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Parce que les aromatisés ne sont pas des rosés comme
les autres !
De plus en plus de grandes surfaces, et même de cavistes ( !), proposent des vins
aromatisés – type rosé pamplemousse – au sein même de leur offre de rosé.
Chacun voit midinette à sa porte, et même si nous ne considérons pas ces produits
comme du vin, même si nous n’en buvons pas, même si nous n’en recommanderons
jamais, pas plus que les vins désalcoolisés (merci à nos amis attachés de presse de
le noter), le consommateur a le droit d’aimer et de choisir ce qui lui plaît, plaît, plaît.
Même d’autres magazines.
Ce que nous contestons, par contre, c’est que ces produits soient positionnés au
milieu du rayon des vins rosés, des vrais. Nous l’avons encore constaté cet été… en
Provence. Et dire que c’est la région qui revendique les meilleurs vins rosés !
Quand un rosé pamplemousse voisine avec un rosé de syrah ou de cinsault, est-on
sûr que tous les consommateurs font encore la différence entre cépage et arôme
ajouté? Entre les produits de la vinification du raisin et le produit d’une recette ?
Certains experts pensent que les aromatisés permettront aux jeunes consommateurs d’accéder au vrai vin. En fait, c’est plutôt le contraire qui risque de se passer:
des amateurs de rosés traditionnels pourraient bien s’en détourner, au profit de
produits standardisés, à l’aromatique forte, constante et facile à reconnaître, et de
très bas prix.
Pour nous, ce voisinage est donc dangereux pour les vins; alors que les aromatisés,
eux, ne font que profiter de l’image du vin. D’ailleurs, leur présentation évoque clairement l’univers vin. Il ne faut pas vraiment s’en étonner: les producteurs d’aromatisés jouent délibérément la carte de la confusion. Et les distributeurs l’entretiennent,
par négligence ou par intérêt.
Bref, ce que nous demandons, c’est que les aromatisés aient leur propre rayon, pour
qu’on ne mélange plus torchons et serviettes.
Last but not Listel, nous serions heureux de savoir ce que les ODG des vins rosés en
pensent, ce qu’ils comptent faire dans ce domaine. On ne les entend guère sur ce
chapitre, et pourtant, la nouvelle concurrence des aromatisés n’est certainement
pas à leur avantage, la confusion encore moins.
Quand on sait, en outre, que le règlement européen 251/2014 sur les vins aromatisés (applicable à partir du 28 mars 2015) prévoit la mise ne place d’indications
géographiques spécifiques à ces produits (arômes inclus !), on se dit que le flou sera
bientôt total.
A part nous, il semble que ça ne dérange personne. Voilà qui nous laisse un goût
bizarre en bouche. Un arôme de synthèse, peut-être ?
Hervé Lalau
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Un domaine sous la loupe

Ad Francos,

de l’ombre à la lumière
Fortune faite dans l’éclairage, André et
Viviane Vossen ont le coup de foudre pour
un monument historique girondin:
le château de Francs, dont les parties les
plus anciennes datent du 13ème siècle.
Au fil des siècles, les plus grandes familles
de la région, à commencer par les Ségur,
s’y succèdent et ajoutent des ailes
au bâti principal.

Q

uand les Vossen s’y intéressent, la propriété est misérable: domaine morcelé,
bâtiments à l’abandon, toiture effondrée, murs
retenus par des madriers... mais ils n’ont pas
froid aux yeux et se lancent dans l’aventure
pharaonique du rachat des parties du château
et de sa restauration, avec le souci permanent
de respecter en tout points l’histoire du bâti.

Le vin coule enfin de nouveau au
château

2

Après dix années de restauration du château,
André et Vivianne se prennent d’envie de lui
redonner un vignoble. L’occasion se présente
du rachat d’un très beau terroir sur le plateau
à l’entrée du village et les Vossen s’en portent
acquéreur immédiatement.
Hasard de la vie, la partie la plus ancienne du
château appartenait à la famille d’un célèbre
consultant bordelais : Michel Rolland. Son
grand père était le boulanger du village et ses
fours occupaient la partie Est du château.
Tout naturellement, André et Vivianne invitent
Michel Rolland à la propriété. La question de
la production viticole est abordée et André
s’aventure à demander à Michel Rolland s’il
souhaiterait participer à l’élaboration du vin,
ce à quoi, non sans émotion, il acquiesce.
Les Vossen investissent entre 2008 et 2009
dans la réalisation d’un chai aux installations
octobre/novembre 2014

techniques les plus modernes. Ils s’entourent
d’experts reconnus - Michel Rolland, bien
sûr, mais aussi, pour analyser les sols, les non
moins célèbres Lydia et Claude Bourguignon :
«si on veut savoir au mieux, il faut s’entourer
de ce qui savent le mieux» dit André Vossen.
Ensemble, ils vont redonner son vignoble au
château. Comme la marque Château de Francs
est déjà exploitée par Dominique Hébrard

et Hubert de Boüard, les Vossen doivent
trouver de nouveaux noms à leurs vins. Ce
sera «Ad Francos» pour le grand vin, «Château
Le Priolat» pour son second, et «Ad Rosam»
son rosé. Puis, e en 2012, naît la cuvée «Pierres
Blanches», en blanc.
N’oubliez pas, chez André et Viviane, on ne dit
pas «santé» ou «tchin-tchin» mais «Ad Francos» !

De l’ombre à la lumière
Considérer la lumière, reconsidérer la lumière, déstructurer la lumière, recomposer la
lumière, tel était l’objet de l’entreprise de Viviane et André Vossem, Quattro Benelux.
Ils explorent de nouvelles technologies, dénichent de nouveaux talents et développent
des éclairages qui n’éclairent plus seulement les autres mais s’éclaire eux-mêmes, où la
lumière n’est plus seulement onde mais matière, où la lumière n’est plus simple source
mais œuvre d’art.
La pierre, le patrimoine, vie d’ombre plus que de lumière, méritent, à leurs yeux, les
meilleures rampes. Ils rénovent d’abord consciencieusement la ferme qui est devenue
leur domicile.
Puis, en 1993, la laiterie de Hoegaarden, dont ils font le siège de leur entreprise.
Puis, en 2001, commence l’aventure du Château de Francs.
L’aventure des Vossen et la pierre ne s’arrête pas là, puisque en 2010, ils font l’acquisition
du château de l’Ardoisière, à Jodoigne (également dans un état désastreux). Ils viennent
tout juste d’en terminer la rénovation et l’exploitent aujourd’hui comme lieu de réception. Encore un beau passage de l’ombre à la lumière.

DEGUSTATION
LES ROUGES
Château Le Priolat 2011
Complexité 12+ Plaisir 16+
Fruité et frais, plein de notes croquantes, et un léger boisé fumé. Une
belle bouche pleine, fruitée, légèrement crémeuse, un tannin fin. Bel
équilibre.
Château Le Priolat 2010
Complexité 13 Plaisir 17
Nez dense, beaucoup de croquant, des notes viandées, épicées et une
pointe fraiche anisée. Une bouche compacte avec un tannin velouté. Belle
tenue, belle longueur. Une finale tendre et pleine de fruit.
Château Le Priolat 2009
Complexité 12+/13 Plaisir 17
Nez intense, des pruneaux à l’eau de vie, du menthol, des notes fumées
et bois de santal légères. Une discrète pointe viandée. L’aération densifie
le nez qui se révèle dans son ensemble vineux, tendre, presque soyeux.
Bonne bouche, élégante, racée. On lui souhaiterait plus de profondeur
mais l’équilibre est bien mené, les arômes privilégient les fruits cuits – fins
tannins et une légère sucrosité.
Ad Francos 2011
Complexité 13 Plaisir 16
Nez retenu, des fruits confiturés et cuits, des notes saucières, des accents
balsamiques, du poivre et du fumé – une pointe fraîche. Bonne bouche
ample, aérienne et pleine de fruits. Le tannin à trame serrée s’immisce à
mi-bouche et confère un cordon central au vin sans sécher. Bonne équilibre, de la longueur. De l’élégance dans sa construction – mérite d’être
attendu.

Ad Francos 2010
Complexité 14+/Plaisir 17
Nez légèrement ouvert, compact, néanmoins tendre. Plein de fruits frais
et cuits, confiture de cerises noires, des accents potagers, poivrés et
épicés. Superbe bouche pleine, dense, intense et onctueuse. Rien ne bronche, rien ne dépasse: un monolithe aéré, plein de fruit, de tendre boisé
fondu. Belle longueur. A attendre.
Ad Francos 2009
Complexité 13+/14 Plaisir 18
Un nez très ouvert, cerises à l’eau de vie, pruneaux, des notes fumées,
mentholées, des accents de cuir, de vieil armagnac. Belle bouche ample,
aérienne, très bien conduite, pleine de fruits cuits, un tannin fondu bien
posé. Une belle longueur légèrement chaude avec une sensation doucereuse et crémeuse.
LE BLANC ET LE ROSÉ
Les Pierres Blanches 2013
Complexité 13+ Plaisir 16
Nez minéral, floral et fruité aux accents de pêche de vigne. L’aération
révèle un léger fumé, du poivré et accentue des notes silex, pierre à fusil.
Bonne bouche franche, droite, avec du gras, des arômes fumés, une pointe
saline, dans un ensemble tendre avec une bonne longueur.
Les Pierres Blanches 2012
Complexité 14+ Plaisir 18
Beau nez riche et suave mêlant aux agrumes, à la pèche bien mûre et aux
notes florales, des accents de mie de pain, de résine et une pointe marine.
Superbe bouche grasse, élégante et racée, très aromatique avec de nouveau une pointe saline. Une belle longueur, onctueuse et gourmande tout
du long.
Ad Rosam 2013
Complexité 12 Plaisir 16
Nez frais fruité et croquant. Une bonne bouche fraiche, florale et fruitée,
bien buvante, bien en chair et de bel équilibre.
Fabian Barnes

Liste des importateurs
• Ad Francos - ROB/Huis Vossen/Xavier Ide Vins/Clavelin/Velu Vins/Henri Pètre www.chateau-adfrancos.com
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coups de cœur ivv
Saumur Blanc Soli Terre, Thierry Germain 2013

Les Travers 2013 - Cairanne - Cairanne Domaine Brusset

Le nez légèrement surmûri (miel d’acacia,
coing, melon) laisse plutôt présager un liquoreux en bouche. Et bien non, ce vin est sec, et
même bien sec. Tranchant, pas mordant, non,
mais «crisp» comme disent les Anglais, qui ont
bien eu des rois angevins – la dynastie des
Plantagenêt. Sans doute appréciaient-ils le
chenin. Car il s’agit de ce cépage.
Ce qui nous a frappé, dans ce vin, c’est le gras
sous la vivacité, et la longueur aussi. Deux vertus que nous n’avions pas toujours perçues, au
fil des millésimes, dans cette cuvée de blanc
de Thierry Germain, par ailleurs irréprochable
en matière de rouge de Loire. Pas mal, pour un
Bordelais !
12.65€

Laurent Brusset, le récidiviste… Il doit compter
le plus grand nombre de sélections tant avec
ses Gigondas qu’avec ses Cairanne ou encore
ses Côtes du Rhône. Plutôt que décrire ce
Cairanne blanc d’une agréable fraîcheur et
construit autour du minéral, ce qui lui apporte
tension et élégance, parlons de l’assemblage
millimétré. Les Travers se compose de 30% de
Clairette et de Grenache, de 20% de Roussanne et 10% de Marsanne et Viognier. Voilà
le challenge de chaque année, parvenir à la
combinaison juste, celle qui reflète le mieux
à la fois le terroir et le millésime. De plus, la
cuvée passe en partie en bois neuf, bâtonnage
à la clé. Quant aux raisins, ils viennent de deux
endroits différents, le calcaire des coteaux et
le sable des piémonts. Laurent arrive pourtant
à réécrire chaque année sa partition aux notes
florales et fruitées et nous enchanter dès la
première gorgée.
10.00€

Côtes du Rhône Domaine Saint Amant Les Clapas 2010
QLes « Clapas », ce sont des tas de cailloux,
en Provençal. Et il n’en manque pas, dans les 6
hectares de coteaux de marnes calcaires que
Nathalie et Jacques Wallut exploitent à Suzette,
au cœur des Dentelles de Montmirail. Y sont
plantés du grenache et de la syrah (moyenne
d’âge: trente ans), pour moitié chacun.
Tout ceci confère à ce vin un joli fruit rouge bien
concentré au nez, de la fluidité et du soyeux en
bouche, sans oublier une bonne dose d’épices
de la garrigue.
Que voulez-vous de plus ?
10.55€

