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EDITO
Full Digital Jacket
Ceci est le dernier numéro «papier» d’In Vino Veritas. J’ai décidé de
passer intégralement à l’édition numérique et voici pourquoi.
En 21 ans d’édition d’In Vino Veritas, nous en avons vu de toutes les
couleurs mais nous avons toujours voulu garder notre cap, pas de
concessions, de compromis, et ce pour le bien de nos lecteurs et
lectrices.
Mais tout comme l’équipe d’IVV, nous avons pris quelques rides et le
monde a bien changé. Aussi bien celui du vin que celui de l’édition.
Combien de « jeunes » font encore leurs achats en librairie ou kiosques
(comme disent nos lecteurs français) ?
Les chiffres de ventes de la presse/papier sont en perte de vitesse.
La grande majorité des nouveaux abonnements et des renouvellements
est résolument dirigée vers la version digitale (numérique) d’IVV
accessible par notre site (qui lui aussi a pris quelques rides !).
Les frais d’impression et d’envoi des revues sont devenus prohibitifs.
Mais si tous ces arguments sont bien réels, d’autres motivations
m’ont poussé à faire ce choix.
Nous défendons une viticulture propre, saine, proche de notre
patrimoine « terre » ; la majorité des viticulteurs qui paraissent dans
IVV, s’ils ne s’attardent pas toujours à revendiquer le « bio », travaillent
dans ce sens.
Ecologiquement, un éditeur-papier n’est plus crédible !
Il y a le papier, les encres, les invendus, l’empreinte carbone …..
Cela suffit, me suis-je dit ! Et je suis persuadé que bien d’autres vont
suivre le même chemin dans peu de temps.
Mais le virage vers le « full digital » n’est pas aisé. Combien de sites,
combien de blogs diffusent des infos viticoles? Combien sont
crédibles ? L’excès d’informations tue l’information !
D’où mon idée de passer de l’édition d’une revue tous les deux mois
et d’une newsletter tous les 15 jours à une information quasi continue.
De vous offrir des articles, des dossiers, des dégustations, des coups
de gueule tout au long de l’année, à raison de plusieurs fois par
semaine. Et ce toujours sous une forme détaillée, à l’encontre de
beaucoup qui associent le digital et le digest !!
Vous n’avez pas envie de visiter le site IVV tous les jours, pas de
problèmes, il vous suffira de programmer les alertes selon vos envies.
Bien sûr, tous les visiteurs n’auront pas l’accès complet à toute cette
information, seuls les abonnés y auront droit.
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Qu’allez-vous y gagner ?
Ne pas devoir attendre la sortie du prochain n°, soit deux mois d’attente
insoutenable !!
Recevoir beaucoup plus d’informations, les économies réalisées grâce
à l’abandon du papier permettront de vous en donner plus, beaucoup
plus !!
Un espace de communication, vous sera également réservé.
Les articles seront imprimables en version brut si vous désirez les
conserver.
Des vidéos illustreront et animeront nos infos.
Un archivage vous permettra de retrouver ce que vous désirez.
J’espère simplement que les annonceurs - vous savez, ces « mécènes »
qui nous permis ont depuis plus de 20 ans d’éditer IVV- seront au
rendez-vous pour ce nouveau challenge, cette renaissance dictée
autant par ma volonté que par l’évolution de notre monde.
En étant convaincu que, même si certains d’entre vous regretteront
l’ancienne formule, cette IVVrévolution vous apportera encore plus
de plaisir, d’envie, de soif ….
Et vive IVV 2015!
Philippe Stuyck

IMPORTANT
Afin de transférer votre abonnement et de vous faire part des
modalités et avantages, il vous faut impérativement nous communiquer
votre adresse @mail avec vos coordonnées.
Si nous ne disposons pas de votre adresse @mail, il nous sera
impossible de vous envoyer vos codes d’accès. D’avance, merci!
In.vino.veritas@skynet.be
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Bordeaux de fêtes,
Bordeaux en fête
Qui dit fête dit préparatifs :
éplucher, cisailler, découper, mijoter,
réduire, concocter, …puis dresser la table
et ouvrir les huitres...
Aucune bonne cuisine ne peut être
décemment préparée sans un verre de vin !
Un verre qui met en joie, un vin croquant
et cristallin et qui laisse les zygomatiques
esquisser un sourire même sur le plus
sérieux des visages.

N°1
Pour cela il me faut un Entre Deux Mers. Le style de vin qui ne raconte que fruit et fraîcheur,
excité par une nervosité artificière. En préambule à de grands vins bordelais, je le souhaite,
de préférence, élégant.
Un nom résonne alors immédiatement sur mes
lèvres :
La Tour de Mirambeau cuvée Passion.
Rien que d’en écrire son nom mes papilles se
mettent en émoi.
L’avantage de ce vin est aussi dans son prix, je
peux en avoir une caisse en réserve, et je sais
qu’aucun de mes invités aux palais si différents
ne rechignera à y mouiller ses lèvres en passant
la porte. Il se négociera sans discussions avec
les huitres et fruits de mers qui seront placés en
préambule culinaire, … et il fera le bonheur des
deux sexes : plutôt réconfortant en introduction d’une soirée qui risque d’être longue et
chahuteuse !

N°2
Attablé autour de fruits de mers, le palais aiguisé par La Tour de Mirambeau, je choisis dans ma
cave un vin qui ne va pas trancher radicalement,
au contraire, mais donner de l’envergure, de la
distinction, à ce que Bordeaux sait produire de
plus fin en blanc.
Le Château Couhins Lurton s’impose à mon
palais. Un des rares grands vins blancs de
Bordeaux qui ne puise pas son éloquence dans
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l’élevage en barrique mais dans l’expression
d’une chair et d’une complexité venues expressément des faveurs du terroir. Haut-Brion blanc
aussi a ces qualités mais ce n’est pas le même
budget !

