et co-propriétaire du Château Ausone. Il
s’occupera tout aussi bien des deux prestigieux
vignobles que d’ Helyette D-C, veuve depuis
1974 et malheureusement sans enfants, pour
qui il sera aux petits soins.
Sa disponibilité sans faille décide Helyette D-C
à le choisir pour unique héritier !
En 1997, il devient fermier des vignobles D-C
(Château Bélair, Château Tour du Pas SaintGeorges, Château Dubois-Chalon et Château
Moustey) et conseiller personnel de Mme D-C
pour la gestion de ses biens.
En 2003, au décès de celle-ci, Pascal devient
propriétaire de tous les domaines D-C.
Entre temps Mme D-C avait cédé Ausone
(1997) à ses neveux et nièces, et préparé
financièrement la succession qui allait s’avérée
fiscalement coûteuse.
Malgré tout, le fardeau fiscal est tel qu’en 2006
Pascal doit céder 1/3 du vignoble de Bélair aux
établissements Jean-Pierre Moueix (Pétrus),
déjà propriétaires du domaine voisin, Château
Magdelaine. Puis, en 2008 il leur cède la totalité de Bélair afin de préserver sereinement les
autres propriétés.
aout/septembre 2014

A la rencontre de Pascal Delbeck
En 2008, Pascal Delbeck s’installe définitivement à La Tour du Pas Saint-Georges. Il investit
dans les installations qu’il modernise tout en
ne quittant pas des yeux la mesure du bon
sens ou le bon sens de la mesure. En effet nous
ne sommes plus à Bélair et il ne faut pas faire
n’importe quoi.

Malin, le Pascal !
Le cuvier, tout inox, sera constitué de cuves
à chapeau flottant afin de pouvoir adapter la
cuverie au volume de récolte du parcellaire.
Un système de second chapeau et injection
de CO2 permet d’isoler les moûts de l’oxygène
de l’air.
Le chai lui même n’est pas sombre comme la
très grande majorité des chais ; ici de grandes
baies vitrées laissent rentrer la lumière, ce qui
permet de réduire l’éclairage artificiel et donc
la consommation d’énergie.
Toujours par souci d’économies énergétiques,
Pascal a installé un système de connexion
thermique entre les cuves. Toutes les cuves
sont connectées les unes aux autres via le
circuit d’eau chaude/froide. En fermant les
vannes des unes et ouvrant celles d’une autre,
il favorise le réchauffement ou le refroidissement d’une cuve sans lancer la pompe à
chaleur.
La visite du chai est l’occasion de voir un des

brevets de Pascal, un système de pigeage à vis
sans fin inversées. Un système qui consomme
peu d’énergie contrairement à un pigeur
normal.

La tête bien sur les épaules
Côté chai d’élevage, il a conservé l’ancienne
cuverie ciment revêtue d’époxy. Sans aucun
doute le récipient le plus pratique pour le
débourbage des blancs en raison de son homogénéité thermique qui n’occasionne, de fait,
aucun courant de convections perturbants la
sédimentation.
Pascal n’a jamais été un obsédé du tout bois
neuf à Bélair, il n’a pas changé à Tour du Pas
Saint-Georges. Ses barriques sont des 300 l et
non les 225 l habituels de la « Bordelaise ».
La moitié du volume de blancs est fermenté
et élevé sur lie en barriques neuves, le reste en
cuves inox.
Les rouges remplaceront les blancs en barriques après soutirage. Dans l’ensemble, les vins
rouges restent pour un cycle de 3 mois sous
bois puis 3 mois en cuves, et ce pendant 15
mois.
Pour maintenir l’hygrométrie dans le chai à
barrique, il a mis au point un système tout
simple et très économique et peu énergivore :
des buses aspirent l’air ambiant en partie haute
du chai ; celui-ci est redistribué au sol après
avoir traversé un bain d’eau fraiche et bain
d’UV pour la stérilisation.

Un peu berger, un peu «Tournesol»
Les préoccupations environnementales et
écologiques ne se concentrent pas dans le
seul chai.
Depuis de nombreuses années, Delbeck fait
des essais avec des ovins. Sur des parcelles
clôturées, il y installe quelques moutons qu’il
laisse librement paitre et ce jusqu’au débourrement.
La nuance est essentielle : les parcelles qui
ont reçu les moutons pendant la période sont
particulièrement propres, ce qui permet de
démarrer très tôt les travaux en vert en intervenant moins mécaniquement.
Le domaine sera bientôt entièrement clôturé
et recevra 4 moutons par hectare.
Par ailleurs, Pascal est occupé à mettre au
point une machine à faible impact environnemental pour le griffage, binage des rangs et à
l’inter-ceps.
Vous l’aurez compris, son dada, c’est bien le
bilan carbone.

Du bon sens, toujours du bon sens
A coté de cela, il y a une vingtaine d’années,
il a pris une initiative plutôt « gauffrée » pour
la gestion du vignoble de Tour du Pas SaintGeorges. Il a très tôt compris le danger de la
domination du merlot dans les vignobles. En
raison de sa fragilité à la sécheresse qui accentue le décalage entre maturité physiologique
des raisins et maturité phénolique (couleur et
surtout tannins), le merlot invite le vigneron
à retarder les vendanges ce qui provoque
inexorablement une augmentation, parfois
spectaculaire, de l’alcool. Les vins sont alors
déséquilibrés.
Il y a vingt ans, donc, il décide de replanter des
cépages plutôt abandonnés dans le Bordelais
afin de redonner plus de sens, d’homogénéité
et de régularité aux vins ; il replante des Carménères, des Petit-Verdots et des Malbecs. Il
produit ainsi un type de vin, sans doute unique

dans la Gironde d’aujourd’hui, mais qui devait
être assez commun il y a plus d’un demi-siècle : il est issu de 6 sixièmes, 1/6 Merlot, 1/6
Cabernet Sauvignon, 1/6 Cabernet Franc, 1/6
Carménère, 1/6 Malbec et 1/6 Petit-Verdot.
DEGUSTATION
Tour du Pas Saint-Georges 2003 - Saint-Georges
Saint-Emilion
Nez intense, notes mûres, notes cuites. Notes
de pruneau, de cuir et de réglisse, de confiture
de fraises, de noyau et de pain d’épices.
Un vin droit mais rempli de souplesse et de
tendresse. Aromatiquement envahi par cette
confiture de fraise un peu trop cuite, comme je
la fais souvent, qui ruisselle sur les parois de la
joue comme si elle sortait d’un mini pulvérisateur. La finale est douce le tannin à grain très fin
tapisse tendrement la langue, des notes fumées
doublées de réglisse, de caramel, de pain
d’épices en toute fin, racontent toute l’histoire.
Le tout dans un très bel équilibre, une longueur
étonnante. Un surprenant 2003. Complexité
14/20 - Plaisir : 18/20 – 14.90€*
Tour du Pas Saint-Georges 2009
Saint-Georges Saint-Emilion
Un nez assez identique mais plus percussif, un
fruit rouge plus présent des notes poivrées plus
marquées, fumée de bois, fraises confiturées et
cerises.
Belle bouche droite dotée d’un tannin au grain
velouté présent d’amont en aval et sans perturbations. Le fruit est bien présent, une impression
de sucrosité s’en mêle et nous emmène vers la
finale qui semble tout juste commencer à s’assagir, une pointe chaude et le tannin domine en

toute fin avec des accents crémeux, patissiers.
A attendre. Complexité : 14(+) - Plaisir : 15 à 16/20
14.90€*
L’Âme de Saint-Georges 2004 Saint-Georges
Saint-Emilion (cuvée des 6 cépages)
Nez intense, pierreux, tourbeux, civette, confiture de vieux garçon, fleur de lisse,... placard à
épices !
Très belle bouche. Elle n’a pas la puissance d’une
année très mûre mais l’équilibre est incontestablement le point d’orgue. Toutes les impressions
déroulent harmonieusement et ne font qu’un, la
chair, le volume, la tenue... la longueur est très
confortable pour un 2004 et la finale est juste
douce pleine de fruit et laisse cette impression
insatiable des gourmands. Compléxité : 14 - Plaisir : 17/20 - 22.00€*
L’Âme de Saint-Georges 2009 - Saint-Georges
Saint-Emilion
Superbe nez intense et dense aux senteurs de
fusain, d’encrier, riche de fruit très mûrs et confiturés et gorgé d’épices.
La bouche est belle, intense, une chaire pleine,
compacte, la stucture tannique est à la fois omniprésente d’un bout à l’autre mais très fondue,
sans jamais un mot plus haut que l’autre. La
longueur est belle, la finale n’est pas détachable du milieu de bouche tant ce vin semble
monolithique, rien ne bronche d’un cil. C’est
l’élégance. Superbe. Complexité : 15/20 - Plaisir :
19/20 - 22.00€*
Trésor du Grand Moine 2009 - Lalande de
Pomerol
Pascal Delbeck produit également deux Lalande
de Pomerol sur 5Ha.
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Nez intense mêlant notes de sous bois, notes biens poivrées, et un fruit
jonglant entre cuit et frais.
Jolie bouche de bonne équilibre, le fruit est là, la structure posée, la fin
de bouche est un peu chaude tout de même et aura besoin de s’assagir.
Complexité 13/20 - Plaisir : 15(-)/20 - 21.00€*
L’Âme de Musset 2009 - Lalande de Pomerol
Des notes animales, fourrure, du fruité et une pointe chaude.
Bouche étonnante, de grand volume et tout en dentelle ; le fruité s’entrelace avec une certaine sucrosité comme une pluie de bonbon. L’alcool est
tout de même à l’origine de ce zeppelin vineux mais il a la classe de s’assagir en fin de bouche ; la finale se pose sur la structure tannique jusque lors
invisible et nous laisse une impression de reviens-y... pas sans croquer un
bout tout de même. Complexité : 14+ - Plaisir : 16 - 18.00€*

Pascal et le Sel de Vin
Nous en avions parlé il y a quelques années déjà, Pascal Delbeck est également le producteur de sel de vin. Une idée originale née des aléas de la
batellerie et nourrie au sein de sa propre famille.
Il produit et commercialise des sels de Pinot, de Syrah, de Sauvignon, de
Merlot et de Cabernet. D’autres ont tenté l’aventure mais aucun ne produit des sels de la qualité organoleptique de ceux de Pascal. Rendez-vous
sur www.delbeckvignobles.com si vous souhaitez en savoir plus.
Fabian Barnes