Cave de Rasteau, Ortas , Rasteau Tradition 2012
En 2012, le sous-sol d’argile et de marne a
préservé Rasteau du danger de stress hydrique.
Cette cuvée assemble 70% de grenache à 20 %
syrah et 10% de mourvèdre de vieilles vignes ;
macération lente, extraction douce, puis élevage en cuves béton.
Réglisse au nez, mêlé de fruit noir bien frais. La
bouche enchaîne avec un fruit juteux (mûre) ;

arrivent ensuite des herbes de Provence et une
touche poivrée en finale .
Ce vin est riche, ses tannins mûrs et souples.
Malgré ses 14,5° d’alcool, il présente un bel équilibre, et même de l’élégance et de la fraîcheur ?
Le Rasteau de caractère comme on l’aime.
10.00€

Bandol La Bastide Blanche 2010
Prenez une vingtaine de beaux hectares de
Mourvèdre, de Grenache et de Cinsault sur
cailloutis calcaires, que vous faites mijoter
sous le soleil varois, et sans pesticides. Le
tout, sous le regard de Michel Bronzo (ancien
président de l’Appellation Bandol), qui surveille amoureusement la «cuisson», pardon, la
maturation et la vinification.
Vous obtenez un vin structuré, au boisé grilléfumé, mais qui a gardé beaucoup de fruit
(mûre, cerise noire, cassis, plus un soupçon de
cannelle). Sans oublier un petit côté rustique,
et beaucoup de présence en bouche.
15.00€*

Bourgogne «Pinot Noir» 2012 Domaine Jean Fournier
Marsannay la Côte
Laurent Fournier a repris le domaine familial
(16 ha), un des plus anciens de Marsannay-laCôte. Il le cultive en agriculture biologique
depuis 2004, en lorgnant de plus en plus vers
la biodynamie. Son capital de vieilles vignes
l’amène tout naturellement à produire des
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rendements bien modérés. Les élevages sont
menés en demi-muids (600 li) ce qui permet
de conserver d’avantage le fruité originel tout
en évitant le piège de la réduction.
Robe de densité normale et bien jeune par
ses reflets. Un vrai nez de Pinot noir nous
accueille, il est tel qu’on l’espère: «pétant» de
cerises mûres et juteuses, enjoué à souhait;
on pressent déjà la vélocité avec laquelle le
flacon sera sifflé. Par ici les copains (et les chopines), il y a du bon jus pour vous. La bouche
apporte son assentiment de «gouleyance», le
fruité mène la danse sans être «simplet» pour
autant, que du contraire, les tannins sont là
pour nous rappeler qu’une petite cochonnaille
serait la bienvenue. Tout cela dans une modeste appellation Bourgogne «générique», c’est
complètement bluffant. En conclusion, voilà
un vin au rapport qualité/plaisir/prix comme
on aimerait en rencontrer plus souvent.
15.30€

Irancy 2012 - David Renaud
Situé à Irancy, dans l’Auxerrois sur des marnes
du Kimméridgien, ce domaine est dans la famille depuis maintenant 4 générations et il est
cultivé en bio. Le vin que nous goutons est à
100% Pinot noir, car le peu de César produit au
domaine est réservé à la cuvée haut de gamme.
La robe présente une concentration modérée
et une petite évolution de teinte dans son
pourtour. Le nez fait valoir des arguments assez
émouvants, la cerise noire plaide sa cause avec
une belle éloquence. La bouche pourrait être
qualifiée de «rustique» mais dans le sens le
plus noble du terme; ses tannins accrochent
légèrement et c’est probablement par leur action «titillante» que nous sommes émoustillés
dans le sens du poil. Irancy est sans doute
l’une des appellations les moins connues de
Bourgogne; ce vin de fière allure est une bien
agréable initiation.
14.50€
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Duo de Montagny du Château de Chamilly

Doublé de Chénas pour Paul Henri

Entre les villages Buxy, Montagny, Saint-Vallerin et Jully, une lumière particulière nimbe le
vignoble au levé comme au couchant, collines
et amphithéâtres naturels tapissés de vignes
semblent alors poudroyer de soleil.
Ça donne envie et on n’a pas tort !
Les Reculons 2011 Montagny entament la
sélection
La robe d’un vert discret se teinte d’une
nuance délicate de jaune. Les agrumes pointe
d’emblée au nez, suivent quelques notes florales et la nuance douce des pâtes de fruits secs.
Le minéral de la bouche accroche et cisaille
la langue de sa pointe cristalline, la fraîcheur
rend l’incision plus profonde, heureusement le
confit du citron et la pâte d’amande dorlotent
rondement la tendre meurtrissure. La longueur
croquante nous fait oublier la suture. Il n’en
a pas l’air ainsi, mais ce vin est un vrai coup à
boire entre ami.
14.95€
Les Burnins Montagny 1er Cru 2011
Pâle, la robe se colore de vert et accroche une
jolie note de verveine au premier nez. Le floral
ne s’arrête pas là et ce sont successions de
rose et de violette qui préparent l’entrée des
agrumes teintés de gingembre. La bouche nous
accueille vivement et nous chamboule par
l’austérité de son comportement. On recule,
mais déjà il nous envoûte, sachant jouer avec
grâce de son caractère affirmé. Le fruit, il le
dispense avec sobriété, mais sans discontinuer.
Enfin, les papilles salivent au goût du sel qui
prodigue en final.
19.95€
Les Burnins tire son nom de la bure des moines
qui travaillaient le lieu-dit.
Le domaine de 16 ha est situé à Chamilly, au nord
de la région de Mercurey.

PHT, traduisez Paul Henri Thillardon, originaire
du sud du Beaujolais, a toujours rêvé de posséder quelques arpents de Chénas. Ce fût chose
faite, il y a une poignée d’années. Et en si peu
de temps, à peine six ans, le voilà devenu
incontournable…
Les Carrières 2012 Chénas
Paul Henri Thillardon
La robe se déploie comme un velours rubis
violacé. Le nez ressemble à ces anciennes
gourmandises, mélange de parfums floraux et
d’épices, de cacao et de bonbon à la violette,
avec une note de poivre bien distincte. Très
fruits noirs à la réglisse en bouche qui se tisse
de tanins fins déliés. La fraîcheur des agrumes
rappelle l’écorce de citron, certes confit pour
donner autant d’onctuosité à la texture ample
et fruitée. Il croque comme une friandise et
nous fait craquer.
Les Gamay dépassent les 40 ans et poussent
dans une ancienne carrière au sol d’alluvions
aux argiles siliceuses déposées sur des schistes
et exposés plein sud. Éraflés à 100%, ils macèrent 22 jours. Élevage en cuve béton.
14.50€
Chassignol 2012 Chénas Paul Henri Thillardon
Chassignol rime avec très peu de sol et pauvreté du garde-manger pour ces 3 ha repris en
2011. Les sables granitiques génèrent toutefois
rapidement de l’élégance et lancent dans cette
atmosphère aérienne un chapelet de notes
fruitées et poivrées. Les tanins offrent un grain
très fin, ce qui renforce encore le charme de
cette récente cuvée. Le potentiel y est et déjà
se fait remarquer par la franchise de ses fruits.
16.65€

Domaine Désiré Petit
Entre les villages Buxy, Montagny, Saint-Vallerin et Jully, une lumière
Nous avons sélectionné deux vins de ce producteur de Pupillin, une
subdivision d’Arbois. Damien et sa sœur Anne-Laure Petit représentent
la 3ème génération au domaine et nous proposent avec ces deux vins
ce que les œnophiles adorent des vins plaisants et de caractère, pour
un petit budget.
L’Essen’ciel 2012, Arbois-Pupillin
Robe dorée, légère. Des notes de pistache et d’ananas au nez. A l’agitation apparaissent des fleurs blanches et des odeurs fraiches de verdure.
Le bois est présent, mais pas trop. Bref, un nez complexe qui fleure bon
une soirée d’été. En bouche, très vite, apparaissent des agrumes, de la
groseille et de la mangue. La finale est longue, minérale, avec un zeste
de citron confit. Ce savagnin a passé 18 mois en futs de 600 l régulièrement ouillés. C’est un avant goût de paradis.
15.95€
Trousseau. Les Grandes Gardes 2009, Arbois
Sa robe a des reflets rosés, mais au nez, c’est bien le fruit et la corpulence d’un rouge – des notes de groseilles à maquereau, notamment.
A l’agitation, ce sont des cerises du Nord qui déboulent, et même du
lambic à la kriek, accompagnés de prune et de poivre noir. En bouche,
retour des cerises – au genièvre, cette fois. Belle acidité, finale longue,
juteuse et pleine de sève, avec un petit côté corsé.
10.95€

I
Côtes du Roussillon Domaine Réveille Cuvée Petit Diable 2012

Avec ce vin, France Crispeels a réalisé la quadrature du cercle: un fruit
monstrueux, de la matière, un zeste de rusticité, et pourtant, de la délicatesse. J’ai pensé à l’ancien maire d’Estagel, digne érudit roussillonnais

qui discourait sur Voltaire avec des cailloux dans la gorge…
L’étiquette est assez étrange (tout y est, mais un peu en vrac). Par
contre, dans la bouteille, tout est bien en ordre ; l’injection de carignan
(20%) dans la base de grenache (80%) fonctionne très bien, l’alcool ne
domine pas, les tannins sont soyeux, le vin se tient admirablement.
Elevage : 9 mois en cuve béton
PS : Je l’ai regoûté le lendemain ; c’était encore mieux.
11.50€

Mas Amiel
Mas Amiel nous a séduit avec deux cuvées de sa série Terres Rares –
des parcelles d’exception et des vignes d’exception. Pour le premier, Il
ne s’agit pas de VDN mais de Maury Sec. Pour le second, il s’agit d’un
Vin de Pays.
Les deux vins sortent des sentiers battus. Merci Stéphane Derenoncourt?
Vers le Nord 2012, Maury sec
Grenache noir et syrah, parcelle de 2ha (La Devèze), sur schistes, calcaires et argiles ferrugineuses.
Robe sombre, avec au nez une corbeille de fruits noirs bien mûrs – cassis, framboise, accompagnés de quelques notes florales (lys). Retour de
ce fuit explosif dans la bouche, très fraiche et très ouverte. Belle minéralité. La finale est juteuse et pleine de sève, avec des tannins élégants.
Vol de Nuit 2012, Vin de Pays des Côtes Catalanes
Un 100% Carignan (donc hors appellation), issu de vignes de plus de
100 ans, situées à 330 mètres et orientées au Sud – la parcelle dite de
Sainte-Eugénie .
Au nez, de la framboise, du cuir et des touches grillées et épicées. En
bouche, la souplesse des tannins nous étonne, de même que nous
séduit le fruit très juteux et la petite touche de salinité. Un digne hommage pour le livre de Saint Exupéry.
€* : prix ttc à la propriété

Liste des importateurs
• Bastide Blanche - Leroy-Prévot - www.bastide-blanche.fr
• Brusset - Colruyt(Colishop)/Vion/Cave de Justine - www.domainebrusset.fr
• Cave de Rasteau - Cinoco* - www.cavederasteau.com
• Château de Chamilly - Vitis Vin - www.chateaudechamilly.com
• David Renaud - Leuvin* - www.davidrenaud-irancy.com
• Désiré Petit - Vitis Vin - www.desirepetit.com
• Germain - Delhaize - www.rochesneuves.com
• Jean Fournier - Leuvin - www.dvp-vins-domaines.com
• Mas Amiel - Kint - www.masamiel.fr
• Réveille - Vin’Arte* - www.vignoble-reveille.fr
• Saint Amant - Vin’Arte* - www.domainesaintamant.com
• Thillardon - Anthocyane*/Vin’Arte* - http://paul-henrithillardon.blogspot.be/
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Dossier IVV

Coins cachés
en Rhône Nord

Suite des aventures de la famille Vanwijn –
cette fois, les voici dans les Côtes du Rhône
septentrionales.

On fait la gueule
Les aficionados des plus belles Syrah du monde seraient fous de joie à
l’idée de passer leurs congés près de Tain l’Hermitage; le fils Vanwijn est
moins enthousiaste: qu’est-ce qu’on peut bien avoir à faire par là? Alors
ma sœur et moi, on a décidé de faire la gueule tout le trajet. Papa a beau
raconter tout ce qu’il veut, on ne l’écoute plus. Même Djibou, notre chien,
n’a plus quitté son panier.