N°3
Peut-être qu’une terrine de foie gras, un foie
gras cuit au torchon, à moins qu’il soit frais et
poêlé avec quelques fruits à chaire blanche ou
jaune, va venir se glisser ici même pour faire la
transition entre mer et terre.

Avec le foie gras, j’aime mon liquoreux juvénile,
franc et nerveux, « punchy » comme disent les
« rosbifs », étalant sa palette aromatique essentiellement de tons frais floraux et fruités. Ce
que je veux, c’est une aquarelle nourrie, éventuellement une gouache, mais pas une peinture
au couteau, encore moins une eau forte. Si j’ai
le choix, je choisirai ce vin plutôt assis, bâti,
athlétique. Mon premier réflexe est d’attraper
un flacon de Château Closiot cuvée Passion - un
Barsac à moitié Belge.

N°4
A l’heure où les mets appellent les rouges, et parce qu’en pareille occasion les étiquettes doivent ronfler, me voilà assurément tenté de démarrer cette nouvelle série par un de ceux que nous nommons « outsider » :
Le Domaine de l’A de Stéphane Derenoncourt.
Goûter à cette merveille de Castillon, c’est se rappeler une page capitale de l’histoire viticole bordelaise, celle où des hommes couillus ont
démontré l’impossible : produire de grands vins sur des terres désignées
comme «de second rang». Une nouvelle approche viticole qui rayonnera désormais sur tout le vignoble Bordelais était née: celle où on ne
fait plus que ramasser les fruits d’un rang de vigne mais qu’enfin on en
écoute chaque pied. Stéphane Derenoncourt est un des instigateurs de
ce renouveau viticole.
Par ailleurs, nous nous mettons en bouche avec de la rondeur de la suavité et surtout de la joie, parce que le Domaine de l’A est un vin gai.

N°5
J’enchainerai sur un Saint-Emilion Grand Cru qui vaut nettement plus que
son classement, le Château Rol Valentin. Nous restons en famille puisqu’il
s’agit d’un vin produit par la même école que le précédent; et puis il s’agit
du vin préféré de ma femme, c’est important !
Rol Valentin a toujours de la magie dans son équilibre, quelque soit le
millésime il nous met toujours tous d’accord: le ton juste entre l’élégance et la gourmandise. Que demander de plus?

N°6
Restons à Saint-Emilion, et goûtons aux joies d’un très grand de la rive
droite et qui ponctuera d’une seconde séance « histoire » cette dégustation : le Château Tertre Roteboeuf.
Au milieu des années 80, alors que le Bordelais connait sa grande révolution œnologique dans la vinification des blancs, les modes de production des vins rouges restent très académiques, respectant la hiérarchie
des terroirs, progressant au rythme des travaux sur l’élevage en barrique
du professeur Yves Glories. Les vins de Côtes s’achètent des barriques
neuves pour faire comme les grands, mais, de mémoire, il faut attendre
les années 90 pour voir des exploits viticoles, en rouge, fleurir ici ou là
dans le Bordelais. Pourtant, un homme va le faire avant cela, il s’appelle
François Mitjaville. Sur la côte Sud de Saint-Emilion, célèbre pour son
château Pavie et son voisin Larcis Ducasse, il va produire un très grand
Saint-Emilion, essentiellement de merlot, qui défraie la chronique,
bien avant les Mondotte ou Valandraud: le Tertre Roteboeuf. Il sera un
exemple pour beaucoup de vignerons, la vogue des vins de garage qui
suivra s’explique aussi par le travail de François Mitjaville.
Un vin d’une rare densité, intensité tout en restant très velouté.

N°7
Descendons les côteaux et rendons nous, justement au royaume du
merlot: Pomerol.
Il y a une propriété que j’affectionne tout particulièrement: le Château
l’Evangile. Un très grand Pomerol à mes yeux, que je ne saurais décrire
autrement que par la quintessence de l’élégance. Un vin joliment habillé,
raffiné, et qui vieillit superbement bien. Aujourd’hui le domaine appartient
aux Rothschild de Lafite, mais avant cela il était géré de main de maitre
par Simone Ducasse, c’est pourquoi sans doute j’ai toujours cette image
de «grande Dame» de Pomerol quand on cite son nom. Il est préférable
de lui laisser quelques années de maturation en bouteille : il faut savoir
l’attendre pour le comprendre et se révéler une expérience inoubliable.

N°8
A ce stade, les convives auront eu leur compte de rive droite, et puis je
ne tiens pas à ce qu’ils me soupçonnent de partialité. Des merlots sur
graves de Pomerol, traversons la Dordogne et Garonne pour nous rendre
en terre de cabernets sur ces mêmes graves quaternaires, à Pauillac.
Les belles propriétés ne manquent pas à Pauillac, mais je me dois de
donner la priorité à celle qui non seulement est concernée par la qualité
de ses vins, mais est également concernée et particulièrement exigeante
concernant l’environnement : la seule propriété, Grand Cru Classé, en
biodynamie de la région, le Château Pontet Canet. Un engagement que
je me dois de soutenir. Par ailleurs, c’est superbement bon, la puissance,
la noblesse, l’exaltation du fruit… ce vin a tout pour être un très grand
Bordeaux.
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N°9
Enfin, pour clôturer en beauté sur les rouges, certes ce n’est pas raisonnable, mais ne faut-il pas quelques fois jouir de la déraison ? Profitons donc
d’un tout grand. Personnellement, la griffe infalsifiable des grands vins du
monde que Bordeaux sait offrir c’est l’élégance. Avec tout le respect que
j’ai pour tous les 1er GCC rive gauche, rive droite, seulement deux crus à
mon palais règnent en monarque de l’élégance, Ausone et Haut Brion. Le
premier ce serait revenir à la rive droite, je préfère donc, pour l’occasion,
le second. Qui plus est nous rendrons hommage à la régularité qualitative
impressionnante de ce cru sur plusieurs décennies. Élégance, élégance,
élégance... certes nous pourrions évoquer, la fraicheur exaltante de son
fruit, le volume et sa chaire, néanmoins un seul mot fige l’inébranlable,
indiscutable supériorité de ce cru : l’élégance.