Liste des importateurs
• Pascal Delbeck - Francis Bernard/Wijnkelder - http://delbeckvignobles.com/
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coups de cœur ivv
IGP Pays de la Cité de Carcassonne 2012 « Viognier »
vieilles vignes du Domaine Lalande à Pennautier
Le vignoble a vu le jour au 18ème siècle,
en même temps que l’historique Canal du
Midi qui le longe. C’est en 1996 que Bernard
Montariol et notre illustre compatriote
Pierre Degroote ont fait l’acquisition de cette
grande propriété totalisant aujourd’hui 215 ha
d’un seul tenant. Une grande proportion du
vignoble a été replantée en cépages nobles
au début des années 1980, ce qui explique la
mention « vieilles vignes ».
La robe dorée s’habille de lumière alors que
le nez s’amuse de pêche blanche. Par bonheur,
la bouche est construite avec cette même
intention de séduire mais sans pour autant
tomber dans la vulgarité. Bien au contraire,
l’impression d’ensemble laissée par ce joli vin
est à la fois douce et croquante. La bonne
surprise ? Un viognier à prix rikiki et largement
disponible en grande surface. Mais de quoi se
plaint le peuple ???
5.50€

Languedoc 2011 Le Blanc du Grand Crès
« Roussanne - Viognier »
de Pascaline & Hervé Leferrer à Ferrals
Quand Hervé Leferrer débarque dans les Corbières (entouré de sa famille), il est loin d’être
novice en matière de vinification ; ses années
passées comme régisseur du Domaine de la
Romanée Conti lui ont permis d’apprivoiser
THE Grand Vin. Il sait ce qu’il veut réaliser sur

ce plateau de Lagrasse fortement caillouteux,
à 300m d’altitude entre Alaric et Saint Victor,
entouré de landes et de garrigues. Cette cuvée
composée à 60% de Roussanne et 40% de Viognier a été vendangée manuellement en petites
cagettes, a fermenté à température moyenne
(entre 13 et 15°) pendant un mois ; elle n’a pas fait
sa malo-lactique et a été élevée en cuve sur lies
fines pendant 9 mois.
Et dans le verre : or vert bien soutenu, signe
d’une macération pelliculaire bien menée. Au
nez, le vin ne peut cacher la noble présence du
viognier ; la violette et la pêche remportent
notre suffrage haut la main. La bouche, ronde et
bien juteuse, prolonge le plaisir par une belle
concentration en extrait sec sur fond salin ; le
vin a du volume et de la tenue. A table, il ne
craint pas l’exotisme, faites-lui rencontrer quelques épices coquines, il saura faire causette.
12.79€

Syrah – Ardèche Terre de Trigoude 2012
Vignerons Ardéchois
Le fruit (framboise, cassis) explose dans le
verre, accompagné d’épices comme le thym
et le poivre.
Sans être bodybuildée, cette syrah juteuse
présente une belle structure; ses tannins sont
souples et sa finale élégante. Ce n’est pas un
vin de garde, mais il sera un excellent compagnon pendant que vous philosopherez autour
d’un bon barbecue.
7.20€

Mencía 2013 Luna Beberide DO Bierzo
Tout à l’ouest de la Castilla y León, l’appellation
Bierzo se fait le chantre du cépage Mencía.
On en trouve en cette terre frontalière de la
Galice concoctée à toutes les sauces, de la pure
sensuellement fruitée à l’excessive abusivement
matraquée de bois.
La Mencía LB répond au premier critère. D’un
rose sombre rehaussé de violet, elle déploie
rapidement ses parfums de baies sauvages teintées de thym, de sauge, soulignées de cédrat et
de kumquat. La bouche délicate accroche ses
notes graciles à portée de papilles. Les tanins
légers comme une soie délicate s’imbibent
d’arpèges juteux. Des traits épicés viennent
souligner cet aria enjoué. C’est gourmand, c’est
immédiat, on en boit.
Les vignes dépassent les 50 ans et poussent de
600 à 750 m en coteaux fait de terrains calcaires à forte matrice argileuse orienté au sud. Le
vin est vinifié et élevé en cuve inox.
Le domaine Luna Beberide, créé en 1987, s’étend
sur 80 ha entre Cacabelos et Villafranca de Bierzo. On aime y travailler le plus naturellement
possible, sans désherbage, ni levurage, histoire
de rester au plus proche du terroir.
8.50€

Cuvée Majeure 2010 – Corbières
Domaine du Grand Crès
Au premier abord, on passerait facilement à
côté des qualités de ce vin à large dominante
de syrah. Notre comité de dégustation en a
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fait l’expérience. A l’ouverture de la bouteille, le nez était lointain, la
bouche en retrait. Après un passage en carafe de deux heures, surprise
plus qu’heureuse : superbe nez de réglisse, cachou, mûre, cassis et cette
agréable discrète touche de caoutchouc si typique de la syrah. Confirmation au palais avec des fruits juteux, des tannins savoureux et élégants, une colonne vertébrale bien dans le style fraîcheur de 2010. Bref,
un grand Corbières d’équilibre dans la maturité du fruit, il demande
seulement un peu de patience.
15.54€

Maury sec Mas Amiel Cuvée « L » 2012
«Parcelle du Cabirou», peut-on lire sur l’étiquette. Ca sonne comme un
vin de micro-terroir. Et bien, «C’en est»!, comme diraient les Tontons
Flingueurs. Le sol ? Du calcoschiste; l’assemblage ? Grenache et Carignan.
Au nez, un fruit un peu sauvage, de la confiture de fraise dans laquelle
on aurait mis un peu de cannelle et de paprika; la bouche est très
épicée, bien fraîche, un poil mentholée, mais c’est plutôt bien car cela
fait passer l’alcool (14,5% à la pesée); au final, un vin presque gouleyant,
mais racé. A la fois minéral, tendu et digeste (je vous fais un lot sur les
adjectifs à la mode). 16.50€*

Ribeira Sacra 2010 Cuvées « Lalama » & « Lacima » de Dominio do Bibei
Manzaneda, Espagne
Tout d’abord, pour vous situer brièvement, l’appellation Ribeira Sacra
se loge en Galice, 17 communes peuvent la revendiquer. Les vignes
s’accrochent à des pentes abruptes, au fond des canyons, serpentent le
Minho et le Sil.
Joli doublé pour ce producteur puisque les 2 cuvées proposées se sont
imposées brillamment. Malgré quelques points communs, les deux vins
présentent suffisamment de différence qu’il est difficile d’y discerner
une hiérarchie. Pourtant, question prix, c’est du simple au double.
Voyons cela de plus près :
Lalama se compose à de 90% Mencia, le solde se partage entre Brancellao, Mouraton, Souson et Grenache. Pour l’âge des vignes, c’est un
vrai patchwork de 15 à 100 ans. Les sols sont très variés, on y rencontre
l’ardoise, l’agile et le granit. L’altitude connaît une importante amplitude
(de 300 à 700 m) ; signalons aussi les larges écarts thermiques entre
le jour et la nuit. On l’aura compris, ces paramètres ont une influence
majeure sur la complexité et la structure des vins. Robe rubis sombre.
Nez bien invitant, l’épice, le cuir et le confit sont à l’unisson. Bouche vibrante où la cerise noire brille en son cœur, les notes boisées /lactées
l’enrobent avec beaucoup de délicatesse ; la finale sur les épices douces
terminent le numéro de charme. 17.50€
Lacima est un vin à 100% Mencia vieilles vignes (de 50 à 100 ans)
provenant de 4 parcelles où l’on distingue des sables, de l’argile et de
l’ardoise érodée. Tout comme la précédente, cette cuvée est vendangée
manuellement, elle est égrappée et connait 2 jours de macération préfermentaire. Les vinifications s’opèrent en barriques ouvertes de 500
litres et la malo en fûts de 300 li. L’élevage de 19 mois en chêne français
(de différents âges) est ici plus poussé puisque LALAMA ne s’y loge que
13 mois. Robe de même densité et jeunesse. Le nez montre un côté un
peu plus sauvage ; la bouche se veut plus fine et élancée, sa matière
nous apparaît plus vive, une tension minérale nous amène sur d’autres
cimes. Le boisé est ici très peu perceptible, il est totalement fondu, bien
que l’élevage fut nettement plus long.
A l’arrivée, on comprend la filiation entre ces deux vins mais il s’agit bien
de faux jumeaux. 35.95€
€* : prix ttc à la propriété
Daniel Marcil - Bernard Arnould - Marc Vanhellemont
Hervé Lalau - Johan de Groef
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Liste des importateurs
• Grand Crès - Vitis Vin* - www.domainedugrandcres.fr
• Dominio do Bibei - Vitis Vin* - www.dominiodobibei.com
• Lalande - Carrefour*
• Luna Beberide - Vitis Vin* - www.lunabeberide.es
• Mas Amiel - Young Charly - www.masamiel.fr
• Mistral - Carrefour

icônes

Les vignobles de

Lafite Rothschild
Au 16ème siècle, «Zum Roten Schild»
(A l’écu rouge) est l’enseigne d’un modeste
prêteur sur gage de Francfort, qui donne
naissance à une dynastie européenne de
banquiers… et de propriétaires viticoles.

nchâteau rieussec

E

n 1853, la branche britannique, sous l’élan
de Nathaniel, fait l’acquisition du château
bordelais Brane-Mouton (renommé MoutonRothschild). 15 ans plus tard, la branche française, à savoir l’oncle James, jette son dévolu
sur le château Lafite (Lafite-Rothschild). C’est
cette branche qui nous intéresse aujourd’hui.
Mais poursuivons d’abord la chronique de
l’expansion du groupe.