Arrêt antidépresseur
Arrivée en début d’après-midi à Tain l’Hermitage, la voiture s’arrête au bord
de la N7. Plongés dans nos jeux, la musique hurlante, il faut nous secouer
pour nous rappeler à la réalité. « Un pause chocolat, ça vous va ?», hurle papa.
Eberlués, on contemple le tout nouveau bâtiment de la Cité du Chocolat. Il
ressemble à une grosse boîte de pralines. Ma sœur reste tétanisée devant
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le mur végétal de la façade principale, la
nature, elle aime. Bon, on entre? Et tout de
go, comme un ado, notre père nous inscrit à
l’atelier dégustation, 2 heures de pur bonheur,
manque plus que les lunettes roses pour se
croire perdu sous les tropiques. Provisions faites
à la boutique, on sort le sourire retrouvé.
Après une telle thérapie, on est prêt à affronter
la vie. Papa ne s’y trompe pas et nous emmène
dans une autre boutique, celle de la Maison
Chapoutier. Les hauts verres scintillent et se
remplissent de quelques Crus, il nous faut une
Syrah qui va avec le chocolat.
Le Cornas Les Arènes 2010 semble tout indiqué, d’ailleurs, il fera une bonne partie du repas de demain. Puissant, mais aussi gourmand,
il se parfume de fruits noirs bien mûrs, il est
suave et bien épicé, les tanins bien présents,
de quoi bien agrémenter une côte à l’os puis
de le confronter à d’autres tanins, ceux de
quelques crus Valrhona. Le choc risque d’être
à la fois impressionnant et délicieux.
Valrhona, pour qui ne connait pas, est une
chocolaterie créée à Tain l’Hermitage. Cette
étape incontournable pour les gourmands
s’est dotée depuis 2013 d’un espace dédié au
chocolat et ouvert tous les jours
www.citeduchocolat.com
Au milieu de l’avenue Paul Durand, l’artère qui
mène à la gare de Tain, se trouve le Caveau M.
Chapoutier.
www.chapoutier.fr

Manger et puis dormir
Puis on fait un saut à la Cave de Tain qui
possède un intéressant caveau didactique.
Quelques Saint Péray effervescents viennent
compléter nos achats. Ils ne feront pas la
semaine; frais, aux arômes de fruits blancs sur
lit minéral, ils accompagneront nos mises en
bouche de fin de journée.
www.cavedetain.com
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Entretemps, nous partons pour le Mangevins
- c’est dans la même avenue. Vincent Dollat
et son épouse Feiko y officient. Ils proposent
une cuisine «fusion», à l’image de leur Fleur de
Courgette et escargots en tempura, qui possède certes un accent de chez nous, mais avec
une nuance nippone. Le Condrieu 2012 de
Pierre Gaillard accepte l’exotisme, rafraîchit
le gastéropode et nuance de violette la fleur
de courgette. www.domainespierregaillard.
com
En route pour notre logement. On occupe
un gîte à Chanos-Curson, perdu au milieu du
vignoble www.lafarella.com . La piscine nous
fera un bien fou avant un repos bien mérité,
mais pourquoi tu ne nous as rien dit papa ?
«J’ai tout expliqué, répond le paternel, mais
vous n’avez rien écouté. Ça vous a fait de
belles surprises pour cette première journée. Il
y en aura d’autres. Bonne nuit.»

Sport ou culture ?
Bien évidemment ma sœur voudrait enfourcher
son vélo et parcourir les collines alentours.
Moi, un petit saut au musée archéologique de
Vienne me plairait plus. La décision est simple,
si le temps n’est pas trop chaud et peu de vent,
on fait du vélo, j’ai un bon contact explique
mon père. Si le climat nous fait des caprices,
direction le musée termine papa. Demain, on
nous prévoit une température de cycliste…
Rendez-vous au Domaine Habrard à Gervans,
pour parcourir l’appellation Crozes-Hermitage.
Fabien Louis, notre guide, nous attend derrière
ses vélos électriques, ma sœur a le sien.
Voilà un engin que je n’ai jamais essayé, paraît
qu’avec cette modernité les côtes se montent
les doigts dans le nez. On démarre avec une
dégustation des vins du domaine d’accueil.
Laurent Habrard nous montre la différence
entre les Marsanne expressives plantées sur
lœss en Crozes et la puissance retenue du
même cépage qui pousse aux Roucoules en
Hermitage. http://domainehabrard.com/

En route, c’est parti pour 500 m et premier
arrêt, histoire d’admirer la portion la moins
connue de l’appellation, les granits qui en
occupent toute la partie nordique et qui
se termine avec la colline de Tain, aire de
l’Hermitage. Ça monte, ça descend, on s’arrête
de temps en temps pour souffler, prendre
quelques photos, admirer le travail des vignes.
Cépages, sols, style de vin sont décrits par
Fabien Louis, un sommelier qui tient à Tain un
bar à vins, Des Terrasses du Rhône au Sommelier
www.ausommelier.com
www.baladesviticoles.com

L’ascension jusqu’à Larnage
Au milieu des monticules granitiques gît une
particularité géologique qui se mérite, vélo
électrique ou pas, le miens ne devait pas être
branché, et c’est au bout de plusieurs lacets
qu’enfin on accède à ce terroir écrit en vert
sur fond blanc. Le sol gris blanc très clair est
assez impressionnant, composé de kaolin, une
argile complètement altérée qui s’emploie
dans la fabrication de la porcelaine. Un terrain
assez rare et encore plus rarement planté de
vignes. Il donne des vins droits, presque austères, tendus par l’acidité due à la forte teneur
en silice. Les Domaines Belle www.domainebelle.com et Des Rémizières www.domaineremizieres.com y ont plusieurs parcelles, comme
René Jean Dard et François Ribaud (Dard &
Ribo) qui en font la mythique cuvée K. On y
passera goûter tout ça.

Folle descente
En rasant la colline de l’Hermitage (ce qui
permet d’en admirer de près les enseignes
hollywoodiennes), nous laissons les granits
nordiques pour les anciennes terrasses du
Rhône, aux altitudes décalées. Nous ce qu’on
voit, c’est que ça descend et on est bien
contents. Au décrochage entre ces deux
espaces plans apparaissent quelques pentes

argileuses du côté de Mercurol. C’est le terroir des Pends qui donnent
des vins minéraux, argile tu m’entends, mais bien enrobés de chair, frais.
Le Domaine des Entrefaux en tire un joli parti. Les Crozes Les Pends
blanc et rouge viendront remplir notre escarcelle.
Arrive la plaine des Châssis, celle qui abrite quelques domaines réputés
comme Le Clos des Grives de Laurent Combier www.domaine-combier.com ou encore Alain Graillot avec aujourd’hui son fils Maxime
qui tient la barre www.alaingraillot.com . Les vins y sont certes plus
solaires, plus puissants, mais leur structure minérale leur apporte fraicheur et élégance.
La balade se termine autour d’un verre, celui de l’effort fourni, histoire
de nous réhydrater, celui de l’amitié, histoire de trinquer aux belles
appellations et au terroir dans les jambes. Demain repos !

Journée calme
On en profite pour aller au marché se procurer quelques spécialités.
Nos paniers après repérages et causettes avec les ambulants regorgent
de caillettes, ravioles aux herbes, de rigottes de Condrieu et d’une
belle pogne de Romans (grosse brioche à la fleur d’oranger). Quelques
légumes et fruits complètent notre bel assortiment.
Je ne résiste pas au plaisir de vous livrer deux accords du soir à s’en
lécher les babines :
Caillettes réchauffées et Les Pends rouge Domaine des Entrefaux
Les grosses boulettes adoucissent la petite austérité du vin, en
détaillent le minéral. L’amertume gracieuse du vin met en évidence
toutes les épices et le goût du mélange de viande de porc et de foie,
puis se rafraîchît au contact de l’épinard, sublime le goût légèrement
terreux de la blette, puis offre son fruit pour les confire dans le gras du
cochon.
Rigotte moyennement affinée et Les Terres Blanches 2012 Domaine
Belle à Larnage
Le vin au minéral bien net atténue l’exubérance du fromage, efface
son sel et révèle ses arômes de pierre à fusil, de noisette et de pâte
d’amande, du zeste de citron jaune apparaît en fin de bouche.

Enfin un peu de culture !
Le temps est un rien couvert, mais il fait sec et chaud, l’occasion rêvée
d’aller se rafraîchir et s’instruire au musée gallo-romain de Saint
Romain en Gal. En face de Vienne, le musée évoque le moment où la
riche cité de Vienna était la capitale d’un vaste territoire couvrant le
Dauphiné et la Savoie, et débordant à l’Ouest du Rhône. Le bâtiment
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emmener, puis revenir déguster les vins. Vu du
bord, le vignoble est encore plus vertigineux
qu’il en a l’air. Ça doit glisser, cette caillasse.
Laurent confirme.
Les Royes blanc 2012 St Joseph offre sa
richesse aux senteurs de miel d’acacia et de
fleur d’amandier, gourmand et juteux de fruits
blancs avec de la fraîcheur, une arrête minérale. Les Royes rouges 2012 ont ce parfum
suave aux accents de confiseries à la violette
qui nous ravit tant. Encore sauvage, il mord
à pleines dents dans la prunelle et la cerise
noire, mais déjà nous fait un sourire charmeur
chaud d’épices et d’impressions fumées.
www.vins-courbis-rhone.com
La voiture résonne d’explications, de commentaires, de paroles en l’air, de précisions, le
dîner et la soirée risquent d’être agités.

Le train, ça vous dit?

très moderne tranche avec les 7 ha de vestiges
de la colonie romaine. www.musees-gallo-romains.com/saint_romain_en_gal

En route pour le Palais
Un gros rayon de soleil transperce les nuages
et nous indique la direction suivre: Hauterive.
Là, au cœur du village, se trouve le Palais
Idéal du Facteur Cheval. Voilà qui ne nous
change pas trop des vestiges du matin… Le
style, s’il y en a un, est tout à fait fascinant.
La richesse des détails nous enivre, les géants
nous impressionnent, les écrits nous font rires
«DEFENSE DE RIEN TOUCHER». Un temple
tellement kitsch qu’il ressemble à une poésie
minérale ou l’insolite côtoie le rêve en une
illustration naïve qui réveille en nous un
monde imaginaire. On a grimpé partout, on lui
a tourné le dos, on y a joué à cache-cache, on
a tout lu, puis on s’est assis devant, fatigués.
On s’est baladé dans le village, histoire de
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prendre du recul, de s’échapper de l’emprise
onirique jusqu’au du concert du soir, les places
sont réservées.
www.facteurcheval.com

La journée des sensations fortes
Ce cachotier de papa nous a prévu un vol en
gyrocoptère (sûr que ça vole vraiment, cet
engin-là ?). Une bonne quinzaine de minutes
d’émotions, le temps de survoler le château
de Crussol et jeter un œil, de haut, au vignoble des Royes dont la blancheur luit au soleil
du matin.
http://www.rhone-crussol-tourisme.com/
De retour sur le plancher des vaches, direction
le Domaine Courbis, propriétaire des Royes,
une parcelle de calcaire perdue au bout des
granits de l’appellation Saint Joseph. Laurent
Courbis nous accueille, on lui montre la photo
de l’endroit prise du ciel, minuscule image
d’un entonnoir géant. Il propose de nous y

Il a 120 ans, il s’appelle le Mastrou et il va de
Tournon à Lamastre. On le prend à 10 h et en
moins de 2 heures, il nous monte au marché
du mardi. On le reprend à 15 h. On emmène
Djibou.
Tout à l’avant du train, on observe les cheminots, le feu ronfle, de temps en temps le
sifflet nous fait sursauter et hurler le chien. Je
suis heureux d’avoir mis un tee-shirt sombre,
la cheminée nous envoie des escarbilles. Nous
voilà enfin arrivé. Le centre de la petite ville
grouille de monde. On se prend quelques
Picodon et un saucisson, le Saint Joseph
Domaine Gonon blanc 2012 ira à merveille
sur les deux.
http://trainardeche.fr www.lamastre.fr
Retour à Tournon et détour à pied par le sentier des Tours qui domine la ville et s’échappe
vers le fleuve. Une jolie promenade apéritive
avant le resto Le Comako, créé il y a peu par
le chef Jérôme Feix.
À Tournon, le St Jo est roi, Le Paradis Saint

Pierre Saint-Joseph blanc de Pierre et Jérôme Coursodon s’impose
comme une évidence sur la Pintade de la Drôme, haricot coco et pied
de cochon, enfin quand je dis «nous», c’est surtout mon père qui dit…
Son onctuosité nous plaît, un paradis riche comme il se doit. La pintade n’en revient pas. Le fruit domine, avivé par la fraîcheur citronnée
et mêlé d’épices, il fait de la volaille une exotique pastilla. Sa structure
minérale en impose et sa texture légèrement ligneuse, il est élevé en
barriques, entrent en harmonie avec les haricots et le cochon. On se
régale.
Pour qui a pris Le Filet de Canard, l’extraverti Les Pierres Sèches rouge
d’Yves Cuilleron fait s’envoler le volatile vers un nirvana gustatif qui
ne compte plus les nuances fruitées et épicées.
https://fr-fr.facebook.com/comakorestaurant