N°10, 11 et 12
A ce stade avancé de la soirée, il est probable que les dernières bouchées
carnassières et giboyeuses soient dégluties et que la vaisselle soit remplacée pour l’arrivée des fromages.
Je suis de constitution plutôt ouverte et tolérante lorsqu’il s’agit d’accords mets-vins, néanmoins lorsque le fromage arrive j’ai du mal à concevoir, à la Française, que les vins rouges, souvent vieux, soient de la partie.
Je les préfère blancs, secs, éventuellement liquoreux.
J’ouvrirai donc trois vins, tous des blancs. Un très grand Bordeaux, le
Domaine de Chevalier, minéral, complexe, sévère, parfois austère, mais qui
se glissera, se faufilera, sans broncher au milieu des saveurs et textures
lactées.
Au contraire, le second, sera gras, ample et suave, et enveloppera de tout
son panache chaque bouchée de fromage, il s’agit d’une signature Belge,
récemment née sur les coteaux de Francs et travaillée à la bourguignonne,
Les Pierres Blanches du Château Ad Francos.
Enfin, parce qu’il y aura sans doute un grand « bleu », un Stilton sans
hésitation, notre troisième vin sera liquoreux. Néanmoins il nous faut le
choisir fin, élégant ; un fruité bien confit, rôti plutôt que frais et floral. Ce
que le Stilton attend c’est un vin patiné, particulièrement vineux issue
d’une vendange bien botrytisée et surtout pas un molosse pâteux et
outrancièrement sucré. Je choisirai en conséquence un château Guiraud
qui sait offrir une ampleur aérienne à la concentration, de l’orfèvrerie à la
complexité.
Après cela, sans doute que le ou les desserts viendront clôturer la longue
liste des victuailles, mais avec les sucreries je préfère rafraichir mon palais
avec du pétillant. A moins que le thème soit le chocolat, auquel cas je me
laisserai bien tenter par des rouges sucrés. Mais, pour l’un comme pour
l’autre ce n’est pas à Bordeaux que nous ferons fortune.
Bonnes fêtes à tous,
Fabian Barnes

Liste des importateurs
• Ad Francos - www.chateau-adfrancos.com
• Ausone - http://chateau-ausone.fr
• Chevalier - www.domainedechevalier.com
• Closiot - www.closiot.com
• Couhins Lurton - www.andrelurton.com/Nos-chateaux/Chateau-Couhins-Lurton
• Domaine de l’A
• Evangile - www.lafite.com/fr/les-chateaux/chateau-levangile
• Guiraud - www.chateauguiraud.fr
• Haut Brion - www.haut-brion.com
• Pontet Canet - www.pontet-canet.com
• Rol Valentin - www.vignoblesrobin.com/rol-valentin
• Tertre Roteboeuf - www.tertre-roteboeuf.com
• Tour de Mirambeau -
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ACCORDS IN VINO VERITAS

Huîtres et Muscadets:
un mariage
réussi

Non, il ne s’agit pas d’une mésalliance
entre un “petit vin pour les moules”
et le joyau de Thétis, la nymphe marine.
Mais un mariage réussi auquel tout le
monde, pauvre ou riche, est le bienvenu.
Chablis, Pouilly Fuissé (et bien d’autres)
n’ont qu’à bien se tenir…

L

e Muscadet est un des vins blancs secs de
France qui connaît une des dynamiques les
plus intéressantes du moment – on sort enfin du
cliché du vin ordinaire, aqueux, juste bon pour
une casserole de moules.
La région de production se situe au Sud-Ouest
de Nantes, juste en dessous de la Loire. Elle abrite
plusieurs appellations, dont la plus importante
(avec plus de 75% de la production) est le Muscadet de Sèvre et Maine, ainsi nommé d’après les
deux rivières qui le traversent; viennent ensuite
Muscadet-Coteaux de la Loire (au Nord) et Muscadet-Côtes de Grandlieu, au Sud-Ouest.

Depuis 2011, Muscadet de Sèvre et Maine
compte trois Crus Communaux (la terminologie officielle est “Mention Communale”):
Clisson, Gorges et Le Pallet. D’autres sont
en attente de reconnaissance, à savoir
Goulaine, Monnières-Saint-Fiacre, ChâteauThébaud, Mouzillon-Tillières, la HayeFouassière et Vallet.
Côté sols, on note une grande diversité (argile, schiste, granite, gabbro, gneiss…). A ce
propos, on se reportera au dossier IVV 128.
Côté cépages, par contre, c’est plus simple:
seul le Melon de Bourgogne est accepté.

Il a été introduit dans la région au 17ème
siècle par le négoce des Pays-Bas – qui
l’eut cru!
La neutralité de cette variété fait que de
plus en plus de producteurs laissent le
vin sur ses lies, afin de lui donner un peu
plus de goût, de complexité et une petite
touche de carbonique. Depuis les années
1980, on expérimente aussi l’élevage en
fût et différents types de macération. Tout
ceci nous donne des Muscadets qui, tout
en restant abordables (le marché se rétablit
doucement après une grosse crise de surproduction), ne sont plus aussi simples et
peuvent, de plus, bien vieillir.
Pour ce dossier, nous avons réuni 23 échantillons fournis par les IVV Partners; nous les
avons dégustés, en avons retenu 145 que
nous avons appariés, par groupe de 2, à 7
types d’huîtres.
Installé à Bruxelles depuis 1988, avec à sa
tête un duo de passionnés (Hervé Spitaels
et Marc Hennes), Fructimar importe les
fruits de mer les plus raffinés; ils croient
fermement dans le concept de “merroir”,
l’équivalent marin du terroir – notamment
pour les huîtres. Les 8 mois en R sont les
mois des huîtres.
Le goût de celles-ci dépend en effet des
endroits où elles poussent, de la nourriture
qu’elles reçoivent, de la salinité et de la
température de l’eau, et même du rythme
des marées.
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L’Inattendu 2012, Muscadet Sèvre et Maine sur lie,
J. Huchet & O. Hodebert
Un nez très séduisant avec un soupçon de
noisette. La bouche est pure et cristalline –
serait-ce l’effet du gneiss? La finale présente
beaucoup de fraîcheur et une jolie note saléeiodée. Le parfait compagnon pour la creuse.
6.95€
Goulaine 2009, Muscadet Sèvre et Maine,
Huchet Mourat
Nez superbe aux notes vertes et citronnées. Très
jolie texture en bouche, du gras enrobant un
noyau minéral; sur le tissu très lisse apparaissent
quelques grains de sel. Est-ce là la marque du
sous-sol d’amphibolites? La finale est très longue?
Les deux vins s’enroulent autour de leur partenaire dès le premier abord et ne la lâchent plus.
14.00€