nAussièrese

1962 Château Duhart-Milon
L’arrière petit-fils de James, le Baron Elie de
Rothschild qui récupère le bien familial en
1945, confisqué comme bien juif par les nazis.
Après la remise en état du vignoble et la
consécration du fabuleux millésime 1961, la
propriété voisine de Duhart-Milon, 4ème Cru
Classé, autrefois incluse dans la seigneurie
de Lafite au temps des Ségur, est en déclin
depuis 25 ans. Le gel de 1956 enfonce le clou
et la propriété cherche repreneur. Elie de
Rothschild s’en porte acquéreur en 1962. La
propriété rassemble quelques 110 hectares
mais seulement 17 ha de vignes. La réfection
complète du domaine est entreprise et après
arrachage, replantation et remembrement,
elle portera le vignoble à 71 hectares en 2001.
Duhart Milon est aujourd’hui un des fleurons
de Pauillac, sachant allier stature et grâce.
Vins proposés: Appellation Pauillac, 4ème Cru
classé, château Duhart Milon et son second
vin « Moulin de Duhart ».
1984 Château Rieussec
Au milieu des années 70, c’est le Baron Eric de
Rothschild, neveu du précédent, qui reprend
les renes des vignobles Rothschild de Lafite.
On lui connait la très belle réalisation du chai
circulaire de Lafite par l’architecte Ricardo
Bofill en 1987. Mais Eric de Rothschild sera

l’homme de la diversification des vignobles de
Lafite. Le premier élan est pris en 1984 dans
l’acquisition d’un cru de 110 hectares du Sauternais (70 Ha en vignes) : le Château Rieussec.
L’équipe en fera un cru absolument remarquable, un des joyaux des grands vins liquoreux
du Bordelais, à la fois d’une complexité rare et
d’une vivacité joyeuse.
Vins proposés: Appellation Sauternes, Premier
Grand Cru Classé, Château Rieussec, son
second vin « Carmes de Rieussec » et « R de
Rieussec » (blanc sec).
1988 Vina Los Vascos
Exportation du savoir-faire vers l’Amérique
du Sud, les Domaines Baron de Rothschild
(Lafite) investissent dans la vallée de Colchagua dans un domaine de… 2.200 hectares:
Los Vascos (les Basques), en référence aux
fondateurs du vignoble. 220 hectares sont en
production mais le vignoble sera porté à 640
ha. Aujourd’hui, la production atteint déjà
450.000 caisses !
Les vins produits comprennent les cuvées Le
Dix de Los Vascos, Los Vascos Grande Réserve,
Los Vascos Carmenère Grande Réserve, Los
Vascos Rosé et Los Vascos Chardonnay. Los
Vascos Sauvignon Blanc, lui, provient de vignobles sous contrats situés plus à l’Ouest, sur
la côte Pacifique.
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1990 Château L’Evangile
Les Domaines Baron de Rothschild (Lafite)
investissent de nouveau dans le Bordelais,
à Pomerol, sur les 22 hectares d’un cru très
convoité pour ses vins d’une élégance remarquable, bordés d’un côté par Petrus et de
l’autre par Cheval Blanc: le Château l’Evangile.
1999 Château d’Aussieres
Le Baron Eric de Rothschild et son équipe s’intéressent au Languedoc et plus particulièrement
à un vieux vignoble du Narbonnais : le Château
d’Aussières, dans les Corbières. Un grand domaine de 550 hectares qui nécessite une reprise en
main viticole et vinicole de grande ampleur ; 167
hectares sont replantés, tandis que de nouvelles
installations techniques sont construites.
1999 Bodega Caro
Après le Chili, le groupe investit au pays du
Malbec, à Mendoza. Ils s’associent à une
vieille famille vigneronne argentine de, les
Catena, et créent ensemble la Bodega Caro.
En 2000 naît le premier millésime de «Caro»
alliant Malbec et Cabernet Sauvignon. Puis, en
2003, le premier « Amancaya ». Enfin, en 2010
c’est au tour d’Aruma, un 100% Malbec.
Sans oublier...
Les Domaines Baron de Rothschild, c’est aussi
une collection de vins de négoce, provenant
des vignobles du Bordelais, sous les marques
«Réserve», «Saga» et «Légende».

DEGUSTATION
Passons à présent en revue quelques étiquettes du groupe.
ROUGES
Légende 2011 Bordeaux rouge
Joli nez facile, fruité et croquant. Jolie bouche
bien buvante, souple et ronde. Complexité
11/20. Plaisir 15/20.
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Château d’Aussieres 2011
Un nez intense, fruité, fumé, des notes d’encre.
Une bouche tendre, d’une certaine douceur,
un joli volume, de la rondeur, un tannin léger
et une jolie longueur. Complexité 12+/20.
Plaisir 15/20.

notes de chèvrefeuille, le tout très frais. Très
jolie bouche fine, un joli gras, de la rondeur, de
la fraicheur aromatique. Une certaine élégance.
Complexité 13/20. Plaisir 17/20.
Fabian Barnes

Caro 2012
Nez retenu mais dense de confiture de fruits
noirs, notes fumées presque pierre à fusil.
Bonne bouche bien faite, de la chair, de la
densité, un tannin présent mais feutré, une
bonne longueur, avec de la sucrosité loin en
finale. Complexité 13/20. Plaisir 16/20.
Amancaya 2011
Nez retenu, assez dense, animal et confituré.
Nez assez discret, dense, animal et confituré.
Bonne bouche suave, ronde, légèrement chaude. Du bon fruité et un tannin assis, rectiligne,
tout du long. De la longueur. Complexité
12+/20. Plaisir 15/20.
Le dix de Los Vascos 2011
Un nez dense, plein de fruits et d’herbes
aromatiques mentholées. Une bonne bouche
ample et de bon volume. De la droiture, de
l’équilibre, et de la longueur. Un soupçon
chaud et séchant en toute fin. Un flacon
qui a besoin de murir en bouteille afin qu’il
s’exprime pleinement. Complexité 13(+)/20.
Plaisir 15/20.
BLANCS
Légende 2013 Bordeaux blanc
Nez très frais de fruits à chair blanche et particulièrement floral. Très jolie bouche facile
et bien buvante pleine d’agrumes, fraiche et
croquante. Jolie longueur. Complexité 12/20.
Plaisir 16/20.
Los Vascos Chardonnay 2013
Un fruité exotique de mangue juste mûre, des

Liste des importateurs
• Melchior*/ Galerie des Vins/Rob/ Manigart (VA.S.Co)
www.lafite.com/fr
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C’est l’été,

bullons un peu !
Retour de la plus effervescentes de nos rubriques, avec, cette
fois-ci, outre notre sélection du mois, deux belles rencontres qui
illustrent toute la diversité de la Champagne : Taittinger et Francis
Boulard.
Casa Martelletti Rosé de Noir (Pinot rosé brut) Vino Spumante di Qualità
Pétale de rose, une couleur charmante pour ces quelques bulles nacrées
aux senteurs de framboise et de citron. La bouche bien fraîche et charnue
offre un croquant qui ne laisse guère indifférent. Une gorgée, c’est comme
un baiser parfumé de cerise et d’anis qui vous invite à partager quelques
gouttes de thé au jasmin. Des épices douces viennent compléter ce
charmant tableau, séduction coquine d’un pétillant à l’accent bien italien.
9.00€
Désiré Petit Crémant du Jura Brut Rosé
C’est la deuxième fois que ce vigneron de Pupillin a les honneurs de
cette rubrique. La première fois, c’était pour son Crémant du Jura blanc;
le voici distingué pour la version rosée. Issu de pinot noir, ce jus présente une belle robe saumonée, un nez expressif de fraise et groseille
écrasées, avec une note citronnée; et une bouche plutôt sensuelle mais ferme, aussi, ce qui n’a rien de contradictoire. Bonne longueur, sur
la vivacité.
Admirons aussi la légèreté de la bulle - et de l’alcool: 11,5 degrés.
10.95€
Champagne André et Michel Drappier rosé Brut Nature - Pinot Noir zéro dosage
Après une cuvaison de trois jours, une première presse sera effectuée sur
les pinots noirs provenant, pour la plupart, des terroirs calcaires autour
d’Urville. Peu dosé en soufre, fermentation malolactique complète et
sans filtration, la cuvée de saignée connait seulement les cuves inox.
Champagne d’amateurs, celui-ci présente une robe saumon pâle à la
brillance étincelante. Le nez rappelle les petits fruits rouges, le framboisier, le poivre et le floral avec une pointe de baccarat. La bouche fraîche,
droite aux tanins subtiles, persistent longuement sur une note de poivre
blanc et de mandarines. L’apéritif accompagné, de verrines à base de
saumon ou de tomates cerise aux crevettes, de même que du blanc de
volaille grillé, de cailles aux mandarines ou d’une soupe de fruits rouges
s’accompagnera volontiers de cette dive bouteille. 34.35€

Prosecco Treviso - Spumante Extra dry - Cecilia Beretta
Issu de la belle région de Trévise, le cépage glera (véritable nom du prosecco) s’élabore, pour cette cuvée, comme un vin de type extra dry. Cela
signifie qu’il contient un dosage de sucre un peu plus important. La méthode d’élaboration est la méthode Charmat (cuve close). La parure vert
pâle est lumineuse. Le nez développe de beaux arômes matures de melon
espagnol, de poire et d’aspérule. L’attaque en bouche est souple et la
bulle s’avère légère. Le milieu de bouche, d’amplitude moyenne laisse apparaître une touche de douceur. La finale, d’une belle longueur, offre une
rétrolfaction sur le melon, la william et une pointe d’épices. Le parme au
melon fera coup double pour une dégustation parallèle mais l’équilibre
du jus permet également de magnifier le cabillaud ou les langoustines
ainsi que les préparations à base de tomate. Bien équilibrée, la cuvée se
délectera, aussi pour elle-même, les après-midi du printemps à l’automne.
9.00€
Les Bulles de Fontenille Crémant de Bordeaux Château de Fontenille
Saumon pâle la nacre sur le dos, myriade de bulles irisées et parfumées
de groseille et de rhubarbe, éblouissent l’œil, allèchent les narines, en
augures gourmands qui tentent la bouche sans retenue. Elle n’est pas déçue. Croquante, voire craquante, fruitée, fraîche et épicée, l’effervescence
comble les aspirations buccales. Roses printanières et fleurs d’amandier
développent leur bouquet gracieux au déboulement fruité. Fraise, cerise
et framboise s’ajoutent aux saveurs senties. En réseaux serrés, les perles
nacrées éclatent en festival aromatique et renforce la vivacité par leur
griffures câlines. Ce Crémant brut est à base de Cabernet Franc 12.50€
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Llopart
Ce n’est pas tous les jours que 3 vins d’un même domaine parviennent
à nous séduire. Ce fut le cas de Llopart et de ses trois Cavas.
Ce domaine traditionnel du nord du Penedès en produit depuis 1887.
Ses vignes se situent à 340 m d’altitude; elles sont protégées des vents
froids du Nord par la montagne de Montserrat. La grande amplitude
thermique diurne et les sols calcaires contribuent à l’expression élégante des vins.
Brut Nature 2008
Llopart est un des premiers élaborateurs du Penedès à avoir mis sur le
marché un brut nature. Il s’agit d’un assemblage macabeu, parellada et
xarello – la trilogie classique du Cava – complétés d’un peu de chardonnay pour donner un surcroît de fruité. Le vin a passé 26 mois en
bouteilles. Sa robe jaune paille est réfléchie par de fines bulles. Au nez,
l’attaque est fraîche, sur le zeste d’agrumes. Agrumes qui reviennent en
bouche, accompagnés de fruits à chair blanche. La finale est crémeuse
et suave (sans doute la marque du Chardonnay), arrondie par une belle
note de pêche blanche. Un “brut nature” tout en élégance, qui permettra
de nombreux et beaux accords culinaires. 21.00€
Original Brut Nature 1887, Espumos 125 anniversary, Gran Reserva 2007
Ceci est le “remake” de la première cuvée de Cava produite par Llopart.
C’était en 1887. Elle a été élaborée à l’accasion du 125ème anniversaire
de la maison, à partir de vignes de 50 à 60 ans, réparties entre trois
terroirs: L’Alzina, Can Pere Ros et Isidoro. Elle assemble 25% de macabeo, 25% de xarello et 50% de montonega, une version locale de la
parellada, adaptée aux terroirs d’altitude. Robe dorée, effervescence un
peu moins marquée. Fruit mûr au nez, zeste d’agrumes, avec quelques
notes beurrées et rôties imbriquées dans une ambiance séduisante et
lkégèrement oxydative. La bouche est crémeuse et suave; elle présente
une certaine rondeur, mais aussi une minéralité tranchanten un équilibre
raffiné entre richesse et fraîcheur. Ce vin sera un compagnon idéal pour
des plats de qualité, notamment en sauce. 15.00€
Imperial Brut Gran Reserva 2009
Voici à nouveau un assemblage à majorité de xarello, complété de macabeo, de parellada et de chardonnay. 15% de vin de reserve est ajouté
dans l’assemblage final; le dosage étant de 1,5g au maximum. Ensuite, le
vin reste 42 mois en bouteille, comme il sied à une cuvée “impériale”.
La robe est jaune paille, avec des reflets verts. Son nez est typique d’un
cava, avec ses notes de citron bien mûr; de miel et de pain grillé. La
bouche, elle, évoque plus la pomme; riche, ample et profonde, elle présente un bel équilibre entre acidité et sucrosité. Et une belle structure.
En bref, un Cava à la fois élégant et complexe qui fera pétiller plus d’un
bon repas… 16.00€