Demain, on fait plaisir à maman
On débute la journée par une balade à cheval, à la découverte du pays
de Crussol. On y passe la matinée; partant des Ecuries de Bressieux à
Saint-Romain-de-Lerps, on se rapproche du Rhône pour ensuite repartir vers notre lieu de départ. Moi, j’ai l’air assez gauche, pas l’habitude.
Maman, c’est la classe.
www.ecuriesdebressieux.com
On reste nature en poussant jusqu’aux Jardins Paysagers la Terre
Pimprenelle, un hectare de fleurs, de plantes, d’arbres et d’arbustes.
Maman pourrait y passer des heures, nous ça nous creuse.
https://sites.google.com/site/jardinlaterrepimprenelle/
Il y a une expo d’art contemporain au château de Tournon, on y passe
avant d’enfin manger un morceau. Je ne sais ce qui creuse le plus, le
grand air ou la culture.
Nous sommes tous très heureux de s’asseoir à la terrasse du Bistrot
des Clercs, l’établissement de Laetitia Chabran. On y sert une cuisine
généreuse qui nous rassasie tout en nous apportant un grand plaisir.
www.bistrotdesclercs.com
C’est le moment de faire le bilan. Les vacances sont déjà finies et il
nous semble n’avoir rien vu. Les pieds de plomb, on les a, cette fois,
pour rentrer à la maison. On ne s’imaginait pas, ma sœur et moi, autant
d’activités diverses.
C’est dit, on reviendra, déguster d’autres vins, visiter d’autres lieux,
surtout qu’on n’a pas fait de bateau…
Marc Vanhellemont

Contacts
www.condrieu-coterotie.com
www.ht-tourisme.com
www.rhone-crussol-tourisme.com
www.vins-rhone.com
www.vins-rhone.com/fr/rhonescapade
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Quelques Colheitas

de chez Barros
Par une belle après-midi de mai,
un petit panel de dégustateurs d’IVV
s’est penché sur un petit panel de Portos
pas tout à fait comme les autres,
les Colheitas de la maison Barros.
En vieil amoureux du Portugal,
c’est Luc Charlier qui se colle (et ta !)
à la rédaction des commentaires.

C

ommençons par le début. Qu’est-ce qu’un
porto de type « Colheita » ? Ce terme
veut dire «récolte» ou «cueillette» en portugais. Pour vendange, on utilise « vindima ». Il
s’agit en fait d’un vin fortifié (muté à l’alcool
vinique, comme tous les Portos) provenant
d’une seule récolte, mais pas forcément d’un
seul vignoble. Jusque-là, aucune différence
avec le célèbre «Vintage». Par contre, une
Colheita devra passer au moins sept années

de son existence dans des foudres de bois
avant d’être mise en bouteille. Ceci assure une
oxydation progressive du vin, et sa transformation vers le style d’un «Tawny», avec toute
sa litanie d’arômes oxydatifs liés à l’apparition
de composés volatils très aromatiques (aldéhydes, cétones, dérivés du sotolon et esters
des acides gras) ainsi qu’un passage vers des
tons marrons, orangés ou ambrés. Pour faire
simple, une Colheita, c’est un Tawny millésimé
d’au moins 7 ans d’âge.
Dans mon expérience néanmoins, les meilleures Colheitas ont souvent passé beaucoup
plus que 7 ans dans le bois. De même, elles
proviennent souvent – mais pas forcément
– d’années exceptionnelles, qui ont souvent
vu la déclaration de nombreux vintages
également. Sans remonter à Mathusalem, ni
singer les experts autoproclamés qui ne jurent
que par des bouteilles «exceptionnelles»,
les millésimes 1963, 1970, 1977 ont donné de
très belles Colheitas, et de beaux Vintages en
même temps.
Parlons à présent de choses plus récentes.
Quoique...
Tawny Barros
Pour s’étalonner, voici le «Tawny de base» de
la maison. Presque tout le monde parmi les
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dégustateurs réunis par IVV parle d’arômes
de cerise, mais on évoque aussi un certain
brûlant, du caramel et même le céleri. L’une
d’entre nous écrit même: «Pas trop d’intérêt».
Personnellement, je n’apprécie pas trop non
plus.
Je ne trahirai pas de secret en expliquant que,
parfois (souvent ?), le Tawny est un mélange
de Porto Ruby et ... d’autre chose (Porto blanc,
vin oxydé ...), visant à obtenir vite ce que seul
le temps (3 ou 4 années d’élevage oxydatif)
devrait fournir. Je ne dis pas forcément que
c’était le cas ici.
Barros 10 years of age
J’avais immédiatement pensé à ce type – nous
dégustions à l’aveugle, totalement, en ne
sachant même pas de quoi l’échantillonnage
était constitué. Et là, le miracle du Porto
Tawny opère. Il s’agit d’un vin tuilé, à l’attaque
vive et aux arômes d’orange amère, avec une
finale souple, harmonieuse. Certains le trouvent encore un peu alcooleux. En fait, c’est un
dix ans d’âge de type «jeune», frais et facile.
Je vous conseille de le rafraîchir un peu, de le
servir avec des amandes grillées et... plutôt à
l’apéritif (si, si). Certains autres shippers proposent des «10 years old» plus complexes, qui
doivent alors filer vers la fin du repas.

Voici réellement un grand vin de méditation,
d’après repas ou ... de gâteau au chocolat ou
au moka. Si le Partagas ne m’essouflait pas au
point que je n’en fume plus, ce serait un bon
compagnon.
NB : mis en bouteille en 2013
Barros 1964
Dégustation assez similaire, en un poil plus
râpeux et plus sec.
“Not very much too choose between them
both” diraient les amateurs britanniques. Personnellement, j’admets une petite préférence
pour le précédent.
NB : mis en bouteille en 2014

Barros 2004
Robe carrément orangée, sensation de crème
en bouche et bonne longueur ; les arômes
vont vers la vanille et les notes d’élevage
(whisky, cognac diront certains). Vous savez
qu’on « rectifie » le taux d’alcool au moment
de la mise, car le titre alcoolométrique doit
légalement se situer entre 19,5 et 21,5% vol.
L’eau-de-vie utilisée à ce moment-là peut
influencer le résultat final.
NB: mis en bouteille en 2013
Barros 1989
On doit faire le parallèle avec le précédent
mais la bouche est plus souple et le nez plus
goudronné. La longueur augmente et les cerises à l’eau-de-vie réapparaissent, avec beaucoup de densité. Nous avons été unanimes à
apprécier ce beau vin dense et puissant.
NB: mis en bouteille en 2011
Barros 1983

Robe très tuilée et nez de fruits secs et de
vanille, avec du rancio. Par contre, la finale est
jugée un peu sèche par certains, courte par
d’autres. J’ai même lu « fade » sous la plume
d’un de mes camarades.
NB: mis en bouteille en 2013

Je sais que le monde se focalise sur les vintages,
et je les apprécie aussi. Mais ces vieux Tawnies
millésimés représentent pour moi l’aboutissement final de l’art du producteur de Porto. En
outre, vous pouvez conserver plusieurs semaines une bouteille entamée ... si vous avez le
courage de résister à la tentation perpétuelle
d’en boire, d’en reboire et d’en reboire encore.
Luc Charlier

Barros 1974
Tout paraît «jeune», bizarrement : la robe, la
fraîcheur en bouche, les arômes fruités. Ce
vin a convaincu et, en même temps, nous
aimerions redéguster une mise faite dans 10
ans du même assemblage. Il y gagnerait sans
doute encore.
NB : mis en bouteille en 2014
Barros 1966
Nous retrouvons tous le caramel, mais aussi
de la fraîcheur, du raisin sec, du gingembre et
du café torréfié. En fait, les notes de mes codégustateurs décrivent des dizaines d’arômes
et signent un point commun : la complexité.

Barros et moi
Prestigieuse maison de style très portugais, Barros est passée en 2006 dans le giron de
Sogevinus, un groupe lié à une banque de Galice. Je n’ai pas eu de contacts avec eux depuis mon installation dans le sud de la France et c’est donc «vierge» de tout a priori que
j’ai découvert la gamme mise à notre disposition chez IVV.
Enfin presque. Car par le passé, j’étais un inconditionnel des Colheitas de cette maison,
au point d’avoir racheté à l’importateur de l’époque tout son reliquat de stock (environ 40 bouteilles) du millésime 1977, qui était exceptionnel. Avec ce que produisaient
Niepoort, Andresen, Burmester et Kopke, il s’agissait de mes vins favoris dans ce type.
Ensuite, lorsque Christian Seely a commencé à mettre couramment en bouteille les Colheitas de Noval hébergées au-dessus de Pinhão, ce producteur a rejoint ma liste.
L. C.

Liste des importateurs
• VA.S.Co NV
www.vascogroup.com - www.porto-barros.pt
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Les domaines de Zonin:
notre sélection
La Casa Vinicola Zonin est un des plus gros
groupes privés de vin en Italie.
Si son berceau est à Gambellara,
en Venétie, elle en a depuis longtemps
dépassé les frontières, et outre son activité
de négoce, compte à présent quelques
2.000 ha de vigne répartis sur 7 régions
(sans compter son vignoble de Virginie).
Avec, au milieu de cette mer de vigne,
quelques îlots remarquables.

C

’est en 1967 que Gianni Zonin, arrivé à
la tête de l’entreprise, prend les deux
décisions qui conditionneront son avenir : diversification et montée en gamme. «A chaque
région sa tradition et son vin», sa devise le
conduit à rechercher les produits les plus représentatifs, et de fil en aiguille, à acquérir des
domaines de prestige. C’est de ceux-ci que
nous vous parlerons ici, non par élitisme, mais
parce qu’ils présentent, selon nous, le meilleur
rapport terroir-prix.
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Tenuta Cá Bolani (Friuli)
La tenuta Cá Bolani se situe dans la région de
l’Agro di Aquileia, tout au Sud du Frioul. Ce
domaine de 550 hectares de vignes – le plus
vaste de toute l’Italie du Nord - a été acquis
par Gianni Zonin en 1970. Selon certaines
archives, c’est ici que serait né le Pinot Gris
italien.
Tenuta Cá Bolani DOC Friuli Aquileia Pinot
Grigio 2013
Poire, pêche, amertume, minéralité truffe,
mais à attendre à l’aération. 8.15€

Tenuta Cá Bolani DOC Friuli Aquileia Refosco 2011
Avec son énorme fruité noir, sa vivacité, son
côté fumé, ce singulier frioulan prend tour à
tours des airs de pinot, de syrah, de mondeuse
et de gamay – excusez du peu. Comparaison
n’est pas raison, dégustez-le pour lui-même,
c’est un Refosco dal Pedoncolo Rosso, un
cépage typiquement local, cultivé sur argile et
graviers alluvionnaires. 8.25€

Feudo Principi di Butera Deliella Nero D’Avola IGT Sicilia 2011
Toute la richesse du roi des cépages rouges siciliens, qui n’est pas sans
évoquer la syrah.
Ici, elle explose en notes fruitées (mûre, grenadine). Deliella est le nom
du lieu-dit. 35.00€

Castello del Poggio (Piemonte)
De son domaine piémontais, le Castello del Zonin tire plusieurs Barbera
d’Asti, dont ce Masarej.
Castello del Poggio DOC Barbera d’Asti Masarej 2010
100% Barbera. Ceux qui aiment l’acidité dans les vis rouges seront
servis. Mais avec sous cette charpente, on trouve beaucoup de fruit –
de la cerise noire et de la mûre, notamment. Et en bouche, beaucoup
d’épices aussi. La finale, elle évoque le cuir. Les tannins sont assez
ronds, mais une telle vivacité demande à être assouplie par le gras
d’une belle viande ou un fromage – pourquoi pas un provolone, pour
rester local ? Mais plutôt doux. 22.50€
Masseria Altemura (Puglia)
Les Pouilles sont un peu le Nouveau Monde de l’Italie viticole, un
vieux vignoble longtemps destiné à la production de masse et qui retrouve une nouvelle vie notamment au travers de ses cépages autochtones. Et en particulier le Salento, où Zonin s’est installé en 2000, en
rachetant cette ferme de 300 hectares, dont 150 de vignes sur calcaires
et graviers crayeux, à équidistance entre Mer Ionienne et Adriatique.
A Pulo IGT Salento 2012
A Pulo – «L’Apulien». Quel meilleur nom pour ce vin à l’image de sa région, à la fois marin et solaire ; un joli nez de citron vert, de litchi et de
coing, iode, avec une pointe iodée ; la bouche est nerveuse, saline en
finale. Le compagnon idéal pour les fruits de mer… ou le caviar. Fiano
et chardonnay. 5.50€
Altemura DOC Primitivo di Manduria 2011
Voici un vin moderne, au sens de «techniquement irréprochable»,
et pourtant typé. Le fruité bien mûr (prune, fraise, mûre) n’a rien de
compoté ; l’alcool, s’il est présent (14,5° sur l’étiquette) n’emporte pas
la bouche, cela reste juteux, plein de sève; souple, mais sans mollesse.
Les 14 mois de bois sont bien fondus dans l’ensemble, les tannins
veloutés. Un bel exemple de cette appellation basée sur le Primitivo,
proche parent du Zinfandel californien, alias Crijenak en Croatie. 17.25€
Feudo Principi di Butera (Sicilia)
La plus grande île de la Méditerranéen abrite un vignoble étonnamment riche et varié, tant en termes de cépages que de types de
production. Zonin s’y est établi en 1997, avec le rachat de Principi di
Butera, domaine historique aux ascendances normandes et lombardes
comprenant aujourd’hui 180 ha de vignes, sur la côte Sud.
Feudo Principi di Butera Insolia IGT Sicilia 2013
Un des principaux cépages blancs de Sicile (et sans doute le plus ancien), l’Insolia ou Inzolia est connu en Toscane sous le nom d’Ansonica.
Celui-ci présente un nez très riche de poire, d’abricot, de coing et de
rhubarbe, la bouche saline, iodée et noisette, elle, évoquant le fino.
8.70€