On compte plus de 40 types d’huitres. Nous
en avons sélectionné sept: cinq creuses et
deux plates.
Pour chaque type, nous avons demandé à
notre panel de huit dégustateurs de sélectionner les Muscadets qui correspondaient le
mieux.
Voici donc la liste des mariés potentiels.
Zeeuwse Creuse II
On la connaît aussi sous le nom d’huître japonaise; elle se reconnaît à sa coquille profonde,
ses contours irréguliers; elle présente un bon
pourcentage de chair, un goût et une texture
plutôt bruts et robustes.
Domaine de l’Ecu Gneiss 2012, Muscadet Sèvre
et Maine, Bossard Van Herck
Légèrement oxydatif au nez, avec quelques
notes d’algues (on pense à une manzanilla). La
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bouche est ronde, mais fraîche, avec une belle
finale saline. Un beau mariage où l’huitre, avec
sa beauté très naturelle, se met le vin dans la
poche. 11.85€
Clisson 2011, Muscadet Sèvre et Maine,
Ollivier Père et Fils
Un vin marqué par le granit; à la fois rond et joliment minéral, il est plutôt dense. Avec la creuse,
il forme un couple classique, surnagent quelques
notes de noix et de sucre en cristaux.
10.65€
Creuse spéciales d’Eaux Vives M3
Cette creuse provient d’un des quatre “crus”
d’huitres de Normandie, le plus ancien: SaintVaast-la-Hougue, sur la côte Est du Cotentin. Du
fait des fortes marées, cette huître est à la fois
charnue et de texture fine, légérement plus iodée et avec une note de noisette bien marquée.

Creuse Spéciale de Carentec M3
Cette huître bretonne nous vient de la baie
de Morlaix-Penzé, et plus précisément de la
presqu’ile de Carentec. Elle présente un caractère grassouillet, une texture souple mais fleure
bon sent le varech.
Chapeau Melon 2013, Vin de France,
Y. et J.Huchet
Notre huître de caractère ne supporte pas
la médiocrité. Et médiocre, ce Vin de France,
ce “vins de copains” ne l’est assurément pas
avec son fruité explosif, son côté frivole et sa
texture fine. Il séduit sa partenaire en douceur.
6.93€
La Cave d’Augustin Florent 2012, Muscadet
Sèvre et Maine sur lie, P.-L. Bouchaud
Augustin Florent est une marque de Carrefour
qui l’utilise pour les produits sélectionnés
par ses acheteurs et devant respecter une
charte de qualité. Ce Muscadet séduit par le
contraste. Au nez, de la pomme et du citron;
en bouche, c’est très classique, assez structuré
aussi. Un Muscadet correct, bien soutenu par
des notes iodées. 5.59€

Creuse Irlandaise Oregal M3
Une huître viandeuse, pleine, qui grâce à son
alimentation riche en plancton présente un
goût très doux, qui s’accorde bien à sa salinité
et ses notes de noix. La plupart des huîtres
de ce type dégustées étaient légèrement
laiteuses.
Le Master 2010, Muscadet Sèvre et Maine sur lie,
Donatien Bahuaud
Nez de fruits frais légèrement végétal. En bouche, beaucoup de sève, de nerf et de très belles notes marines, avec en prime le croquant
de la finale (réglisse et fenouil). Ce vin stylé
apporte son élégance à notre somptueuse
irlandaise. 5.60€*
Cardinal Richard 2012, Muscadet Sèvre et Maine
sur lie, Sauvion
Portant le nom d’ un des anciens propriétaires du Château du Cléray, cette cuvée
de prestige présente un nez très riche de
tilleul, d’agrumes avec un soupçon de poire
Williams. La bouche est classique, généreuse mais également d’une grande finesse
; la finale est à la fois longue et plaisante.
Tout à fait ce qu’il faut pour une belle Suite
Irlandaise…
Un de mes collègues me souffle que la famille Sauvion aime à faire déguster de vieux
muscadets. 8.90€
Fine de Claire N°3
C’est l’huitre d’Oléron par excellence. Elle
mûrit encore un mois dans une claire (une
ancienne saline)., à raison de 3 huitres au
m2. La marée venant la rincer deux fois par
jour, l’huître a le temps d’adapter sa salinité
grâce à l’eau de mer qui sourd du sol d’argile.
Ce sont des algues bleutées qui sont responsable de sa jolie coloration verte. Une huître
viandeuse au goût plein.
Mounières-Saint Fiacre 2010, Muscadet Sèvre et
Maine, Eric Poiron
Vin issu de la rive gauche de la Sèvre – un

zone en attente de reconnaissance comme
mention communale. Il présente un nez discrètement fruité. La bouche est plus généreuse, plus iodée aussi. La finale est équilibrée.
Cette cuvée a été élevée à la bourguignonne
(un minimum de deux ans de barrique de
chêne). Avec la fine de claire, il forme un couple des plus stylés, tout en générosité. 11.00€
Froggy Wine 2012, Muscadet Sèvre et Maine,
Luneau/Papin
Les vignes poussent sur un sous sol de gneiss
et de micaschiste, ce qui confère à ce Muscadet gouleyant un petit côté frisant. Le nez est
riche, exotique. La bouche très fraîche présente une large palette de goûts épicés et une
note de levure. La finale, longue et élégante,
parachève ce vin équilibré. Ce partenaire plein
de verve devrait donner une bonne réplique à
la puissance de l’huître. 8.15€