Champagne Bonnet
La maison du bourg des Riceys, village à la triple appellation champenoise,
nous a séduit d’égale façon avec deux cuvées non millésimées.
Champagne Bonnet Grande Réserve Brut.
L’assemblage comprend les trois cépages classiques de la Champagne
(chardonnay, pinot noir et pinot meunier). La dégustation s’ouvre une
parure claire aux reflets vert tendre dont les fines bulles alertes sont
régulières. Le nez, aérien, offre une belle palette aromatique basée sur
les fruits blancs comme la pomme, le chèvrefeuille, la mandarine et une
pointe zeste de citron mature. La bouche fraîche et ample montre une
vinosité bien présente. La finale, d’une belle longueur, laisse une sensation globale bien équilibrée. Si l’apéritif semble sa destination première,
le carpaccio de Saint-Jacques, les écrevisses, les sushis, les poissons fumés
de même que les terrines de volaille ou l’avocat aux crevettes grises
procurera, sans conteste, un moment agréable. 27,15€
Champagne Bonnet Blanc de Noirs
Si la cuvée n’a rien de comparable en termes organoleptiques avec la
Grande Réserve, celle-ci a séduit le jury avec le même enthousiasme.
La robe s’avère plus dorée avec une persistance de bulles crémeuses et
généreuses. Olfactivement, les fruits rouges (crises griottes, groseilles)
donnent le ton. Au palais, la matière ample développe une puissance et
un caractère vineux parfaitement marqués. L’harmonie est totale entre
le nez et la bouche. Ce vin généreux permettra, au gastronome, de l’accorder à bons nombres de mets parmi lesquels, le homard belle-vue,
la matelote de Brochet à la Rémoise, les filets de sole à l’espagnole,
le coucou de Malines en croûte de sel ou la canette Montmorency.
27,15€
Chassenay d’Arce cuvée Pinot Blanc Extra Brut 2006
Ami sommelier ou membre d’un club œnologique voici un champagne
de la vallée de l’Arce (Aube) digne d’intérêt, non seulement par ses qualités organoleptiques mais aussi par sa typicité. Le Pinot Blanc est un
cépage oublié autorisé qui provient, ici, d’une sélection parcellaire de
vieilles vignes sur des marnes kimméridgiennes caillouteuses. Un léger
passage sous bois, pas de malo et un dosage de 5g après dégorgement
participent à la conception du jus proposé. La parure dorée, aux reflets
tirant vers l’émeraude, voit une belle intensité de minuscules perles
former un cordon persistant. La partie olfactive suggère les fleurs blanches, l’aveline fraîche, la clémentine, la pink lady, une touche de miel
d’acacias et de menthe blanche. L’expression buccale est fraîche et ample.
La matière, d’une belle finesse et de richesse, persiste longuement en
harmonie avec les sensations olfactives complétées par un accent iodé,
de fruits secs et d’agrumes confits qui caractérise sa complexité. Si
l’apéritif est conventionnel, les accords avec les asperges, le tartare de
saumon fumé sur lit de granny smith ou le tajine de volaille au citron se
révèleront d’un incroyable équilibre. 40,15€
Hervé Lalau/Johan De Groef/Marc Vanhellemont/Gérard Devos

Liste des importateurs
• Beretta Cecilia - Wijnhuis Verlinden/Primavinum/Dercor/Vinoland/Time2Wine
(Wine Brands Ambassadors¨*) - www.ceciliaberetta.it
• Bonnet Alexandre - Pirard* - www.alexandrebonnet.com
• Chassenay d’Arce - Schenk - www.chassenay.fr
• Drappier André et Michel - Bristol Food & Wine - www.champagne-drappier.com
• Fontenille - Altavino/Davino - www.chateau-fontenille.com
• Llopart - Primavinum/Wijnhandel Luc Bollen/
Bossuyt &Co (Wine Brands Ambassadors*) www.llopart.com
• Martelletti - Het Wijnfestijn (Wine Brands Ambassadors*) - www.perlino.com
• Petit Désiré - Vitis Vin*
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Taittinger
ou la fidélité
Redevenue familiale, la maison
Taittinger est aujourd’hui aux mains de
Pierre Emmanuel Taittinger, qui a reçu
IVV pour un entretien, bientôt suivi par la
dégustation de quelques beaux flacons…

P

ierre Emmanuel intègre la société à l’âge
de 23 ans, bardé de diplômes de gestion.
Il vit douloureusement la vente au groupe
Starwood, en 2005. Quand la famille reprend
le contrôle l’entreprise, deux ans plus tard, il
est placé à la tête de l’activité Champagne. Sa
fille Vitalie le rejoint pour prendre en charge
la direction artistique et marketing tandis que
son fils Clovis, lui, dirige l’exportation. Depuis
l’arrivée du trio, les ventes n’ont fait qu’augmenter pour atteindre 5,5 millions de cols.

Pour Pierre Emmanuel, en dépit de la crise
en Europe, les pays émergents favorisent la
croissance des produits de luxe abordables
comme le Champagne. L’exportation représente actuellement trois quarts des ventes de
Taittinger. La maison est en prise sur l’actualité :
Champagne officiel de Brasil 2014, la marque
a ainsi développé un habillage spécial pour
l’occasion.
Mais le plus important reste le vin. «C’est ce
qui permet de fidéliser la clientèle». Les relations avec le monde des arts, la gastronomie
voire le football se basent sur la qualité des
bulles confectionnées par une équipe d’artistes,
au même titre que les peintres, les chefs ou
les footballeurs de haut niveau.
Lorsqu’on lui demande sa cuvée préférée, il
répond: «Toutes les cuvées!». Pour lui, toutes
sont censées représenter les qualités humaines :
élégance, puissance, droiture, fidélité...
Chaque cuvée peut trouver son créneau en
fonction du type de client, du moment de
la journée ou des accords gourmands. Aux
représentants, aux cavistes ou aux sommeliers
de bien les expliquer. A chacun son métier.

Dégusté pour vous
Loïc Dupont, le chef de cave de la Maison,
prend le relai pour la dégustation. D’emblée, il
précise qu’il applique pratiquement le même
dosage pour les différentes cuvées – c’est

une des bases du style Taittinger, avec un soin
vigilant en ce qui concerne l’intégration de la
liqueur.
Et maintenant, nos préférés.
Taittinger Brut Réserve
Base de 2010 complétée de vins de réserve
des deux millésimes précédents ainsi qu’un
peu de 2007. La robe, or pâle aux reflets verts,
rappelle la présence de chardonnay (40%)
dans l’assemblage. Fleurs blanches, pêche,
brioche et miel d’acacia au nez. La bouche est
fraîche et vineuse, la bulle fine. C’est cette
cuvée qui a reçu l’habillage «Brasil 2014».
Taittinger Cuvée «Prélude»
Beaucoup de fraîcheur, avec une petite pointe
d’amertume. Les Pinots noirs viennent de
Mailly. On y retrouve de belles notes d’agrumes et beaucoup de légèreté.
Accords gourmands: huîtres et crustacés.
Les Folies de la Marquetterie
La cuvée porte le nom du château familial.
Exception dans la gamme, il s’agit d’une cuvée
parcellaire, à raison de 45% de Chardonnay
et 55% de Pinots. Les rendements sont assez
faibles (9.000 kg/ha en moyenne). La base
est non chaptalisée. 30% de la vendange sont
vinifiés en foudre ou en fûts d’au moins 5 ans
minimum, pour éviter le goût apporté par
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tout en subtilité ravira les plus exigeants.
Accords gourmands : cuisine orientale, langouste, bar ou coquillages.
Comtes de Champagne rosé 2005
Robe rose aux reflets violacés. Le collier de
bulles est bien persistant. Au nez, la fraise et
la framboise bien mûres donnent le ton. Sousjacents, des arômes de fruits cuits et la prune
apparaissent. La bouche, aussi riche que le
nez, dégage une grande fraîcheur mais s’avère
marquée par des tanins encore un peu stricts.
Le curieux devra patienter quelque peu, avant
que la matière ne se livre totalement.
Accords gourmands: viandes rouges en sauce,
agneau de prés salés, voire cailles ou magret
Montmorency.

le bois, et pour assurer une belle intégration
de l’oxygène. La robe, or jaune intense, laisse
apparaître un beau cordon de fines perles.
Le nez évoque l’abricot mûr, la brioche et les
agrumes confits. La bouche, ample et riche,
est en harmonie.
Accords gourmands: rôtis de viandes blanches
ou poissons en sauce.
Comtes de Champagne 2005
Robe or clair, cordon bien persistant. Tendre
et complexe au nez: fruits blancs, pommes,
poires et pêches de vigne, fine minéralité,
frangipane et une pointe de pain grillé. L’attaque en bouche est d’une grande finesse, très
fraîche, très droite. Le milieu de bouche offre
une belle amplitude avec une subtile touche
grillée complétée d’une pointe d’agrumes
confits. Longue finale sur la fraîcheur. Déjà
délectable, il se prêtera encore à une bonne
garde, pour offrir à l’amateur patient d’autres
belles sensations.
Accords gourmands : étrille, homard, bar de
ligne en sauce ou en croûte de sel.