Castello d’Albola (Toscana)
Situé à Radda, ce domaine planté au 15ème siècle possède le vignoble
le plus haut du Chianti Classico.
Castello d’Albola Ellere 2009
Un nez onctueux nous offre de la cade, de la figue et du laurier ; la
bouche, elle aussi, présente un profil solaire, méditerranéen, mais le
vin est juteux, dense, avec en finale, une impression de cailloux chauds.
A boire sur une chouette viande en sauce. 15.00€
Castello d’Albola Acciaiolo IGT Toscana 2009
Cette cuvée assemble le sangiovese toscan au cabernet-sauvignon. Il
ne s’agit donc ni d’un Chianti pur jus, ni d’un Supertoscan à proprement
parler (bien que le Tignanello utilise un assemblage approchant).
Dans sa version 2009, ce vin délivre un nez joliment floral (pivoine,
violette) et légèrement épicé (clou de girofle, thé fermenté); la bouche
est élégante, avec des tannins bien présents, mais bien enrobés dans
un boisé très charmeur (café, cacao). Le tout laisse une impression
de fluidité, de délicatesse, sans pour autant que le vin manque de
structure.
Acciaiolo est le nom d’une grande famille florentine. 47.00€
Abbazia Monte Oliveto (Toscana)
Ce domaine de 20 hectares se situe un peu en altitude, à 330m, sur des
sables et de l’argile d’origine marine, plutôt drainants. Bien que la mer
ne soit qu’à une soixantaine de kilomètre, le climat est assez continental : les hivers sont plus frais que sur la côte, et surtout, les étés sont
très chauds.
C’est le terroir d’un cépage original: la Vernaccia de San Gimignano.
Au fait, méfiez-vous des imitations n’est pas celle de Sardaigne, ni
celle des Marches. Son nom, qui veut dire local, « de chez nous », est
évidemment assez trompeur.
Abbazia Monte San Gimignano
Ce vin ne se donne pas d’emblée, il lui faut un peu de temps pour
s’ouvrir et offrir toute la richesse de sa palette aromatique – pomme
granny, acacia ; il est très vif – mais pas mordant. On note un reste de
carbonique, mais cela ne messied pas. La bouche est dense, presque
grasse, ce qui est la marque de la bonne vernaccia. La finale évoque les
fruits secs. 8.60€
Hervé Lalau (avec Marc Vanhellemont et Nathalie Verbogen)

Liste des importateurs
• Zonin - Hasselt Millésime - www.casavinicolazonin.it
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Les trésors

de Santorin
Bien sûr, on peut préférer éviter la visite
de l’île de Santorin et son cortège de
touristes. A tort, selon moi. La beauté de
cette nature écrasée de soleil entre mer
et volcan vaut le détour. Sans parler des
vignobles et des vins : d’authentiques merveilles pour les amateurs de blancs droits
et minéraux.

A

ssis à la terrasse de l’un ou l’autre des
nombreux restaurants et cafés peuplant
le centre touristique de Fira, ville principale
de l’archipel, et faisant face au volcan, on ne
se lasse pas de contempler soir après soir
la lente plongée du soleil couchant dans la
mer Egée. 250 îles de l’archipel des Cyclades,
profitent de cette mer intérieure du bassin
méditerranéen, entre Europe et Asie. Santorin est située dans sa partie méridionale,
113 km au nord de la Crête. Cette île, en fait
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un fragment formé il y a 3600 ans lors de
l’éruption d’une ancienne île volcanique, à la
forme d’un croissant ouvert vers l’ouest et au
profil dissymétrique : sa côte occidentale, la
plus haute, est constituée de falaises abruptes
alors que l’altitude décroit progressivement
vers la basse plaine de la côte orientale.

Le vignoble
Santorin constitue en fait une sorte de désert
volcanique. Il y pleut très peu et quasiment
jamais entre mai et septembre, soit en période de croissance et de vendange. Des vents
rageurs balaient régulièrement l’île. Ces facteurs expliquent la tradition en conduite de
vigne : poussant à même le sol sans aucun tuteur, les pieds sont plus espacés que partout
ailleurs à cause de la sècheresse du sol. Leur
principale source en eau est celle de la brume
marine nocturne et de la rosée matinale déposées sur les plantes et dans la pierre ponce.
Les branches sont disposées à même le sol
en anneau spiralé pour former une sorte de
panier, le giristi, qu’on ne retrouve que sur l’île
sicilienne de Panteleria. Les grappes pendent
à l’abri du vent au centre de cette corbeille
et les feuilles protègent les baies des rayons
d’un soleil trop ardent. La pauvreté d’un sol
acide recouvert d’une épaisse couche de
cendres ne permet que de rares cultures dont
celle de la vigne. Le cépage le plus connu est

l’assyrtiko, au rendement très faible, 20hl/ha.
Des recherches sur son ADN ont établi son
origine locale et suggèrent une parenté avec
deux autres variétés très anciennes des Cyclades. Il occupe environ 70% d’un vignoble
situé surtout sur les coteaux de la partie sud
de l’île, à la notable exception du Domaine
Sigalas, situé dans le nord. Santorin est l’un
des plus vieux vignobles en activité, les vignerons y procèdent encore par marcottage. De
fait, les ceps centenaires ou plus, plantés sans

nParis Sigalas

Assyrtiko de Mylos 2013 : des raisins vendangés
à quasi surmaturité sur des vignes centenaires
de la parcelle Mylos; un merveilleux grand vin,
dense, profond, fort, d’une complexité supérieure, les 15° d’alcool sont balancés par l’extrait
sec, l’acidité et l’intense salinité. Une bouteille
de garde.
Nikteri 2013 : un vin de type vendange tardive
produit à partir de raisins d’assyrtiko vendangés en surmaturité au mois d’octobre et dans
des parcelles sélectionnées à cet effet. Une
macération pelliculaire de 12h précède un pressurage manuel dans une vieille presse verticale.
Un élevage en barriques de 12 mois contribue
à balancer une matière d’une grande richesse,
aux arômes complexes : fruits à noyaux très
mûrs, épices orientales, notes minérales. Un bel
équilibre grâce à l’acidité et un grain tannique.

porte-greffe ne craignent pas le phylloxéra
qui ne peut vivre dans ces sols riches de
pierre ponce et en cendres volcaniques. Ce
petit vignoble de 1 200 hectares est travaillé
par une douzaine de vignerons indépendants
ainsi que par les membres de la coopérative.
Il renferme une quarantaine d’autres raretés
ampélographiques, parmi lesquelles l’aïdani
en blanc, le mandilaria ou le mavrotragano en
rouge. A raison d’un total de 3% de la surface
plantée, on trouve donc aussi des cépages
quasi disparus tels le katsano et le gaidouria
du domaine Gavalas, l’athiri de Sigalas ou
encore le voudomato du domaine Hatzidakis
pour un rouge moelleux.

Mes trois vignerons « coups de cœur ».

Aïdani 2013 : Le vin se livre bien sur des arômes de fruits exotiques, de citron. En bouche
une matière un rien beurrée, plus ronde que
celle des assyrtiko mais qui ne manque pas de
fraîcheur grâce à une acidité assez saline. Un
vin direct, sans fioriture mais plein de vie.
Assyrtiko, Santorini 2013 : 70% d’achat de
raisins pour cette cuvée aux délicats arômes
de fleurs blanches et d’agrumes. Bouche
élégante, avec cet éclat qu’apportent une
minéralité intense et une acidité croquante
typique
Santorini cuvée n° 15, 100% assyrtiko 2013 :
très jeune encore avec son côté plus compact, plus de richesse en effet, mais aussi de
la densité ; arômes de fruits jaunes bien mûrs
et d’agrumes, minéralité bien présente.

Domaine Gavalas, à Megalochori
Megalochori est une bourgade plus proche de
la côte que Pyrgos, elle se trouve donc à une
altitude inférieure et bénéficie d’une moindre
fraîcheur relative. Ce qui a son importance sur
le style de vins que George Gavalas propose
dans son domaine familial remontant à la fin
du 19è siècle. Ils sont dans l’ensemble plus
ronds, moins « austères » que les vins de
Hatzidakis.
Katsano 2013 : la passion et la dévotion de
G.Gavalas pour les cépages autochtones de
Santorin l’amène à faire un vin assemblant 15%
de gaidouria à 85% de katsano, une variété
quasi oubliée qui n’occupe plus qu’un pourcent
de la surface plantée de l’île. De délicates
notes florales précèdent une bouche de bonne
richesse, soyeuse, d’acidité plus faible que
l’assyrtiko mais avec les habituelles notes saline
de Santorin. La même cuvée en 2012 se montre plus équilibrée, avec de beaux amers minéraux et de délicats arômes de citron confit.

Domaine Hatzidakis, à Pyrgos
Pyrgos est le plus haut village de Santorin.
Bâti à flanc de coteau sur une éminence au
pied d’un mont, il offre un des plus beaux
panoramas de l’île car il englobe tous les
villages de Santorin et les quatre îles. La vue
plonge aussi vers les parcelles de vignes étalées à ses pieds, entre 100 et 300 m d’altitude.
Soi-dit en passant, on y trouve le meilleur
restaurant de Santorin, voire des îles grecques,
valant le détour des gastronomes : le Selene.
En 1996, Haridimos Hatzidakis replanta une
parcelle d’un demi-hectare à l’abandon depuis le tremblement de terre de 1956. Située
sur les hauteurs du village à 330 m. Le cépage
aidani y fut cultivé dès le départ en bio. Près
de 20 ans plus tard, le domaine compte 10 ha
de vignes toujours menées en culture biologique, cas unique sur Santorin. Des achats de
raisin auprès de petits viticulteurs travaillant
aussi en bio complètent la gamme.
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Santorini Natural Ferment 2013 : 100% assyrtiko de propres vignes
de G.Gavalas, vendange au début août ; de délicats arômes de poire,
ananas, citron au nez, une bouche à la tendresse crémeuse mais qui ne
manque cependant pas de peps grâce à une typique fraîcheur saline.
Nikteri 2013 : une VT avec 6 mois d’élevage en barrique, arômes complexes de poire, ananas, miel, vanille, bouche ronde aux notes beurrées, une acidité élevée ce qui assure un équilibre remarquable à son
ampleur.
Nikteri 2008 : une robe dorée, complexité aromatique superbe de
noix, miel, cire d’abeille ; en bouche le temps a fait son œuvre pour
porter toute la minéralité de Santorin vers des notes pétrolées.
Vinsanto 45 ans d’âge : une matière mémorable aux 375 g. de sucre, une
robe brun foncé, une acidité élevée avec 20 g/l et 1,2 g. de volatile,
des arômes de figues, d’agrumes confits, de raisins secs et une énorme
persistance sur une fraîcheur citronnée, mémorable !
Domaine Sigalas, à Oia
A l’opposée des deux domaines précédents, Sigalas est situé dans la
partie nord de l’île en plaine. La qualité des vins n’en souffre pas, leur
profil est par contre sensiblement différent en richesse, ne serait-ce
qu’en raison d’une maturité des raisins plus précoce que chez Hatzidakis. Fondée en 1991 par Paris Sigalas et deux associés, la propriété
s’étend aujourd’hui sur 27ha. Ils sont plantés d’assyrtiko, aidani, athiri,
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mandilaria et mavrotragano. J’ai pu y déguster 12 cuvées toutes intéressantes, voici celles qui m’ont le plus marqué :
Santorini 2013 : un 100% assyrtiko de vignes de plus de 60 ans au nez
d’une intense minéralité alliée à une élégance que l’on retrouve en
bouche. La relative austérité est compensée par des arômes de pêche
et d’agrumes. La trame est serrée avec une fraîcheur très saline.
Kavalieros 2012 : une parcelle unique d’assyrtiko pour une matière
d’une minéralité encore plus intense, un rien austère malgré la richesse
du citron confit, herbes sèches et touche de miel. La bouche puissante possède plus de gras que le précédent enrobant une minéralité
et dégageant une forte tension. Longue persistance sur la salinité.
Nychteri 2010 : un VT avec 15,5 g. des sucre résiduel qui en fait quasi un
demi-sec au nez miellé, citron confit et herbes sèches. Fermentation
et élevage en barriques sur lies durant 30 mois contribuent à un corps
plus rond malgré une grande fraîcheur minérale. Très long.
Mm 2012 : un assemblage rouge de 60% mavrotragano et 40 % mandilaria à l’évidente tannicité mais cette dernière est enrobée d’un tel
fruit rouge épicé que cela en devient une gourmandise. Longueur
moyenne portée par une amertume agréable.
Vinsanto 2004 : 75% assyrtiko pour 25% d’aidani, des grappes desséchées au soleil pendant 10 à 14 jours, élevage en barriques de 24 mois
puis garde longue de 7 ans. Caractéristiques techniques: 9% en volume,
sucre résiduel: 300 gr/l., acidité: 8,5 gr/l. Caractéristiques organoleptiques: une couleur d’un orange-doré brillant, une bouche riche et complexe avec des arômes dominants de fruits secs tels figues, abricots
séchés, raisins de Corinthe. Mais surtout, remarquable équilibre pour
ce type de vin, avec une acidité marquée sans excès de volatile ainsi
qu’une réelle finesse de structure. Une très, très longue persistance.
Bernard Arnould