Huître plate de Belon N°3
Cette huître plate originaire du Sud de la
Bretagne est affinée dans l’estuaire de la rivière
Belon. Elle bénéficie donc à la fois d’eau salée
et d’eau douce. Sa texture est viandeuse et elle
exprime de beaux arômes de noisettes..
Clos de Montys 2012, Muscadet Sèvre et Maine
sur lie, Y. et J. Huchet
Joli nez d’agrumes et d’amandes. Belle fraîcheur et minéralité en bouche, finale élégante.
Cette nervosité met bien la Belon en valeur.
6.49€
Clisson 2010, Muscadet Sèvre et Maine,
Huchet Mourat
Clisson se trouve sur un sous-sol de granite. Le
nez de ce vin est floral, avec quelques touches
de pomme et d’amandes. La bouche est fraîche, fruitée, très structurée atout, d’une solide
minéralité. La finale est complexe et pleine de
sève. Tout ça s’adapte superbement bien aux
notes de noix de la Belon. 13.75€
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Mais la dégustation ne s’arrête pas là: pour la suite des événements
(un bon pot au feu), nous avons choisi une bulle à base de… melon de
bourgogne; le Brut nature (non dosé) «Bretesche 1387» de Jérémy Huchet.
Mousse légèrement crémeuse, fruit frais (surtout poire), et notes
florales très printanières au nez. La bouche, elle, est ample, toute en
élégance; la finale est joliment rafraîchissante. 13.75€
Johan Degroef

nle rédac-chef travaille !!!

Platte Zeeuwse Oester 3/0
La plate devient rare en Zélande, où l’on s’oriente plutôt vers la creuse,
plus facile à implanter et à la croissance plus rapide. Mais son goût est
très fin légèrement terreux, avec une pointe de sucre.
Château de la Pingossière 2012 Vieilles Vignes, Muscadet Sèvre et Maine
sur lie, Guilbaud Frères
Nez floral avec des notes de citron confit. Belle bouche généreuse,
puissante et élégante à la fois, avec une finale longue et complexe
finale, et de beaux amers. Le plus complet de nos Muscadet sera un
compagnon idéal pour notre belle Zélandaise. 6.98€*
Domaine des Genaudières 2012, Muscadet Coteaux de la Loire sur lie,
Athimont et ses enfants.
Un Muscadet classique au bez élégant d’agrumes et d’ananas. La
bouche présente une matière à la fois fruité, fraîche et saline. Voila qui
convient très bien au caractère sucré-salé de l’huître. 7.55€
Voilà: chacune de nos 7 beautés a trouvé son partenaire. Pour la suite,
c’est à vos papilles de décider.
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Liste des importateurs
• Bretesche 1387 - D-Vins-(Wine Brands Ambassadors*)
• Cave d’Augustin Florent - Carrefour*
• Cardinal Richard - Grands Chais de France* - www.sauvion.fr
• Chapeau Melon - D-Vins/ Swaffou/(Wine Brands Ambassadors*)
• Clisson - Huchet Mourat - Quality Wines/(Wine Brands Ambassadors*)
• Clisson Vignoble Ollivier - Dulst*
• Clos des Montys - Van Eccelpoel*/(Wine Brands Ambassadors*)
www.demeure-lesmontys.com/closlesmontys.php
• Ecu Gneiss - Anthocyane* - http://domaine-ecu.com
• Froggy Wine - Anthocyane* - www.domaineluneaupapin.com
• Génaudières - VA.S.Co Group* - Melchior Vins*/Cave de Bordeaux/La Maison du Vin
www.domaine-genaudieres.fr
• Goulaine - Huchet Mourat - (Wine Brands Ambassadors*)
• Inattendu - Quality Wines/(Wine Brands Ambassadors*)
• Master - Carrefour* - www.ackerman.fr
• Mounières - Saint Fiacre - Pirard
• Pingossière - www.guilbaud-muscadet.com
• www.fructimar.eu
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Douro
Le Douro, ce n’est pas que le Porto.
Les vins « secs », comprenez non mutés, de la
région n’ont cessé de progresser.
Cela méritait bien une dégustation.
En voici les résultats. En prime, vous aurez
l’opinion de nos dégustateurs sur ce vignoble
– sans doute un des plus spectaculaires au
monde. Au fait, vous partez quand ?
12
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Le Douro d’Inge
C’est sans doute le plus beau vignoble au monde. Les panoramas, l’ambiance, l’espace, le sens de l’accueil des Portugais, tout est assez incroyable. Et
pourtant, la région reste relativement en dehors des flux de touristes, qui
ne s’écartent guère de la ville de Porto.
C’est aussi une région qui s’est adaptée aux nouvelles habitudes de
consommation de vin et propose des produits très fruités, bien secs et à la
teneur en alcool de mieux en mieux contrôlée.