Comtes de Champagne 2000
La parure, or clair aux reflets à l’accent
émeraude, laisse échapper régulièrement
une multitude de petites perles. Riche, le
nez développe des notes florales, fruitées
(agrumes et pommes) mais également grillées.
La bouche tranchante dès l’attaque offre, au
palais, un beau gras, sur des notes de poire
et de reinette. Une structure large sur une
fraîcheur intense marque le milieu de bouche.
Belle persistance.
Accords gourmands: Saint-Jacques, volaille de
Bresse ou veau aux légumes oubliés. Ou bien
seul.
Comtes de Champagne 1998
La robe pâle aux reflets verts, ne traduit en
rien l’âge du vin. Dès le nez, on retrouve la
patte Taittinger. Et tous les ingrédients du
millésime (fraîcheur, légèreté). On perçoit
des notes d’écorce d’agrumes, du fumé et de
la minéralité. La bouche raffinée rappelle les
épices, la crème, la poire, l’abricot, les fleurs
automnales et le pain toasté. La longue finale

Les Cuvées des Comtes de Champagne
Selon la légende, Thibaut IV, Comte de Champagne aurait ramené de Grèce du Chardonnay, qu’il aurait fait planter autour de l’Abbaye de Saint-Nicaise. C’est ce qu’entend
rappeler la cuvée millésimée «Comtes de Champagne», issue à 100% de Chardonnay.
Les raisins proviennent des meilleurs crus de la Côte des Blancs. Une petite partie (5%)
est vinifiée pendant environ quatre mois en fûts neufs de chêne français. Ceux-ci sont
renouvelés par tiers, afin de ne pas trop marquer l’assemblage final. Le vin subit la fermentation malolactique. Le processus, suivi d’un long vieillissement en cave, assure à la
cuvée une grande élégance, une continuité de style et un certain raffinement fruité.
La cuvée existe aussi en rosé ; pour elle, 30% de Chardonnay (Avize, Mesnil/Oger,
Chouilly) sont assemblés avec 12% de pinots noirs de Bouzy vinifiés en rouge, et 58%
d’autres pinots noirs vinifiés en blanc.
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Comtes de Champagne rosé 2000
Robe saumonée légèrement tuilée. Les fines
bulles remontent à la surface au rythme d’un
métronome. Le nez, marqué par les fruits rouges confits et la prune cuite, présente un boisé
délicat. La bouche fraîche confirme, ajoutant
quelques tanins soyeux et raffinés.
Accords gourmands: salmis de faisan, perdreau
ou foie gras poêlé.
En résumé : une maison fidèle à sa réputation,
incontournable pour l’amateur de grands
champagnes. A visiter d’urgence !
Gérard Devos

Liste des importateurs
• VA.S.Co NV / SA

Société familiale belge, fondée en 1886. Vins de Prestige
et Haut de Gamme: Champagne Louis Roederer Jaboulet
Ainé Joseph Drouhin Faiveley Hugel Didier Dagueneau

Profil recherché :
Connaissance du vin.
Expérience dans la commercialisation des vins auprès
de l’Horeca, cavistes et grossistes, esprit d’ambition,
administrativement rigoureux, habitant le centre-ville
d’Anvers.
Envoyer votre CV et lettre de motivation manuscrite sur
info@deconinckwine.com
ou par courrier à l’adresse suivante :
De Coninck Wine & Spirit
37 chaussée de Bruxelles
1410 Waterloo, tel 02/353.07.65

Bubbles

Francis Boulard
Pionnier de la biodynamie en Champagne,
Francis Boulard vole de ses propres
ailes depuis 2009.
De l’héritage familial
(la maison Raymond Boulard), il lui reste
des vignes, des barriques, quelques regrets
et la volonté de bien faire.
Correction: la volonté de faire toujours
mieux, plus pur, plus fin. Avec Delphine,
sa fille, la relève est assurée. Rencontre
autour de quelques bonnes bulles.

IVV : Comment s’est passée votre transition
vers le bio?
Francis Boulard : Tout naturellement. Pour
moi, c’était une sorte de retour à la viticulture
de mes grands parents ; nous savions que
c’était possible. J’ai démarré avec les parcelles
des Rachais, à Cormicy, en 2001. Rapidement,
je me suis tourné vers la biodynamie; à l’époque,
c’était loin d’être à la mode. Depuis, nous
avons converti tout ce que nous pouvions,
toutes les vignes qui nous appartiennent en
propre.

A propos de bio, vous avez remarqué: plein de
viticulteurs se disent «presque bio», alors que
personne ne se dit «presque conventionnel»?
C’est curieux, non?
IVV : Tous vos vins fermentent en barrique.
Est-ce aussi un retour délibéré au passé?
C’est surtout que je cherche plus de gras et
d’expression, et je module par l’origine, l’âge
et le type des barriques ; j’obtiens généralement plus de fruit dans les demi muids, plus
de minéralité avec les bordelaises.
IVV : Vous travaillez avec du bois neuf ?
Non, très peu. La moyenne d’âge de mes fûts
est de 12 ans
Il faut faire attention au bois neuf, car il marque
trop le Champagne. D’autant que nos vins
font leur malo dans le bois. Nous bâtonnons
régulièrement.
IVV : Vous utilisez très peu de soufre et aucune
levure de laboratoire…
Non. En 1973, quand nous avons démarré ici, à
Cauroy, les levures de laboratoire n’existaient
pas, nous faisions un pied de cuve. Nous
continuons. Cela demande plus de surveillance,
les fermentations dont plus lentes, mais elles
se font quand même. Certaines produisent
même du soufre naturel!

Bien sûr, cela suppose un bon état sanitaire
du raisin, mais chez nous, c’est une donnée de
base.
IVV : Comment définiriez vous le style de vos
vins?
Je dirai: un style peu dosé, franc et pur. Des
vins de garde, aussi. C’est pour cela que nous
prenons bien soin d’indiquer l’apogée du vin
sur la contre-étiquette.

Quelques notes de dégustation
Les Murgiers Extra Brut
70% de pinot meunier, 30% de pinot noir.
Un vin issu de trois villages de la Vallée de la
Marne ; sols argileux et calcaires, vignes de 30
ans.
Poire, fleurs blanches au nez ; Bouche crémeuse, dosage très bien intégré, pas mal de
présence, dans un style assez délicat. 31.00€
Les Murgiers Brut Nature 0 gramme
Même assemblage de blanc de noirs, le nez
est assez semblable, peut-être un peu plus
grillé, mais la bouche paraît plus vineuse.
Base 2007. 31.00€
Blanc de Blancs Extra Brut
Vieilles vignes, base 2010. Assemble des
raisins du Massif de Saint Thierry, notamment
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Les Rachais 2007 Brut Nature
Fruits secs, fleurs et rhubarbe au nez, très délicat, la bouche est plus
fondue – encore très jeune, cependant. 50.00€
«Millésimé 2006»
50% Chardonnay, 30% Pinot Noir, 20% Pinot Meunier.
Sols argileux et calcaires de la Vallée de la Marne et de la Montagne
de Reims. Vigne de 30 ans. Dosage: 3 g sucre
Le nez mélange poire et pain grillé, la bouche est dans le prolongement,
quelques amandes viennent nous parler d’une oxydation maîtrisée ;
beaucoup de fraîcheur sous le gras et la puissance.

de Cormicy, sur calcaire. Tendu, fin, l’acidité est bien présente, mais
intéressante; finale sapide, légèrement fumée, pierre à fusil (dosage: 5 g).
39.00€
Les Rachais 2009 Brut Nature
Sols: sable et calcaire ; vignes de 40 ans, cultivées en biodynamie.
Parcelle située au lieu dit les Rachais,
A l’agitation se dégage doucement un nez de coing, de frangipane et
de miel, en bouche itou; la finale est tendue, avec une belle amertume
finale. Le conseil de Francis : «Attendre encore un peu pour que tout
se fonde bien». 50.00€

Petraea
Une cuvée démarrée en 1997 assemble 25% de chaque nouveau millésime,
un peu à l’instar d’une solera.
60% Pinot Noir, 20% Pinot Meunier, 20% Chardonnay. Non dosé.
Vignes de 35 ans, sols argileux et calcaires de la Montagne de Reims et
de la Vallée de la Marne. Très belle couleur, pur, bois très bien intégré,
vineux. 60.00€
Hervé Lalau

Liste des importateurs
• Cave des Oblats*/Basin & Marot*/Altrovino/Historic Wines
www.francis-boulard.com

IMPORTED BY VA.S.CO
Distributeurs :
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 - Wijnen Moniez
Verhelst Drankencentrale
Wine Select - Concept Vins
Drankendiscount Het Tolhuis - Bacchus Knokke
Caves de Bordeaux - Werbrouck Wijnhuis

www.gerard-bertrand.com
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evenement

Bruxelles accueille

l’Académie des
Vignerons du Sud-Ouest
L’Académie des vignerons du Sud-Ouest
a été créée il y a une vingtaine d’années
pour que ces membres puissent présenter
leurs vins ensemble autour de
dégustations réservées à un public de
professionnels de la filière vin.
Elle regroupe actuellement une trentaine
de vignerons de toutes les appellations du
Sud-ouest : Côtes du Marmandais, Gaillac,
Jurançon, Irouléguy, Armagnac, Bergerac,
Madiran, Cahors, Marcillac, Fronton,
Gascogne, Comté Tolosan

L

es vignerons de l’Académie seront présents
le 1ier septembre à Bruxelles pour présenter leurs vins. Totalement indépendante
d’une interprofession, elle regroupe un bon
nombre des meilleurs producteurs Sud-Ouest
vinicole. Ce sera l’occasion de déguster les
vins et de communiquer avec des femmes et
hommes chaleureux et vrais qui ont l’amour
de leurs produits. En avant-première de cet
évènement, IVV vous propose un aperçu de
leur production, ce dans la limite de l’espace
disponible pour cet article. Tous ne figurent donc pas dans une sélection où après
dégustation à l’aveugle des vins envoyés au
magazine, nous leurs avons attribués deux ou
trois étoiles, à raison d’un vin par appellation
et selon ***ou **.