Liste des importateurs
• Hatzidakis - Oenogea - www.hatzidakiswines.gr
• Gavalas - Oenogea - www.gavalaswines.gr
• Sigalas - Ad Bibendum* - www.sigalas-wine.gr
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Du côté de Manchuela,

Finca Sandoval
Manchuela ! Voilà qui intrigue.
Mais où est-ce donc?
En Espagne, certes ¿pero dónde?
La contre étiquette indique « Ledaña,
Cuenca», tout à l’est de la Castilla y León,
à toucher Utiel Requena (Valencia).

Se situer c’est bien, mais est-ce bon ?
Victor de la Serna nous a envoyé quelques
flacons de sa production. Confrère ibère et
émérite, on le savait à la tête d’un domaine,
aujourd’hui, on sait où. Doit faire chaud là-bas
! Et c’est avec un sourire entendu que la première bouteille se débouche, on pense sécheresse, maturité poussée, peut-être aussi un de
bois poussiéreux dont certaines productions
ibériques ont le secret…

nvictor de la serna

Salia 2010 Manchuela
Salia plaît d’entrée, la robe légère aux tons
changeants à chaque agitation, va du pourpre
rose au carmin prononcé, à nous donner le
tournis. Le nez, tout aussi versatile, exprime
fruits, épices et fleurs en pagaille. Chaque
respiration en change les impressions. La bouche se réjouit de tant de facéties. L’espiègle
Salia la laisse bée quand d’un mouvement elle
déroule sa soie tannique pour laisser entrevoir le charnu du fruit, l’épice délicate qui le
recouvre, le pétale diaphane qui tente de le
cacher.
Victor nous écrit que c’est une de ses deux
cuvées principales d’une gamme qui en
compte sept au total, dont un vin doux. Que
Salia est le fruit d’un assemblage, contrairement à la norme de l’appellation qui préfère
les mono-cépages, «Salia est un vin apte à
être consommé assez jeune, aux tanins doux,
dominé à 80% par la syrah, plus légère, de notre parcelle à plus grande présence d’argile, et
par la Garnacha Tintorera (Alicante Bouschet)
de la Casilla del Trueno à Pozo Lorente, qui
pousse à 960 mètres; en 2010, le Grenache qui
complète habituellement l’assemblage s’est
uni à un peu de Touriga Nacional».
Passons au Bobal qui règne en maître sur la
DO limitrophe d’Utiel Requena ; si l’on ajoute
Manchuela, il totalise quelque 70.000 ha, ce

qui en fait le deuxième cépage rouge d’Espagne
derrière le Tempranillo. Presque entièrement
exporté en vrac vers l’Europe du Nord, la
Russie ou la Chine, ce cépage rustique et peu
connu mérite un meilleur sort, comme le dit
Victor : «nous sommes une demi-douzaine de
producteurs à le vinifier et l’élever avec soin.
Notre vigne de la Casilla del Trueno date de
1939».
Finca Sandoval Signo Bobal 2010 ajoute 9% de
syrah et offre malgré une petite rusticité un
joli jus aux accents de grenade et de groseille
poudré de cacao.
Et ce qu’on sait moins, c’est que le Bobal
a remplacé en grande partie le Grenache
autrefois bien implanté dans le sud-est de
l’Espagne «il en reste peu, mais nous sommes
quelques-uns à vouloir le récupérer, car il
donne des vins fins et floraux que nous apprécions particulièrement».
Finca Sandoval Garnacha 2010, issu des vignes
de 40 ans de Castillejo, à 850 m d’altitude,
ajoute 8% de Garnacha Tintorera (Alicante
Bouschet) au Grenache et surprend par son
côté aérien, la délicatesse de son fruit. Les
tanins serrés construisent la trame d’une dentelle épicée déposée sur un fond minéral.
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Garnacha Tintorera. L’élevage dure 19 mois,
c’est plus long que la normale pour nous.
Mais la Rosa n’est pas une rose normale, c’est
la fleur du safran, produit le plus noble de la
Manchuela !» Vin sorti fin 2013.
Le domaine date de 1998.
Marc Vanhellemont

Grands vins
On ne va pas s’arrêter en si bon chemin.
Finca Sandoval 2009, qui voit un peu de bois
neuf, c’est le seul de la série, se compose à
75% de Syrah complétée de Bobal et de Monastrell. «Un vin de garde, un peu trop jeune
encore. Mais c’est notre ‘grand vin’ » avoue
Victor. Jeune peut-être, mais déjà il offre
malgré son caractère affirmé, une délicatesse
d’esprit qui décrit avec précision fruits et
épices qui se révèlent déjà. Encore marqué
par son élevage, on le laisse volontiers, certain
de son potentiel, reposé quelques années en
cave.
Plus confidentielles, les cuvées TNS et La
Rosa. La première charme par son inattendu
petit accent lusitano-rhodanien…
Finca Sandoval Cuvée TNS 2008
La robe sombre, élégante avec sa brillance
veloutée se parfume d’un fruité délicat évocateur de gelée de mûre et de myrtille, quelques
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épices, un trait de réglisse en accentuent le
raffinement. La bouche aime se faire attendre,
se faire désirer, ourlée des fruits sentis, elle
dessine d’un contour de cacao ses lèvres sensuelles. Le baiser se voudrait plus chaleureux,
mais c’est encore trop tôt. L’étreinte nous
laisse goûter aux trésors à venir…
«Depuis peu, un cépage minoritaire de Galice,
la Carabuñeira, a été identifié comme étant la
Touriga Nacional. Il est donc un peu espagnol
aussi. J’aime beaucoup la Touriga produite
sur deux régions bien différentes au Portugal:
le Dão aux sols granitiques frais et le Douro
schisteux, chaud et sec. Que donne-t-il en altitude au Sud-Est de l’Espagne sur des calcaires
plutôt frais ? Le résultat parle de lui-même.
Nous mettons toute notre Touriga (0,7 ha) et
la moitié de cette quantité en Syrah, issue de
vignes attenantes, soit un tiers de Syrah.
La Rosa de Finca Sandoval 2007
Peut-être la cuvée la plus aisée à boire, teintée d’olive noire, elle se donne, ouverte sur la
garrigue où l’on reconnait le thym, la sauge, le
cade avec ce côté un peu plus sec des maquis
hispaniques. En bouche, tout est fondu, les
tanins tissent leur décor teinté de confitures
de fruits rouges et noirs rafraîchies d’écorces
d’agrumes confites, de fleurs sèches qui embellissent le bouquet de plaintes aromatiques,
une feuille de menthe apporte son souffle
revigorant, puis tout s’étire, histoire de nous
avertir que La Rosa n’a pas dit son dernier
mot.
«Une cuvée unique de 5.500 bouteilles élaborée pour honorer l’exceptionnel 2007dans
notre région. On espère pouvoir le refaire!
Elles est basée sur la Syrah de notre parcelle
la plus pauvre (à peine 30 cm de terre sur la
roche-mère calcaire), complétée de 15% de

Liste des importateurs
• Finca Sandoval - Cava y Vinos - www.cavasyvinos.be

Découvertes IVV

Trois Cahors
de propriétaires
Il est riche, le terroir, le terreau des
vignerons de Cahors ! Pas une année ne
passe sans que l’on en découvre de
nouveaux. En voici trois… en guise de mise
ne bouche. A la rentrée, en effet,
IVV organisera à Bruxelles la présentation
d’une sélection plus large de domaines
encore trop peu connus chez nous

Château Ponzac
Virginie et Matthieu Molinié sont les heureux
propriétaires du Château Ponzac, à CarnacRouffiac, en AOP Cahors. Et plus précisément
sur le Causse - c’est d’ailleurs le nom du lieu
dit sur le cadastre. Un joli manoir entouré de
murets, une vieille croix surveillant les vignes.

Le château propose une trilogie bien intrigante, trois interprétations de leurs micro-terroirs
pluriels.
Château Ponzac Cuvée Maintenant 2012
Ici, le sol est marno-calcaire. Et le fruit rouge
très pur. La bouche vive, les tannins pleins de
punch. Déjà prêt à boire.

terrasses de la vallée du Lot; celles de Pierre
Pradel, le propriétaire, dans l’héritage occitan,
et de manière plus familiale, dans celui de son
père, ancien régisseur au château Lagrézette.
Les vignes de Lo Domeni (8 ha) sont d’ailleurs
imbriquées dans celle du château.
Pierre fait à peu près tout tout seul. Sa gamme

Château Ponzac Cuvée Patiemment 2012
Plus dense, cette cuvée présente un fruit mûr,
un peu plus compoté, des épices, mais aussi
des tannins plus suaves et un peu plus de
corps. Déjà très plaisant, il devrait se développer encore avec quelques années de plus.
Malbec sur argile grise (avec calcaire).
Château Ponzac Cuvée Eternellement 2011
Argile, mais ferrugineuse. La robe: très dense.
Noir c’est noir. Mais étonnamment, si le nez
est aussi plutôt serré (framboise, cassis, moka),
la bouche est d’une grande délicatesse - et
malgré tout puissante. Les tannins sont bien
présents, mais enrobés. Un vin à attendre.