Le Douro de Marc
La Vallée du Douro parle à l’imaginaire, au fantasmagorique…
Écoutant les récits d’autres explorateurs bachiques, on la voit abrupte,
tourmentée, prise par les brumes matinales avant d’éclater au soleil, telle
une gravure romantique du plus pur style byronien. Les vins parfois secrets, parfois généreux entretiennent la magie.
Un jour, un voyage nous emmène à Piñhao. C’est alors, les yeux pleins de
souvenirs anticipés qu’on remonte le fleuve. Là encore, malgré la beauté
bien différente de notre création mentale, on a du mal à se départir de
cette chimère exaltée née au tréfonds de notre âme. Les vins encore

maintiennent l’ambiguïté, ne livrant guère plus
que le calque d’un terroir sublimé. Le nom
des cépages n’y est pas étranger. Ils résonnent
en nous comme une incantation, comme
les ingrédients du philtre vinique qui d’une
gorgée nous fait aimer à tout jamais ce lieu si
particulier.
Chaque bouteille ouverte nous remémore,
même à dix milles lieues, la majesté de la
vallée. La mémoire aura toutefois fait le tri.
Le vignoble en gradins qui se reflètent dans le
fleuve impose son image. Quand y réfléchit,
cela ressemble à un parcours initiatique…

Le Douro de Bernard
Eblouissement, ravissement, incrédulité, voilà
autant de mots pour exprimer les émotions
qui s’emparent de moi à chaque visite dans
la plus célèbre vallée viticole du Portugal. Le
fleuve, originaire d’Espagne, parcourt quelque
200 km entre la frontière et Porto. Il coule
entre des vignobles qui semblent tomber à
pic dans ses eaux scintillantes. Une nature
sauvage évoque ici et là un paysage lunaire.
Le Douro reste le témoin de la lutte entre
l’homme et la roche. Un sol impitoyable de
schiste a du être cassé, pulvérisé pour réaliser
son inimitable architecture de terrasses et de
gradins. Des centaines de génération de paysans se sont cassés le dos à planter des vignes
accrochées à des versants inclinés jusqu’à
70° pour certains. Sans compter la construction de milliers de kilomètres de murets de
soutènement qui grimpent jusqu’à 700 mètres
d’altitude. Merveilleux terroir !

Le Douro de Jean-Michel
Je vous parle d’un temps où la France était le
pays du «cheap Port»; et où je goûtais le Porto
comme un militant de Greenpeace goûte une
chasse à la baleine. Mais un jeune Vintage,
puissant et fringant, fut pour moi une révélation, qui me donna l’envie de découvrir la
région du Douro. La meilleure façon, et la plus
reposante, de pénétrer cet étonnant paysage
viticole est le train, qui suit le Douro jusque
dans son lit. Au départ de la gare de Porto,
saphir urbain enluminé d’azulejos, grimpez
dans le petit tortillard qui mène avec entrain
et concert de trompe jusqu’à Poucinho peu
avant l’endroit où le fleuve devient Duero, au
long des collines vertigineuses, spectaculaires,
ouvragées par l’homme en d’innombrables
terrasses étroites plantées de ceps dans un
schiste si dur, si résistant, que les vignerons
y taillent leurs piquets de vigne. Douro
Supérieur, Haut Douro, Baixo Corgo, sont des
autant de régions dans la région à découvrir
avec un regard aiguisé. Un mélange d’ordonné
et de sauvage. Ce vignoble se mérite. Ici, la
visite des Quintas se mue vite en trekking. Le
soleil ardent, la déclivité des terrains, l’obliga-

nquinta de roriz

tion de récolte manuelle permettent d’imaginer la tâche ardue du vendangeur.

Le Douro de Daniel
Dès que le mot Douro est lâché, la panoplie
des qualificatifs rangés à l’étage supérieur de
notre belle langue fuse de toute part comme
le bouquet final du feu d’artifice. C’est à
celui qui évoquera le mieux son vertige, son
éblouissement, son maëlstrom intérieur, sa
mise en abîme face à ce grandiose spectacle.
J’en ai fait l’expérience par une soirée de mars,
nous venions du Dao en voiture et sommes
arrivés tard à la somptueuse pousada qui nous
accueillait. C’était la nuit, je n’avais rien vu
du trajet car je cuvais gentiment mon Jaén et
autre Alfrocheiro dégustés chez Luís et Maria
Luisa (Lourenço). Au petit matin, une fois la
brume éthylique dissipée, j’ai ouvert les volets
pour voir un peu où nous avions atterri: Hou
là là ! Nom d’une pipe (facile, mais de circonstance)! Et ce n’est là qu’un faible échantillonnage des termes traduisant la transe émotionnelle qui me secoua. Je crois avoir compris à
cet instant ce que signifiait le «syndrome de
Stendhal» à la puissance 10.

Le Douro d’Hervé
La scène se passe dans une coopérative du
Haut Douro, en 1988. Je déguste en silence.
Consterné. Il n’y a pas photo: tous les vins
sont mauvais. Pas seulement inintéressants,
non - mauvais; ils sentent soit le chou, soit
le rance, soit le vinaigre; certains présentent
des précipitations de tartre. Le midi, nous
déjeunons dans la cave, et on nous sert un
autre vin; et là, miracle, il est bon. «Le vin s’est
fait quasiment tout seul, on ne savait pas trop
ce que ça allait donner, mais puisque vous

êtes là, autant vous la faire goûter», nous dit
le directeur technique. Je le félicite pour sa
prise de risque, tout en pensant, en mon for
intérieur : «Toi, mon gars, moins tu touches au
vin, mieux c’est».
Plus de vingt ans ont passé, et les vins que
nous avons dégustés cette année sont la
preuve du chemin parcouru. Certes, le fleuve
Douro a toujours été beau et ses terroirs,
spectaculaires. Mais pour ce qui est du vin
sec, mis à part quels vieux domaines comme
Quinta do Cotto, Barca Velha ou quelques
marques de Porto qui produisaient un peu de
« sec » pour la famille, comme Cálem, c’était
assez lamentable. Alors bravo à tous les Douro
boys, les Douro girls aussi, bravo à tous ceux
grâce à qui on peut aujourd’hui envoyer des
amis oenophiles dans le Douro pour autre
chose que le Porto !