Si les cuvées GC d’une part, Le Cèdre d’autre
part excellent par leur élégance de tannins,
leur générosité et leur complexité, la cuvée
Château du Cèdre - 90% malbec, 5% merlot,
5% tannat - n’est pas à négliger avec ses notes
de griottes, olives noire et laurier, sa franchise
et sa vitalité. 33.00€

Gaillac - Domaine Rotier - Renaissance rouge 2011
Le domaine familial Rotier compte 35 ha de
vignes en agriculture biologique. 20 ha d’âge
moyen de 20 ans font les rouges, 10 ha les
blancs. Dans une gamme de trois niveaux,
la cuvée Renaissance est une sélection des
meilleures parcelles. Ce 2011 assemble 50% de
duras, 40 de syrah et 10 de braucol. Agréable

Rouges ***
Cahors - Château du Cèdre - Le Cèdre 2011
Depuis près de 20 ans, le domaine des frères
Verhaege trône au sommet de l’appellation
Cahors : leurs 27 ha, dont 25 de rouge, forment
trois îlots sur les meilleurs terroirs de l’AOP ;
ajoutez-y le formidable savoir-faire de Pascal
en vinification et en élevage, et vous comprendrez pourquoi.
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nez de fruits noirs, cassis, mûres, poivre noir et
épices avant une bouche aux tanins veloutés et
délicats, du jus, de la fraîcheur, des fruits mûrs
pour un vin d’équilibre plus que de puissance.
11.80€
Bergerac - Tour des Gendres - Le Petit Bois 2011
La famille De Conti nous régale de ses vins
blancs et rouges depuis plus de 20 ans. La
régularité dans l’expression, l’élégance des
tannins, la saveur du fruit caractérisent leurs
différentes cuvées. Ce « Petit Bois » offre
néanmoins une singularité dans leur production : 100% cabernet sauvignon, le vin ne
dément pas son cépage avec des arômes de
cassis quasi confit, de graphite, de thé noir,
d’encre et une bouche structurée aux tannins
très médocains, juteuse et à la fraicheur mentholée. 30.00€
Madiran - Domaine Berthoumieu
Cuvée Charles de Batz 2011
Didier Barré exploite 26 ha de vignes plantées
dans différents terroirs de Madiran, avec la
collection complète des cépages autorisés
dans l’appellation, y compris donc le fer servadou. Cette cuvée toujours puissante provient
des meilleures parcelles pour donner un vin
à la mâche caractéristique du tannat (90 %),
complété de cabernet sauvignon. Après carafage, nez de cassis, encre, olives noires, épices
du bois avant une bouche aux tannins serrés
mais au grain fin, du jus, de la fraîcheur et de
l’équilibre dans la force. 13.50€

Rouges **
Madiran - Château d’Aydié-Laplace
Odé d’Aydié 2011
Depuis 1927, 3 générations de vignerons se
succèdent au Château Aydie. Aujourd’hui, le
vignoble couvre une superficie de 58 hectares à
partir desquels sont élaborées une dizaine de
cuvées différentes. Cette cuvée au profil classique est un 100% tannat. Fermé au premier
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abord, le nez s’ouvre après décantation pour
offrir avec des notes de cassis, de réglisse. En
bouche, la matière est juteuse et fraîche, les
tannins élégants : un vin d’équilibre que l’on
associera volontiers avec une viande rouge
plutôt qu’un canard confit. 11.00€

gnon en biodynamie. Le vin demande à être
carafé pour exhaler ses notes de mûres, de
cerise noire et d’épices du bois. En bouche, de
l’élégance dans une matière juteuse et fruitée,
à la fraîcheur minérale et aux tannins encore
serrés.

Comté Tolosan - Domaine Ribonnet
Barada 2011
Ce domaine propose diverses cuvées axées
sur les cépages. Dont cet inattendu 100%
cabernet franc dans la région de Toulouse,
une des villes les plus chaudes de France. D’où
bien sûr les fruits noirs réglissés plutôt que
rouges, la note de café noir plutôt que de
poivron, une acidité mûre plutôt qu’agressive.
Bref, une jolie bouteille d’agriculture biologique, avec une trame tannique juteuse et une
finale fraîche.

Marcillac - Domaine du Cros - Vieilles Vignes 2012
Philippe Teulier est la figure de proue de cette
appellation, quelque peu perdue au cœur du
département de l’Aveyron. Cette cuvée illustre le potentiel du fer servadou, ici dénommé
mansois, sur le terroir de Marcillac : une telle
élégance de tannins est rarement atteinte
avec ce cépage. La matière se révèle juteuse
et fruitée, elle habille une colonne vertébrale
faite de fraîcheur qui apporte au vin sa droiture. Les arômes de cassis et fruits des bois
enjolivent une note d’encre au nez comme en
bouche. Celle-ci offre en plus une note racinaire
discrète qui renforce la fraîcheur finale.

Fronton - Domaine Le Roc
Noire d’Ambat 2012
La famille Ribes propose depuis pas loin de 30
ans des vins qui se distinguent dans la production locale, et plus encore ces dernières années grâce à un affinement des matières. Pur
100% négrette, c’est bien elle la folle d’ambat,
cette cuvée met en valeur ce cépage originel
de Fronton : nez de cerises noires poivrées
mâtinées d’une touche de violette, bouche
tout en fraîcheur et croquant de fruit, petits
tannins marqués sur la finale. 8.50€
la Folle

Côtes du Marmandais - Elian Da Ros - Clos
Baquey 2011
Elian Da Ros, après avoir fait ses classes en
Alsace aux côtés de Zind Humbrecht, est
revenu dans sa région natale et a repris le
vignoble de son père. Au fil des années, il a
augmenté progressivement la superficie du
domaine pour englober les plus beaux terroirs
de Cocumont. Comme cette parcelle du Clos
Baquey exposée sud et plantée de cabernet
franc, merlot, abouriou et cabernet sauvi-

Blancs **
Bergerac sec - Château Tour des Gendres
Moulin des Dames 2012
Voici un 100% sauvignon né de raisins bien
mûrs, de la richesse donc en bouche mais
aussi de l’équilibré grâce à une acidité elle
aussi bien mûre. Côté arômes, on se régale de
pèche jaune, de pamplemousse rose, de citron
vert. Fermenté et élevé en foudres de 30 hl, ce
vin possède une texture de velours sans dominante boisée. 19.00€
Jurançon sec - Domaine Bellegarde
La Pierre Blanche 2011
Bientôt 30 ans d’expérience pour Pascal
Labasse dans son domaine de 14ha certifié
en agriculture biologique depuis 2012. Ce
Jurançon sec est issu des vieilles vignes (50 à
60 ans) de gros manseng, des premiers tries de
petit manseng et de camaralet. Le nez laisse
entrevoir la puissance d’une matière associant
ampleur et fraîcheur saline. Arômes citronnés

Grande Dégustation de
et boisés au nez comme en bouche avec une remarquable minéralité
qui soutient la richesse de la matière. Après 24h d’aération, ce vin a
gardé toute sa force vitale.
Jurançon - Domaine Bordenave
Cuvée des Dames 2012
Héritière d’une longue tradition viticole sur un domaine remontant au
17è siècle, Gisèle Bordenave élabore depuis plus de 15 ans une série
de vins moelleux de qualité. En témoigne cette cuvée 100% petit
manseng avec sa robe or, son nez très agréable aux arômes d’agrumes
confit, de coing, de noisette, de miel délicat. La bouche éclate de fraîcheur: sa tension, son élégance et son équilibre compensent une moindre richesse en liqueur. La finale persiste sur cette fraîcheur. 14.80€
Côtes de Gascogne - Attitude de Joy 2010
70% de petit manseng pour 30% de colombard dans ce blanc surprenant :
notes de miel, de fruits jaunes beurrés et un boisé plutôt discret, voilà
pour le nez. La buche, elle, favorise le soyeux et la rondeur plus que le
fruit. Une bonne fraîcheur garde de l’élan à ce vin de repas. 12.00€
Vin de France - Laurent Cazottes - Adèle
Laurent Cazottes est basé à Villeneuve-sur-Vère dans le Tarn. Il est
connu comme l’un des meilleurs distillateurs artisanaux de France.
Ses eaux-de-vie, goûtez donc son étonnante Goutte de MauzacRose,
comme ses vins sont produits à partir de fruits de culture biologique.
Côté vins, il a récemment planté des variétés locales négligées telles
que Mauzac, Prunelard et Folle Noire. Le délicieux ‘Adele’ est 100%
mauzac rose: pommes jaunes et fleur blanche au nez, bouche dense
avec une belle fraîcheur minérale.
Vin de Table (Marmandais) - Elian Da Ros
Sua Sponte 2011
Etonnant ce moelleux du Marmandais, composé en majorité( 80%) de
sémillon , botrytisé pour moitié, qui apporte de l’ampleur et du glycérol
à une matière riche de 100 g. de sucre résiduel pour 11,8° d’alcool. 20%
de sauvignon apporte une acidité ciselée à un vin certes encore dominé
par le sucre en attaque, mais bien vite la fraîcheur s’impose jusque
dans une finale aérienne. Et en prime, de délicieux arômes d’abricots,
de coing et de citron confit. Un délice !
Bernard Arnould
Liste des importateurs
• Aydié-Laplace Soete Huis/Werco/Aux Coteaux - DIVO(Ch) - Sauter(Nl)
www.famillelaplace.com
• Berthoumieu - Ghoos/Redoute Vins/Vinotheek/Maison des Vins Fins
Caves de Labastide/La Couleur du Vin/Franc Vins(Ch) - Les Sœurs du Vin(Nl)
www.domaine-berthoumieu.com
• Bordenave - www.domaine-bordenave.com
• Cazottes - Fruits de la Passion*/Rob/Titullus - www.distillerie-cazottes.com
• Cèdre - Courtiers Vinicoles – DIVO(Ch) - Sauter Wijnen
www.chateauducedre.com
• Cros - http://domaine-du-cros.com
• Elian Da Ros - Mostade/Thorrout/Boutelegier/Vine Devos - www.eliandaros.fr
• Joy - Ad Bibendum*/Lootens/Aux Sens Larges/Terroir/Babelvin
Collot et fils/Lacroix et fils/Spirigros/Vinilux/Vinorama - Sauter
Berghorst & Bos wijnen/La Branche/Turkenburg/Les Vignes(Nl)
www.domaine-joy.com
• Le Roc - Anthocyane*/Cave des Oblats*/Mostade/Lacroix et Fils
Thierrry Martin Consulting/BSM Vins - Cave sa.(Ch) Gland
www.leroc- fronton.com
• Rotier - Brunin Guiller - www.domaine-rotier.com
• Tour des Gendres - Courtiers Viticoles/Leymarie/Sobelvin/t’Soete Huis
Vinodux/Vinot.Nelis-Van Liedekerke/Maison des Vins Fins
Wijnen Bruno Desmet-Carlier vof/Werco/Comptoir des Vins - Boiron/Crelier
DIVO/Sudhang(Ch) – Clee Gastronomie/Rougeroseblanc(Nl)
www.chateautourdesgendres.com