Lo Domeni
nvirginie molinié (ponzac)

Au Domaine Lo Domeni, route des Vieilles Vignes, à Caillac, les racines sont longues. Celles
des vignes puisent dans les sols des troisièmes

npierre pradel (lo domeni)
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est assez courte - un rosé, deux rouges, plus
une cuvée «pour se faire plaisir».
Quant à moi, tout m’a fait plaisir, ici - les vins,
la démarche, la sincérité du bonhomme.
Lo Domeni Le Côté Rosé 2013
Cette cuvée, Pierre l’a conçue pour lui seul,
au départ - c’est un rosé de pressurage direct
qui assemble Merlot et Malbec. La réaction
des amis l’a convaincu d’en faire sur une plus
grande échelle, et de la commercialiser.
Belle robe saumonée, assez soutenue. Le nez
marie fraise et framboise, la bouche est assez
grasse, avec en finale la légère amertume d’un
zeste de pomelo. Ce Côté Rosé conviendra
aussi bien à l’apéro qu’à table. 15/20.
Lo Domeni Cahors Le Clos 2012
La cuvée séduction. Un nez très flatteur de
cerise noire et de mûre, avec quelques notes
florales, des tannins fins et super arrondis, Sa
Majesté le Malbec dans ce qu’il a de plus affable, de plus flatteur - mais les cailloux roulent
dans son accent, comme aurait dit Nougaro…
Quelle belle structure sous le fruit! 16/20
Lo Domeni Vendémia 2011
Le Seigneur cadurcien a revêtu son large
manteau d’apparat - manteau de chêne, en
l’occurrence. Heureusement, il laisse bien voir
ses formes. J’aime son fruit noir (cassis, mûre)
et ses notes de pinède, au nez; en bouche,
ses épices, son côté chaleureux, sans être
alcooleux. Ses tannins enrobés, la poigne de
fer dans le gant de velours. J’ai pensé à un beau
Pic Saint Loup, ou à un Montpeyroux - l’héritage languedocien, là encore? Plus sûrement, la
patte du vinificateur, qui aime les vins solides,
pas gros, non, juste bien enveloppés. La
fraîcheur mentholée de la finale fait complètement oublier ses 14 degrés. 15/20

Château Saint Sernin
Anne et Heifara Swartvagher exploitent à
Parnac ce domaine de 38 hectares, consacré
à la viticulture depuis 1619. Née Cavalié, Anne
est une fille du pays; Heifara, lui, est Tahitien.
D’où, notamment, le nom et le graphisme
particulier de sa cuvé Mana…

peut être moins consensuel, mais une chose
est sûre : il ne manque pas de caractère.
Hervé Lalau

Mana 2010
«Mana, en Tahitien, c’est la Puissance de
l’Esprit», m’explique Heifara. Une puissance
bienveillante, dans le cas de ce juteux 2010 au
séduisant fruit noir, aux tannins suaves long en
bouche. C’est un 100% Malbec, 100% cuve. Les
vignes sont plantées sur la 3e terrasse du Lot,
plutôt riche en calcaire.
«S» de Saint Sernin 2010
S comme simplicité. S comme séduction.
Celle de la violette et de la quetsche au nez ;
la bouche, elle, est gouleyante, plutôt souple,
mais fraîche, avec un petit retour de la violette en finale.
80% Malbec, 20% merlot, vignes de 2ème
terrasse
Château Saint Sernin 2009
Un Cahors qui évite le piège de l’extraction ;
le nez présente de jolies notes de cerise et de
framboise bien mûre, la bouche, ferme mais
soyeuse, glisse sur la réglisse. Cette cuvée est
le fer de lance du domaine.

nheifara swartvagher (saint sernin)
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La Tour Saint Sernin 2010
Dans un genre plus brut, plus épicé, ce vin
séduit… ou pas. Plus animal, plus typé, il est

Liste des importateurs
• Lo Domeni - www.lodomeni.fr
• Ponzac - www.chateau-ponzac.fr
• Saint Sernin - www.chateau-st-sernin.com

Dégustation IVV

Clos Vougeot,

le mythe… et les vins
Fondé en 1110 par les moines de Cîteaux, le
clos adopte sa forme actuelle deux siècles
plus tard. Son bornage est réalisé au 14es.
Quant au mur d’enceinte, sa construction
daterait du15es. Sa renommée rend ses vins
presque intouchables, en voici quatre qui
font honneur à cette réputation.

Q

uatre sur 9 vins dégustés. C’est dans la
bonne moyenne de nos dégustations
thématiques. Mais compte tenu du nom de
l’appellation, on ne peut s’empêcher d’être
déçus.
Le jury était composé de Marc Vanhellemont,
Hervé Lalau, Daniel Marcil, Johan Degroef et
Philippe Stuyck.

Clos de Vougeot Grand Cru 2012
Domaine Faiveley
Grenat clair, sa robe surprend, mais l’habit
ne fait pas le moine et le premier nez déjà
envoûte par son élégance fruitée. Liqueur
de griotte au poivre, framboise mâtinée de
sureau, biscuit beurré nappé de gelée de groseille, tout appelle la gourmandise. La bouche
suit le même mouvement, ajoutant quelques
épices, la nuance grillée témoin de l’élevage.
Les tanins se tissent en toile fine et soyeuse
au toucher frais et gracieux. Son caractère
amène le rende agréable dès la première
gorgée.
La vendange en macération préfermentaire
avant vinification pour partie en cuves tronconiques en bois. Cuvaison de 3 semaines.
Élevage en fûts de chêne dont la proportion
de 2/3 de fûts neufs varie selon les millésimes.
Superficie du Domaine Faiveley : 1 ha 28 a 69
ca [3,18 Acres] - Production annuelle moyenne :
5 900 bouteilles. 160.00€
Le Grand Maupertui 2012 Clos-Vougeot
Grand Cru Domaine Anne Gros
Sa jolie couleur grenat pourpre flatte l’œil et
stimule le nez. Ce dernier n’est pas déçu, la
chair de cerise noire éclate presque violemment, l’explosion révèle dans le même instant
des fragrances de cacao et d’écorce d’orange,

puis fusent encore le cassis et la framboise, le
tout bien poivré. La bouche croque de fruit et
l’étoffe tanique ressemble à un boutis maculé
de jus suave, cousu de baies affriolantes, ourlé
d’épices douces. Un vrai régal fruité dont la
fraîcheur allonge le plaisir sans fin.
Au domaine la vinification reste traditionnelle
et se fait en cuves ciments à revêtement
époxy pour les rouges. Les températures
maîtrisées s’adaptent en fonction de l’état sanitaire et du type de millésime. Les cuvaisons
durent de 12 à 15 jours. Élevage de 16 mois dont
80 % de fûts.
Parcelle d’un seul tenant de 93 ares. Année de
plantation 1905 (la régularité des repiquages
donne en réalité une moyenne d’âge de la
parcelle d’environ 60 ans).

Clos Vougeot en chiffres
Superficie totale : 50 ha 11 a 95 ca
Exposition : Est et Sud-Est
Altitude : 250 mètres
Sols : peu profonds (environ 40 cm), composés d’éclats calcaire à faible matrice
argileuse sur dalle calcaire du Bajocien
Cépages : 100 % Pinot Noir

25

ndégustation ivv

Clos Vougeot Grand Cru 2011 Louis Max
Rubis brillant, il respire la chair de cerise et
de burlat saupoudrée de poivre noir. Un nez
qui inspire la bouche et l’incite à y plonger les
lèvres sans plus tarder. Ce sont alors chapelets
de fruits rouges qui déboulent en rangs serrés
apportant autant de griotte, de cerise que de
groseille et de framboise. Les baies s’égratignent sur la soie sauvage des tanins et donne
à la fois relief et dynamique à l’architecture
bachique. 180.00€
Clos Vougeot Grand Cru 2011
Domaine François Gerbet
Rubis pourpre, il se poivre le nez avec espièglerie. Il ne renie pas son cépage. Bien typé
Pinot Noir, il sent la griotte et le burlat, la
groseille et l’airelle, les baies couchées sur
un lit d’aiguilles de pin. En bouche, le caractère fruité fait le forcing et se jette dans le
palais avec entêtement. Légèrement hérissés,
les tanins enveloppent de leur soie sauvage
l’élan gourmand. Quelques épices terminent
le mouvement. Un vin de plaisir coquin, à la
fraîcheur taquine.
Macération préfermentaire à froid de 4 à 5
jours en cuves. Fermentation de plusieurs
jours avec pigeages. Élevage de 18 mois.
Exploité par Marie Andrée et Chantal Gerbet,
le domaine a été fondé en 1947 par François
Gerbet, originaire des Pyrénées.

Clos-Vougeot, une appellation
bigarrée…
« Considéré de tous temps comme l’un des
plus grands vins de Bourgogne, et témoin
du passé cistercien de la région, le Clos
de Vougeot est aussi un exemple type de
l’organisation bourguignonne. Il résume à lui

seul, toutes les complexités de la Bourgogne
viticole, toutes ses subtilités aussi. Propriété
exclusive des moines pendant six siècles, il
est aujourd’hui dans les mains de plus de 80
propriétaires réunis au sein d’un syndicat de
défense qui sert aujourd’hui de modèle aux
autres appellations ».
Voilà ce qu’on nous dit. Mais dans les faits, il
est bien ardu d’acquérir un « bon » Clos Vougeot. Nombre de propriétaires ne semblent
guère s’intéresser au contenu de leurs flacons
et proposent ce qu’on peut appeler de la
bibine toutefois vendue à prix d’or. On peut
ergoter et rétorquer qu’aucune appellation au
monde offre une qualité homogène et irréprochable. Certes, mais vu les prix pratiqués,
cela ressemble à un manque de respect.
Marc Vanhellemont

Liste des importateurs
• Faiveley - De Coninck* - www.domaine-faiveley.com
• Anne Gros - www.anne-gros.com
• Louis Max - Nico Knott / Albert Heijn(Nl)
www.louismax.com
• Gerbet - www.vins-gerbet.com
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Ces pages oubliées

A glass of Genouillet ?

Thank you Berry Much !
A la redécouverte d’un plant qui a failli disparaître de la face du
monde – et plus grave, de la face du Berry!

L

e Genouillet est un cépage jadis très répandu dans l’Ouest du Berry,
autour d’Issoudun; un croisement entre ce bon vieux Gouais Blanc
et le Tressot Noir. Avant la crise phylloxérique, il représentait plus
de 3.000ha. En 1958, plus que 2. En 2000, officiellement, plus rien, à
part quelques pieds transférés d’une vigne du village des Bordes au
Conservatoire de Tranzault - comme quoi les conservatoires ont du
bon, comme on dit au Domaine de Vassal...
Toujours est-il qu’une poignée de passionnés de la vigne et des traditions locales se sont mis en tête de faire revivre le Genouillet. Et parmi
eux, Maryline et Jean-Jacques Smith, au domaine de Villalin.

Le parcours du combattant
Ils ont bien du mérite, tant l’administration leur a mis des bâtons dans
les roues. Pas question, en effet, de le cultiver en AOC, car il ne fait
plus partie de la liste des cépages d’aucune appellation. Pas question
non plus de le planter en Vin de France, car ils n’avaient pas de droits
de plantations - heureusement, ils ont pu trouver des gens qui en
avaient. Des droits, pas du Grenouillet. Des vignes en papier, quoi. C’est
ce qu’on appelle l’exception viticole française.
Fin 2011, le Genouillet a été enfin inscrit au catalogue des variétés de
vigne, inscription sans laquelle un cépage, en France, n’a guère plus de
droit qu’un sans papier. On pense aussi à ces gens que, régulièrement,
de gros ordinateurs déclarent morts par erreur et qui ont l’outrecuidance de ne pas crever immédiatement pour se mettre en conformité
avec la décision administrative...
Bref, les Smith vont pouvoir passer du stade de l’expérimentation à
celui de la vraie viticulture. En limite de leur domaine de l’AOC Quincy,
ils en ont planté un hectare. La face du vignoble ligérien ne devrait
pas s’en trouver bouleversée! Et quand bien même, ne renouent-ils pas
avec la vraie tradition de leur région, celle dont les appellations nous
rabattent les oreilles mais qui ne remonte souvent pas plus loin que le
phylloxéra?
Lors de mon passage sur place, j’ai eu l’occasion de déguster quelques
verres de Genouillet - à titre expérimental, bien sûr! Et c’est intéressant.

nMaryline et Jean-Jacques Smith... à genoux devant leur Genouillet

j’ai pensé plutôt à un Pinot Noir, ou même à un Pineau d’Aunis (alias
Chenin Noir), comme on en trouve dans le Vendômois.
Mais le Genouillet ressemble d’abord… au Genouillet.
Depuis 2012, ce vin est commercialisable. Sans mention d’origine,
évidemment.