Notre sélection
Duas Quintas 2012 - Ramos Pinto
Un vin concentré et juteux ; nez de fruit noir,
mûre et cassis ; structure ferme mais élégante.
Conviendra très bien au bon barbecue, au pot
au feu… ou aux conversations au bout de l’eau.
Ce vin assemble deux domaines (d’où son
nom) : la Quinta de Ervamoira ( un vignoble
schisteux plutôt sec, qui produit des raisins
très mûrs), et la Quinta dos Bons Ares, un
domaine aux sols granitiques, plus en altitude,
et qui produit des vins plus frais, plus vifs
aussi. 9.90€
Vale de Cavalos 2012 Douro
Manoel Poças Junior
D’un joli carmin brillant, il aguiche l’œil. Le
nez, lui, est trop discret. La bouche rééquilibre
l’impression. Voilà un caractère bien trempé
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nelle portant le nom de sa vinificatrice. Elle
apparaît dans une robe sombre à franges
mauves, son nez laisse filtrer des baies sauvages bien mûres, suivent gentiment quelques
épices et l’olive noire. En bouche, la matière
est jolie, aucune sur-extraction ne se manifeste; nuance, délicatesse et fraîcheur sont
de la partie. Bravo! Bien loin du style «Douro
bulldozer», il ne titre que 13° mais le vin n’est
pourtant pas «fluet», bien au contraire, disons
qu’il assume parfaitement sa part de féminité.
17.00€

nquinta ervamoira

que la faible expression nasale n’aurait guère
fait soupçonner. Droit, presque austère,
les tanins bien serrés, il impressionne par
l’élégance et la fraîcheur des jus de griotte et
de framboise qui se répandent presque avec
gourmandise sur la langue. Une foule d’épices
accompagnent sa grande longueur.
L’assemblage des Touriga Nacional et Franca,
Tinta Roriz et Barroca plantées dans le Douro
Superior sont vinifiés en cuve inox et élevés
en barriques à la Quinta das Quartas à Regua.

110 ans; dans l’assemblage celles-ci interviennent à raison de 20%. Robe maculée façon
hémoglobine. Axé sur les fruits noirs forestiers
en version compotée, le nez est titillé par
une fine note de fumée de style «boisé chic».
La bouche, généreuse à souhait, bien pulpeuse
et presque sucrée, se donne avec aisance.
D’une excellente tenue, ce vin savoureux et
opulent a juste ce qu’il faut de fraîcheur pour
faire durer le plaisir. Qu’il en soit remercié !!!
15.80€

“Aluzé” 2011 Quinta do Pessegueiro
Domaines Roger Zannier
Le domaine se compose de 3 parcelles, certaines vignes ont dépassé l’âge vénérable de

Claudia’s 2011 - Quevedo
Touriga Franca, Tinta Roriz, Touriga Nacional,
Tinto Cão, Tinta Amarela se marient harmonieusement dans cette cuvée bien person-
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Quinta do Passadouro Touriga Nacional 2011
Rubis pourpre, cet original Douro fait de
l’unique Touriga Nacional respire la violette, la
mûre et le cassis. Le fruit se fait tout de suite
entendre en bouche. Il parle avec modération de la soie tannique, de la profondeur de
l’étoffe, de la trame qui le serre, de la force du
dessin qui souligne d’un trait de réglisse son
galbe charnu. Il nous quitte nous laissant en
souvenir quelques épices.
Côté vinification, les raisins égrappés macèrent une semaine en lagares de granit, le vin
s’élève pendant 17 mois en barriques de chêne
français. 22.40€
Quinta do Pessegueiro 2011 - Dom.Roger Zannier
Touriga nacional et touriga franca issus de vignes d’une cinquantaine d’années constituent
l’assemblage de cette cuvée ambitieuse. Au
nez, fruits noirs, herbes séchées, touche mentholée et bois se mélangent sur un fond de
fraîcheur minérale. La matière offre au palais
des tannins plutôt charnus, un fruit suave mais
sans excès ni d’alcool ni de sucrosité de sorte
que l’ensemble possède une grande buvabilité,
la finale reste fraîche. 27.80€

Vertente 2011 - Niepoort
Cette cuvée est produite à partir de raisins
provenant de vignes de 25 ans de la Quinta de
Nápoles et de vieilles vignes plantées sur les
coteaux du Pinhão, où prédominent touriga
franca et tinta amarela. Si le nez est fermé au
premier abord, à l’aération se dégagent des
arômes épicés, du sirop de cassis ainsi que
des notes minérales. En bouche, les vieilles
vignes lui confèrent de l’élégance. Les tannins
sont fruités et juteux dans une matière au bon
équilibre alcool-acidité-minéralité. La finale
est fraîche et assez persistante. 14.50€

nquinta de crasto

Quinta do Portal - Auru 2011
Nous sommes à Celeiro, non loin de Villa
Réal, dans les hauteurs de la vallée du Pinhão.
Ici, point de terrasses. 15 hectares de vignes
ordonnées en une douce houle de feuillages
épousent mollement la pente entre 300 et 500
mètres d’altitude. La propriété est close d’un
mur de schiste. Est-ce pour cela, à l’instar de la
Romanée Conti, qu’elle a échappé à l’attaque
du phylloxera ? Agés d’une douzaine d’années,
les vignes de Touriga National, Tinta Roriz et
Touriga Franca donnent toute leur verve en ce
flacon. Rondeur, puissance et touche édulcorée. Par bonheur, une fraîcheur agréable vient
réveiller cette cuvée noire, marquée de feuille
de cassis, de prune rouge et de mûre chaude. 14
mois d’élevage en fut de chêne neuf assagissent

l’ensemble et lui ajoutent quelques touches de
torréfaction. Finale en notes douces sur une
portée de tanins riches en longueur intense.
Post Scriptum de Chryseia 2011
Prats & Symington Qta de Roriz
Ce vin est un assemblage de quatre cépages provenant de deux quintas différentes
appartenant aux associés Bruno Prats (ex Cos
d’Estournel) et Charles Symington: touriga
nacional (56%) touriga franca (30%), le reste
de tinta barroca et tinta roriz. Des arômes de
fruits noirs, de boîte de cigare, de prunes lui
font un nez agréable. De l’ampleur à l’attaque puis un fruit noir dense, mûr, des tannins
juteux. La richesse est soutenue par une fraîcheur minérale jusqu’en finale. 20.00€*