Le 01 septembre 2014
de 14h00 à 18h00

Dégustation Professionnelle
Inscription obligatoire : apic@skynet.be
Holiday Inn Brussels Airport
Holidaystraat, 7 - 1830 Diegem - Belgium
www.skoj.be
Armagnac Domaine de Joy
Bergerac La Tour des Gendres
Domaine L’Ancienne Cure
Château les Tours des Verdots
Cahors Château du Cèdre - Château Lamartine
Duras Domaine Mouthes-Le Bihan
Eau de vie de fruits Cazottes Distillerie
Fronton Château Bouissel - Domaine Le Roc
La Colombière
Gaillac Domaine Rotier - L’Enclos des Braves
Domaine Labarthe
Jurançon Clos Lapeyre - Domaine Bordenave
Domaine Bellegarde
Madiran Château d’Aydie - Domaine Berthoumieu
Clos Basté
Marcillac Domaine du Cros
Marmandais Domaine Elian Da Ros
Vins de pays Domaine de Ribonnet
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carnets de dégu

Une superbe verticale :

la cuvée Probus du Clos Triguedina
La famille Baldès et le Clos Triguedina,
c’est une belle histoire à Cahors.
Depuis 1830, le domaine s’est transmis de
père en fils sur sept générations ;
il est actuellement entre les mains de
Jean-Luc Baldès. Situé au cœur du
vignoble, dans un cadre verdoyant à côté
de Puy l’Evêque, juste au sud de Cahors, il
est niché entre les méandres de la rivière
Lot. Il s’étend sur près de 65 hectares et,
comme il se doit à Cahors, le malbec y
tient un rôle central puisqu’il occupe
75% de la surface plantée..
Probus, de 2000 à 2012
Parmi la dizaine de cuvées produites au
domaine, nous avions choisi cette cuvée haut
de gamme (Probus) pour une dégustation
sur 12 millésimes. Une telle verticale est une
magnifique occasion de suivre l’évolution du
travail du vigneron d’une part et l’évolution
de ce vin de garde sur plusieurs années d’autre

njean-luc baldès

part. Merci à Jean-Luc Baldès de s’être prêté à
cet « examen ». Un mot toutefois sur les trois
cuvées parcellaires que nous avons dégustées
(en supplément) dans le millésime 2007 : elles
illustrent joliment cette volonté de produire
des cuvées axées sur la finesse et la tension,
ici la matière est mesurée plus que puissante.
J’ai pour ma part beaucoup apprécié « Les
Petites Cailles », un vin affiné, voire raffiné.

La fiche technique de Probus
Terroir:
Sol argilo-siliceux et argilo-calcaire, en semicoteaux sur les 3èmes terrasses du Lot. Les
parcelles sont anciennes et bien exposées sur
les communes de Vire sur Lot et Puy l’Evêque.
Encépagement:
100% Malbec. Vieilles vignes de plus d’un
demi-siècle, les mieux exposées du vignoble.
Guyot simple. 6 000 pieds par hectare.
Travaux de la vigne:
Culture traditionnelle, labours, lutte raisonnée,
taille sévère, épamprage, vendanges vertes et
effeuillages.
Récolte:
Vendange manuelle (table de trie).
Vinification:
- Vinification séparée. La sélection finale se
fait sur dégustation.
- Egrappage total.
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- Cuvaison de 20 à 25 jours et plus.
- Température finale de 30° - 32°C.
- Ecoulage à chaud en barriques avant un
élevage de 18 mois en fûts de chêne neufs
de l’Allier
- Chaque fût est dégusté, les plus jolis boisés
sont ensuite assemblés.

Notre dégustation
Avant de détailler nos millésimes “coups de
cœur”, voici quelques constats intéressants. En
premier lieu, dans l’expression des différentes
années, une diversité de profils et de structure
découle de l’importance du climat. Par exemple, ce 2002 est déjà maigre et très évolué
alors qu’à l’opposé le 2001 montre des tannins
enrobés, une matière riche et encore bien
vivante. Ensuite, on constate une évidente
évolution à partir de 2008 dans le travail des
tannins, ils sont plus fins et plus fruités.
On perçoit aussi plus de précision dans la définition du style et du fruit. De plus, il semble
que se manifeste un gain d’extrait sec dans
le raisin au moment de la vendange ; ceci est
sans doute est à mettre en lien avec un rendement intelligemment mesuré. Les 2000 et
2001 ne manquent pas de valeur, mais dix ans
plus tard la qualité des vins a bien progressé
en regard des attentes de l’amateur de grands
vins de terroir.

2012 (échantillon avant mise) : une matière très juteuse pour un vin aux
arômes agréables de mûre, cassis et pivoine qu’accompagne un boisé
élégant ; tannins savoureux, ensemble harmonieux et séduisant, de
persistance moyenne, potentiel de garde moyen.
2011 : au nez, des fruits rouges confits, des épices et une jolie note de
tabac ; structure fidèle au millésime avec une matière plutôt tendre à
l’attaque, des tannins juteux assez soft dans une trame déjà ouverte,
une certaine puissance due à l’alcool par ailleurs.
2010 : premier nez distant, trame serrée, vin qui demande de l’aération
mais qui possède un grand potentiel de garde. 24 heures plus tard, le
vin s’est oxygéné, il délivre des notes de mûres, de cassis et de bois
de cèdre. La bouche est élancée, à la fois droite et dense, avec une
trame tannique serrée et beaucoup de fraîcheur. Un très beau Cahors
de garde.
2008 : une robe toujours très jeune, des arômes de sirop de cassis,
thé noir, bois de cèdre. A l’attaque, la bouche est juteuse et avenante,
puis bien vite la tension s’installe pour donner de l’envol à une matière
harmonieuse et très classique dans sa trame tannique, fidèle en cela au
millésime. Une authenticité de terroir cadurcien.
2007 : très agréable nez de violettes, cerises noires et bois de cèdre ;
la structure se fait plus féminine, la matière est moins riche mais
harmonieuse ; les tannins ont néanmoins gardé une pointe d’austérité,
celle-ci est heureusement couverte par le jus et le fruit. La finale offre
moins de profondeur que le 2008, c’est un vin à boire.
2005 : un nez solaire avec des arômes généreux de fruits noirs et
d’orangettes. En bouche, la matière est soyeuse à l’attaque, puis des
tannins pointus se font valoir, il en découle une certaine sécheresse,
ainsi la finale n’a pas la persistance de 2010 et 2008.
2001 : ce millésime chaud a engendré un nez de pruneaux macérés et
de cassis, l’ensemble s’agrémente de notes grillées. Un vin encore bien
vivant, mais dans un style moins frais et moins précis que celui des millésimes récents. Les tannins sont enrobés et fondus, ils équilibrent une
matière riche et puissante, à défaut d’être racée.
2000 : des arômes de fruits rouges et noirs, de pruneaux à l’alcool ainsi
qu’un boisé épicé persistant. Beaucoup de jus et de tanins mais la matière manque un peu de fond (rendements ?) ceci malgré sa richesse.
Un tempérament de Cahors plus « à l’ancienne ».

B.Arnould

Liste des importateurs
• Despert*/Caves de L’Abbaye d’Aulne*/Cafermi/Couvreur/Privinliege/Maga Vins/
Wijnen De Clerk - www.jlbaldes.com
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Levures du Terroir
versus L.S.A.

A la mise en moût, un choix déterminant
se pose : soit ensemencer avec une souche
de levure sélectionnée (commercialisée par
l’industrie sous forme de Levures Sèches
Actives) ou laisser les levures «indigènes»
(propres au terroir) réaliser la fermentation. Ce choix repose sur de nombreux
paramètres : œnologiques, économiques et
même philosophiques pour certains.
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Dans le bon vieux temps

La rupture

Avant l’avènement de l’œnologie moderne,
la question ne se posait pas, c’était toujours
les levures ambiantes qui accouchaient du
vin. Au besoin, on pratiquait un «pied de
cuve» pour lancer les fermentations. Un mot
d’explication sur cette pratique traditionnelle
s’impose: juste avant le début des vendanges, le
vigneron cueillait dans ses parcelles les mieux
exposées des grappes bien mures de manière
à remplir une petite cuve. Celle-ci, placée
dans un local chauffé, partait facilement en
fermentation. Plus tard, lorsque la vendange
arrivait au cuvier, les autres cuves étaient
ensemencées avec ce moût en pleine activité
fermentaire. Les levures, bien adaptées au
milieu, se multipliaient aisément et prenaient
ainsi le contrôle de toute la fermentation.
Mais il faut bien reconnaître que lors d’années
capricieuses (ou jalouses, comme disent les
Bordelais), il arrivait que le vigneron n’obtienne
pas un vin à la hauteur de ses prières. La
notion de millésime était alors beaucoup plus
marquée; en année froide et pluvieuse, avec
une vendange partiellement attaquée par la
pourriture grise, les fermentations pouvaient
dévier et entraîner un taux d’acidité volatile
important et quelques goûts douteux. Par
contre, quand les conditions climatiques le
permettaient (et que le Très-Haut l’autorisait):
nom de Dieu, quel nectar! C’était un peu ça,
les «usages loyaux et constants».

Rappelons que le carnage de la première
guerre mondiale a littéralement fauché la
paysannerie profonde; celle-ci a perdu pour
une bonne part son savoir ancestral et ses
manières de faire. La seconde guerre mondiale
a intensifié ces bouleversements; après celle-ci,
l’idéal d’un monde meilleur dans lequel
l’homme se libérerait de toute contrainte physique a favorisé l’avènement d’une conception
technologique de l’agriculture où la notion du
meilleur rendement a dès lors primé. Toujours
faire plus en prenant le moins de risque
semble avoir été le leitmotiv de l’œnologie
moderne en pleine expansion. Parallèlement à
cela, sont apparues de nouvelles maladies et
ce fut le grand démarrage de l’œnologie curative. De plus, la compréhension des phénomènes fermentaires a progressivement donné
naissance à une panoplie d’interventions.
Ainsi les L.S.A ont été sélectionnées pour leur
performance et leur fiabilité.
Il y a plusieurs raisons d’y recourir; le plus souvent cela découle d’un ensemble de pratiques
viticoles en amont, dans le vignoble. A titre
d’exemple, un vignoble avec une faible densité
de plantation, pour une meilleure mécanisation
des travaux viticoles, où l’on utilise engrais et
désherbages chimiques connaîtra un enracinement superficiel. A la vendange, les raisins
sont carencés sur le plan minéral et par la
suite, ces carences en oligo-éléments vont

aout/septembre 2014

nuire au développement normal de certaines levures indigènes pourtant bien utiles.
L’œnologue et le vigneron ayant une sainte
horreur des déviations fermentaires, la très
performante L.S.A. devient alors incontournable. D’autant que l’industrie se montre très
rassurante quant au «fort pouvoir révélateur
de terroir» qu’offrent ces L.S.A ; les notices
d’emploi sont édifiantes à ce sujet.