Hervé Lalau

Pinot, Pineau, Syrah, Mondeuse,
un peu tout ça et plus encore…
Au nez, c’est à la fois fruité et fumé; entre Syrah et Mondeuse. Gariguette, poivre gris, coriandre. La bouche est fluide, avec encore ces
notes poivrées fumées et une finale sur la framboise et la mûre. Là,

• Domaine de Villalin – www.domaine-de-villalin.com
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Vigneron de l’extrême

Agnanum,

la vigne plutôt que le béton
Tout près de Naples, la vigne résiste
comme elle peut contre l’expansion
anarchique d’une ville dont la taille a
quadruplé en 50 ans. Ou plutôt, quelques
vignerons résistent, comme Raffaele
Moccia, qui a préféré reprendre le
vignoble de son père plutôt que faire
carrière comme consultant agronomique.

nraffaele moccia

La vigne plutôt que le béton
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Son petit domaine, toujours familial, borde
le cratère volcanique de l’Astroni. En haut de
la propriété, un mur sépare le vignoble des
anciens bois de chasse des rois Bourbon de
Naples. La nature semble intacte, les oiseaux
pépient; on s’attend à voir débouler un renard
par le trou dans la vieille muraille.
Mais retournons-nous: là, comme une pieuvre,
la ville de Naples étend ses tentacules. Pour
prendre de jolies photos, il faut bien choisir
des angles.
Si la ville est toute proche, le vignoble la surplombe. Les pentes sont très raides, et pour
y maintenir la vigne, les terrasses sculptées
dans la lave doivent être bien entretenues.
Les sols de surface sont très légers, il faut
donc constamment lutter contre l’érosion.
Des légumineuses plantées entre les vignes y
contribuent. Mais surtout la bêche.
Raffaele se bat pour préserver ses terres de
l’expansion urbaine. En ce sens, oui, sa viticulture est extrême. Il vivrait sans doute mieux
de l’immobilier ou des placements de la vente
de son terrain. Une seule voie: produire des
vins de qualité qui permettent d’en vivre. S’il
y avait des grands crus en Campi Flegrei, Agnanum en ferait partie. De la vigne plutôt que du
béton. Joli programme, joli parti auquel vous
pouvez adhérer sans cotiser, juste en achetant
du vin! Et quel vin!
octobre/novembre 2014

Falanghina 2012
Alors que la plupart des producteurs semblent vouloir vendre leurs blancs le plus vite
possible, chez Agnanum, on vient à peine de
mettre le 2012 sur le marché. C’est le temps
qu’il faut pour que l’acidité se fonde...
Au nez, c’est la poire qui domine, très mure,
complétées de jolies notes florales (rosé et
jasmin), et un peu d’herbe coupée; la bouche
est bien balancée: juste de qui faut de gras,
juste ce qui faut d’acidité pour le dynamique;
l’impression générale est celle d’une belle
générosité, la finale nous adressant quelques
notes de coing. 16/20
Agnanum Campi Flegrei Piedirosso 2012
Pour la maison, là encore, c’est tout jeune. Ce
vin a des faux airs de gamay au nez - cerise,
mûre, griottines; en bouche, on passe plutôt
au registre du pinot, voire de la syrah; de la
fraise écrasée, du cuir, beaucoup d’épices; une
belle acidité de l’élégance, de la structure,
mais fine; et pour couronner le tout, une
finale saline qui n’en finit pas d’aguicher les
papilles - allez, une deuxième gorgée! 15/20
Agnanum Campi Flegrei Piedirosso Vigna delle
Volpi 2010
Superbe! A la cerise, à la menthe et aux
feuilles de lauriers et de sauge du nez répondent une acidité bien fondue en bouche, des
tannins suaves; tout cela laisse une impression
de plénitude, mais dynamique. Peut-on être

être élégant et sauvage à la fois? Apparemment oui! 16/20
Agnanum Campi Flegrei Vigna delle Volpi 2007
Il paraît que les renards viennent manger des
raisins de cette vigne, d’où le nom de cette
cuvée. Rusés goupils!
Ils ont sans doute flairé là le joli nez de sauge
et de ragoût (qu’on écrira plutôt ragù, à l’Italienne), et puis la belle structure tannique; le
vin est vraiment encore très frais pour 7 ans.
Heureusement pour nous, les renards nous en
ont laissé un peu. 17/20
Falanghina 2003 Vigna del Pino
Ici, l’acidité s’est complètement fondue au
point de se faire oublier. Le nez, avec ses notes viandeuses, presque goudronnes, évoque
plutôt le rouge, la bouche, elle, est pleine de
feu, de fumée (volcan oblige!) avec, comme de
juste, cette salinité dont je ne sais plus trop si
elle est la marque de la proximité de la mer,
ou celle de la lave à mes pieds; ou encore,
celle de mon imagination... 16/20
Hervé Lalau

Liste des importateurs
• Agnanum - http://www.agnanum.it/contatti/

Art & Vin

Aimez-vous Brahms ?
Et le Châteauneuf du Pape ?

Quelques mesures ne sont pas sans évoquer
Debussy, Ravel... d’autres, Wagner. Voila qui
est pour le moins étrange, quand on sait à
quel point la critique a pu opposer Wagner, le
novateur, et Brahms, le conservateur. Et dire
qu’en plus, il s’agit là d’une oeuvre de jeunesse.

Cette rubrique qui retrace les liaisons
amicales ou passionnées entre artistes et
jus de la treille nous a emmené du côté
de Wagner, des Beatles, de Renoir, de Pink
Floyd, de Balzac, de Mahler. Brahms a-t-il
sa place dans cette galerie ? C’est selon.…

A

priori, non. Né à Hambourg de famille
protestante, son éducation aux boissons
se fait plus par la bière que par le vin. Même
si, c’est bien connu, les grands ports voient
passer pas mal de vin. De plus, la suite de sa
carrière le fait résider à Vienne, ville beaucoup
plus viticole.

Un petit gars sérieux
Mais même jeune, Brahms était, semble-til, un petit gars sérieux – il s’occupe de son
maître Schumann quand celui-ci devient fou,
puis de Clara, sa veuve, auquel le lie un amour
apparemment platonique. Il étudie la musique
de ses prédécesseurs (il est pour beaucoup
dans la redécouverte de Bach). Et non seulement il compose beaucoup, mais il détruit
beaucoup, remanie, réécrit. Il n’est jamais
content de lui. Tout ça ne laisse pas beaucoup
de place pour la gaudriole, ni pour les agapes.
Mes recherches dans diverses archives ne
m’ont d’ailleurs pas permis de trouver des
liens évidents entre l’œuvre de Brahms
et le vignoble. Pas de Weinsonata, pas de
Traubenoratorio, même pas de Trinklied vom
Jammer der Erde ou de Trunkene im Frühling,
comme dans le Chant de la Terre de Mahler
(avec la gracieuse collaboration de Li Bai).
Et si le brave Johannes s’est pris un jour une
jolie cuite dans un Heuriger viennois, je n’en ai
pas trouvé la trace.
« Alors, pourquoi nous en parler ici », me
direz-vous avec votre sagacité coutumière ?
Et bien, cher lecteur, parce qu’on peut prendre
le problème dans l’autre sens. Si un compositeur n’a rien écrit pour le vin, rien d’interdit de
penser qu’un vin évoque sa musique.

Résonnance
Je viens de redécouvrir la musique de Brahms,
et notamment ses deux concertos pour piano,
à la faveur du Concours Reine Elisabeth.
C’est drôle comme avec l’âge, certaines musiques vous parlent plus, comme elles rentrent
plus en résonnance (j’ai failli écrire «raisonnance») avec vous.
J’ai eu ma période Bach, ma période Mozart,
ma période Beethoven, ma période Mahler,
puis ma période russe - Rachmaninoff et
Prokofiev, surtout.
J’avais un peu zappé le vieux barbu - pardon,
Johannes. Un peu trop riche, un peu trop long,
un peu trop classique - enfin c’était l’idée que
j’en avais gardé.
Comme j’avais tort! Ou plutôt, comme tout ce
«trop» a trouvé aujourd’hui sa place entre mes
oreilles.
On ne meuble pas son premier appart comme
la maison que l’on achète à 40 ou 50 ans. Les
goûts changent, et puis, on n’aurait pas eu la
place pour mettre tous les meubles.

Avec le temps…
Le premier concerto de Brahms est peut-être
très classique dans sa facture, mais pour moi,
il fait justement la jointure entre le romantisme (avec des réminiscences de Beethoven) et
d’autres formes à venir - notamment certains
passages des concertos pour piano ou de la
deuxième symphonie de Rachmaninoff.

Si je vous en parle ici, c’est parce que pour le
vin, c’est un peu pareil.
Il y a des types de vins que je ne pouvais pas
sentir il y a 20 ans et qui aujourd’hui, me plaisent, ou en tout cas, m’intéressent.
Les vins de type oxydatif, par exemple - qui
présentent une autre richesse que celle des
aromes primaires, de l’alcool ou du sucre. Une
autre orchestration.
Ou alors, les vins du Sud un tantinet évolués:
je dis un tantinet, parce qu’à 5 ans, un Gigondas, un Châteauneuf du Pape, un Chianti, un
Priorat ou un Cahors sont encore jeunes.
Mais comme pour un pianiste, le vin a fait
ses gammes, deux ou trois lectures à vue, il
connaît la partition, les doigtés, la sonorité
de l’instrument, alors l’oeuvre se révèle dans
toute sa richesse.
Prenez la Cuvée du Papet 2009 de Thierry
Sabon (Clos du Mont Olivet – 59.00€). On
dirait le 2ème mouvement du 2ème concerto
pour piano de Brahms. La puissance est là, et
bien là; mais contrebalancée par la finesse, Les
sensations virevoltent, on oscille sans cesse
de l’impétueux au subtile, du romantisme au
mystère, du ronflant à l’épuré. On a envie de
bouger et de rêver.
Je pense à un nocturne de Chopin ou de Fauré
qui se téléscoperait avec une belle grosse
symphonie de Beethoven, voire de Mahler.
Excusez l’allégorie boiteuse, je n’ai pas mieux
en magasin.
Et puis vous avez des oreilles, un nez, une
langue; n’avez donc qu’à écouter vous même,
un verre à la main !
Hervé Lalau

Liste des importateurs
• Clos du Mont Olivet - Privinliège/Vinesse/Pikowines
www.clos-montolivet.fr
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Abonnez-vous à

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

BIODYVINO - http://biodyvino.be
25/10/2014 - 14.00-19.00h
Dégustation Automne - vins Bio et Biodynamie - Stationsstraat 82 – 3360
Lovenjoel

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

DE CONINCK - www.deconinckwine.com
18-19/11/2014
Opération Caves Ouvertes
DULST - www.dulst.be
17-18-19/10/2014
Dégustation Portes Ouvertes
ESPACE VIN PIRARD www.espacevin.com
18-19/10/2014 - 10.00-18.00h
Dégustation d’automne Genappe – Fête des 25 ans du magasin - plus d’une
trentaine de vignerons.
LANGUEDOC VINS - www.languedoc-vins.be
10/10/2014 - 18.30h
Dégustation Hervé Bizeul à Bruxelles
11/10/2014 - 11.00 - 14.00h
Dégustation Hervé Bizeul à la cave
11/10/2014 - 15.00 - 21.00h
Dégustation Vinobby (Eghezée). Hervé Bizeul au salon Vinobby www.vinobby.be
12/10/2014 - 11.00 - 14.00h
Dégustation Hervé Bizeul à la cave - Reservation: info@languedoc-vins.be
MONDOVINO - VINOPIA - www.mondovino.be
11-12/10/2014 - 11.00-18.00h
18-19/10/2014 - 11.00-18.00h
Journées Portes Ouvertes
6-7/12/2014 - 11.00-18.00h
Dégustation Vins de Fêtes

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

Belgique, G.D. Lux, France,
Pays-Bas
Suisse
Autres pays de l’U.E.
Pays hors U.E.

1 an

2an

(6n°)

(12n°)

40 e

76 e

17,50 e

72 CHF
60 e
72 e

137 CHF
115 e
137 e

27 CHF

Reliure

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

www.invinoveritas.apic.be
Paiement virement, à l’ordre de APIC In Vino Veritas
KBC 438-9040031-36 - BIC KREDBEBB - IBAN BE46 4389 0400
IN VINO VERITAS
294 Dieweg - 1180 Bruxelles - Belgique
+32(0)2 375 44 44
in.vino.veritas@skynet.be

www.invinoveritas.apic.be
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SOCIÉTE DES VINS www.lasocietedesvins.be
Megavino 2014
avec Champagne Collin, Château du Galoupet, Cave de Lugon (Bordeaux),
Château Boutinet, Beaumes de Venise de Mathiflo, La Cave du Ventoux, Bergerac
Château Masburel,etc....
08/11/2014
Dégustation de Vins de Corse avec Wine Corner à Houtain le Val (Torraccia,
Sant Armettu, Maestracci,Orenga de Gaffory – spécialités corses assurées par le
magasin Patanegra à Woluwé
VIN ETC - www.vin-etc.be
05-06-07/12/2014
Journées Portes Ouvertes - En présence des vignerons : «La Traversée» (Gavin
Crisfield - Terrasses du Larzac°, Mas des Caprices (Mireille Mann – Fitou), Mas
Foulaquier (Pic Saint-Loup), Michel Delhommeau (Muscadet), Domaine du Loup
Blanc (Nicolas Gaignon - Minervois)
VITIS VIN. BRUSSELS - www.vitisvinbrussels.be
14/11/2014 - 17.00-22.00h
15/11/2014 - 15.30- 21.00h
Dégustation d’automne - Journées portes ouvertes (premier anniversaire) - En
présence d’une douzaine de vignerons - Concert jazz pré-dégustation à 15h45 de
Caroll Vanwelden à 15h45 -(www.carollvanwelden.be )

Tous les samedis

ANGE VIN - www.ange-vin.be : 1er samedi du mois - 11-17h
Leuvensebaan, 261 à 2580 Putte
ANTHOCYANE http://anthocyane.wordpress.com/
10.00-18.00h
BASIN & MAROT - www.basin-marot.be : 14-19h ainsi que les mercredis
CAVE DES OBLATS - www.cavedesoblats.com : 14-19h
CHATEAUX VINI - www.chateauxvini.be : 13-18h.
DESPERT - www.despert.be - 1er samedi du mois (sauf en avril, juillet, août et octobre
LEUVIN - www.leuvin.be - 14.00-17.30h
Ladeuzeplein 7 Leuven
WINE NOT - www.wine-not.be

3131
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