Influences des levures sur les
constituants des vins : petit rappel
historique
En 1973 eu lieu un Colloque International
d’Œnologie à l’occasion du 150ème anniversaire de la naissance de Pasteur; les communications scientifiques concernant l’état des
connaissances sur les levures furent abondantes. Dans ses conclusions, on peut lire : “la
souche de levure constitue le premier facteur
responsable des variations de la synthèse des
produits de fermentation… ”et “des souches
différentes produisent de grandes différences
dans la composition du vin” et finalement
“les différences organoleptiques entre les vins
obtenus à partir d’un moût unique, fermenté
par diverses levures, doivent être attribuées
aux produits secondaires formés pendant la
fermentation alcoolique”. A la lecture de ce
qui précède, on serait tenté de croire que les
populations levuriennes indigènes constituent
un maillon essentiel dans la révélation du dit
terroir.

Microbiologie du terroir et typicité
Depuis une bonne vingtaine d’années, les recherches de Claude
Bourguignon ont apporté un éclairage précis sur le rôle de la vie
microbienne des sols de vignoble dans la notion de typicité des crus.
Ces analyses font ressortir une caractéristique physique qui permet de
distinguer un cru d’un autre: il s’agit de la surface spécifique des argiles.
Concernant les caractéristiques biologiques des terroirs, il faut considérer les populations microbiennes et l’enracinement des vignes. C’est
grâce à la microflore du sol que se forment les éléments assimilables
par les racines. Cette microflore varie en fonction du sol, lui-même
issu d’une roche mère particulière.
On voit que la vigne a une alimentation minérale spécifique selon le
terroir qui la porte. Lorsque les racines atteignent la roche-mère (dans
le cas de vieilles vignes), ce sont les microbes rhizosphériques qui
rendent les éléments et oligo-éléments assimilables (en les oxydant ou
en les chélatant). Voilà pourquoi une vigne jeune exprime surtout les
arômes propres au cépage, alors que celle plus âgée est marquée par
le fameux «goût de terroir».
Cette riche diversité joue également pour les levures du terroir, une
trentaine d’espèces peuvent intervenir dans le processus fermentaire
d’où une grande complexité aromatique. Indiscutablement, on assiste
aujourd’hui à une prise de conscience en profondeur de nombreux
vignerons, écœurés d’appauvrir la vie de leur vignoble et d’enrichir les
magnats de la chimie.
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(pour tout nouvel abonnement)

Laissons donc le mot de la fin à Claude Bourguignon : «Pour conserver
et améliorer la qualité des grands crus, il faut approcher le vin comme
un produit vivant qui dépend des relations complexes et fondamentales qui unissent les sols, les microbes et les plantes».

Daniel Marcil
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IVV vous fait voir du pays

Margaux au pied

des Andes
Chez Wijnagentuur Vincent, avec des
collègues journalistes et quelques
marchands de vins, j’ai pu faire la
connaissance de Roberto Cipresso
(www.winemaking.it), vinificateur
à Montalcino (La Fiorita) et consultant
pour le domaine argentin Achaval Ferrer.

A

lpiniste passionné, Roberto a aussi conquis
de beaux sommets dans le domaine du
vin, depuis ses premières vinifications, qui
datent de 1987. Parker lui a donné 99/100 et
Achaval Ferrer a été élu en 2009 “Best Wine
Cellar in the World” (pour ce que ça vaut).
Nous avons pu faire une dégustation verticale
des grandes cuvées de la Bodega. Dégustation
commentée par le vinificateur (merci à Bart
Rogiers, de www.chateauxvini.be, qui importe
ses vins italiens pour la traduction).
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Pour rappel, Achaval Ferrer a été fondée en
1998 par quelques amis italiens et argentins
passionnés de vins, dans la province très viticole de Mendoza, au pied des Andes, et plus
précisément de l’Aconcagua. La proximité de
la Cordillère est déterminante pour la texture
des sols (sablonneux, d’origine alluviale) et
l’altitude également: entre 700 et 1100m, la
vigne connaît ici de nombreux micro-climats.
Ajoutez l’intensité du rayonnement solaire, et
vous obtenez un Malbec d’exception.
En plus de ses cuvées de base (Malbec et
Quimera), Achaval Ferrer propose trois cuvées
parcellaires issues de très vieilles vignes. La
plus haute, La Consulta (5,2 ha) est située à
1100 m, dans la vallée de l’Uco, au sud du rio
Tunuyan. C’est là que se trouve la Finca Altamira. Plus bas, en trouve les Fincas Mirador et
Bellavista, dont les vins sont un peu plus typés
“Nouveau Monde”.
Roberto prouve que le Malbec, même s’il est
originaire de Cahors, et présent à Bordeaux
et en Loire, peut donner des vins de tout
premier plan en Argentine; sur ces terroirs, il
produit des vins souples et bien mûrs, mais
aussi dotés de finesse dans l’expression. Les
Altamira 2010 et 2006 sont impressionnats,
extravertis, avec leur explosion de fruit, mais
aussi élégamment structurés, grâce à des
tannins soyeux, un équilibre délicat et longue
finale; Margaux au pied des Andes, en quelque
sorte.

Roberto Cipresso est le propriétaire de Fattoria
La Fiorita à Montalcino, où son épouse tient
un charmant restaurant ( www.boccondivinomontalcino.it). Son Brunello di Montalcino
2008 La Fiorita présente une belle robe pourpre; il est à a fois très juteux et d’une élégante
fraîcheur.
Avec quelques amis, Roberto a créé le Winecircus : un projet/laboratoire conçu pour élaborer
de grands vins à partir de raisins soigneusement
sélectionnés dans des vignobles très particuliers. En bref, Roberto sait observer les
paysages, reconnaitre leurs potentiels et leur
limites; il joue avec le terroir et les assemblages
de cépages très variés.
En témoignent quelques cuvées comme La
Quadratura, Eureka, Ottomanie, dans oublier
Temporibus, une expérience à base de vieux
plants de vigne.
Et comme Roberto Cipresso est un alpiniste
dans l’âme, il est toujours à la recherche de
nouevaux sommets…
Johan de Groef

Liste des importateurs
• Wijnhandel Van Den Bossche
www.winemaking.it

Ces pages oubliées

Lo Schioppettino,

vitigno indigeno-friulano
À l’Est du Frioul, là où le vignoble italien
touche son voisin slovène, existe un cépage
dont la version jaune (gialla) existe des
deux côtés de la frontière. Sa variante
noire, elle, a changé son nom. La Ribolla
Nera s’est mutée en Schioppettino.

L

e nom des cépages, c’est un peu comme
pour les gens, on aime parfois troquer leur
patronyme contre une indication d’origine
ou une association d’idées, un surnom. La
Ribolla Gialla n’y a pas échappé. Jadis, son vin
s’embouteillait tôt. La population en aimait le
frisant laissé par une fermentation malolactique inachevée. Le bouchon sautait légèrement et le vin crépitait «dando l’impressione
che l’anidride carbonica scoppiettasse» (de
scoppiettare pétiller). On l’appelle encore
Pocalza. Aujourd’hui, les cuvées sont tranquilles et ajoutent leur particularité régionale aux
nombreuses variétés indigènes frioulanes.

Le Schioppettino
La vigne peu vigoureuse porte des grappes
de taille moyenne dont la forme cylindrique
s’agrémente parfois d’ailes. Les grains, de taille
moyenne eux aussi, et sphériques, arborent

une couleur bleu foncé ; ils sont recouverts
d’une pruine abondante. Leur peau est épaisse
et leur chair juteuse et charnue.
Le débourrement s’amorce aux environs de la
deuxième décade d’avril, la fleur début juin et
le raisin arrive à maturité vers la fin septembre.
Les vins issus du Schioppettino ont du corps,
une couleur sombre, des tannins bien présents
baignés dans peu d’alcool, mais une acidité
assez prononcée. Les arômes rappellent les
fruits des bois et les épices.

Les vignes approchent les 20 ans et poussent
dans un sol de marnes sableuses installé à
l’Éocène. La parcelle perchée à 200 mètres
regarde le sud-ouest. Plantée à une densité de
4750 pieds/ha la production tourne autour de
1,4 kg par cep.
La vendange se fait tardivement, temps
laissé pour un passerillage sur pied. Récoltés
manuellement, les raisins éraflés macèrent 2
semaines. L’élevage se fait en barriques durant
6 mois.

Schioppettino 2010 Colli Orientali
del Friuli Azienda Il Roncal

Le domaine

Sa couleur sombre aux reflets bleutés nous
fait l’admirer un instant avant d’y plonger le
nez. Plongeon succulent dans un monde épicé
d’une forte fragrance de poivre noir, il nous
pique presque les narines un moment affolées
par tant de velléité pimentée. Mais ce Frioulan n’est pas qu’épice. Le piquant passé, il veut
se faire pardonner ses espiègleries et nous offre quelques confitures de fraise et de mûres.
Les tanins se déploient comme une cape de
soie sauvage, qui s’enroule et nous tourneboule par toutes les notes fruitées tissées dans
sa trame. Le tissu est frais, souple et délicat,
riche d’arômes qui retrouvent le poivre et les
baies senties. Croquant et enjoué, il nous plaît
d’emblée, ne nous lâchant qu’après s’être sans
retenue exprimé.

Au cœur des Colli Orientali del Friuli, à l’Est
d’Udine et à quelques kilomètres de la frontière italo-slovène, l’azienda familiale s’étend
sur une vingtaine d’hectares. Ils escaladent les
terrasses du Colle Montebello et partagent
leur terrain entre une majorité de cépages
autochtones et quelques incontournables internationaux. Il Roncal fut fondée par Roberto
Zorzettig en 1986.
Marc Vanhellemont

• www.ilroncal.it
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