Águia Moura em Vinhas Velhas 2009
Casa Agricola Águia de Moura
Rubís carminé, il se parfume de rose blanche et
de mimosa, puis viennent les fruits en pagaille
bigarrée rouges et noirs. D’entrée, sa fraîcheur
nous surprend. Cela ne s’arrête pas là, élégance
et fermeté lui donnent un caractère particulier,
une dynamique qui fait exploser la grenade à
nous en maculer la bouche, distille entretemps
la prune et l’amande pour d’un apaisant onguent nous tranquilliser avant le feu du poivre…
Il se compose de Touriga Franca, Tinta Roriz
et Barca. La fermentation se fait en cuve inox,
l’élevage en barriques de chêne français pendant 12 mois.
Quinta da Foz 2009
Cette quinta historique, ancienne propriété
de la famille Cálem, est aujourd’hui dans les
mains d’un groupe angolais. Ses 7 ha de vignes
en forte pente se trouvent au confluent du rio
Pinhao et du Douro.
Au nez, son Douro 2009 nous offre une
explosion de framboise et de mûres. Ces
fruits prennent le relais en bouche, sans aucun
temps mort. Le boisé sous-tend l’édifice mais
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Juteux, fumé, un poil animal, le vin ne manque
ni de vivacité, ni de puissance, ni de gouleyant. Le boisé (14 mois de barrique de 400
litres, bois français uniquement) est bien
fondu dans le vin. La finale, sur la prune et la
menthe, allie la fraîcheur et l’alcool. Bref, on
l’aime pour tout et son contraire, on l’aime
tout court. 20.00€*
RESERVA

nquinta da foz

ne domine pas (malgré 18 mois passés en
barriques de chêne français). Les tannins sont
très soyeux, la puissance (15°, tout de même) se
fait presque oublier sous l’élégance. Quelques
notes d’eucalyptus en finale. Assemblage: Touriga Nacional, Touriga Franca et Tinta Roriz,
alias tempranillo. 16.00€*
Quinta da Romaneira 2009
Les 85 ha du vignoble serpentent et regardent
le Douro sur environ deux kilomètres. Ce
vin très construit met en présence Touriga
Nacional (50%), Touriga Franca (40%) et Tinto
Cão (10%). Sa robe laisse sanguine est sombre.
Au-delà de sa gaine finement boisée, le nez
évoque la pierre humide sur laquelle viennent
s’écraser la mûre et l’olive noire. La bouche
campe sur un fruité un peu retenu et se permet quelques évocations d’épices. L’ensemble
inspire actuellement une forme d’austérité;
parions que les deux ou trois années à venir
contribueront à lui accrocher un plus large
sourire. 25.00€*
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Roseira 2009 - Quinta do Infantado
Située à Pinhão, la Quinta exploite en bio 45
ha entièrement classés en catégorie A. Dans
la plus pure tradition, le foulage des raisins
s’effectue aux pieds en lagar. La robe pourpre
violacée affiche encore pas mal d’éclats de
jeunesse. Au nez, une belle complexité; les
fruits noirs sauvages s’accompagnent d’épices
et d’une subtile touche de champignons frais,
dans le but de nous faire saliver. La bouche
joue dans le même registre tout en présentant
un profil bien mâle, sa large structure nous
assure une franche persistance. Parallèlement,
les impressions rétro-olfactives s’attardent
longuement. Quel beau jus !
Décembre 2014/Janvier 2015

Quinta da Basília do Todão 2008
Premium Old Vines
Ce vin a fait l’unanimité du jury pour son joli
fruité noir (cerise) et sa complexité en bouche.
Rien d’étonnant : il assemble pas moins de 25
cépages (dont 30% de Touriga Nacional). Tous
proviennent de vieilles vignes en terrasses sur
sols de schistes, exposées à l’Est et au Sud.
Elles longent, non pas le Douro, mais son affluent le Ceira. Elles ne sont pas très éloignées
de celles de la Quinta do Crasto, également à
Gouvinhas.
cuvée

Duas Quintas 2011 Reserva - Ramos Pinto
La robe pourpre se nuance de carmin et offre
un parfum bien affirmé de confiture de fruits
rouges nuancées de marasquin et soulignées
d’un trait de réglisse. La soie des tanins apporte tout de go un confort buccal des plus
agréables. La fraîcheur aux accents d’agrumes,
renforcée par le léger bitter de la réglisse
aidée de gentiane. Le poivre et le cumin expriment le caractère épicé du vin et boostent ses
saveurs fruitées.
Assemblage des deux Tourigas et de Tinta Barroca sélectionnées aux Quintas de Ervamoira
et dos Bons Ares et vinifiées vigne par vigne,
cépage par cépage. Après la fermentation
malolactique, le vin est élevé en fûts de chêne
neuf pendant 18 mois, puis vieilli encore une
année en bouteille à la Quinta dos Bons Ares.
27.50€
Duorum «Old Vines» 2008 Reserva
Cette cuvée, issue de vieilles complantées de
Touriga Nacional (45%), Touriga Franca (45%),
Tinta Roriz et Sousão est réalisée en partenariat entre João Ramos et le vinificateur José

ACCORDS VINS ET METS
Dix années de cave siéent à merveille aux bons vins du Douro. Jeunes, vous ferez ressortir
leur fruit et leur rondeur en leur réservant au dernier moment un passage en carafe à
température de cave. Plus âgés ils méritent une température de 17 à 18°.
Avant de passer aux épousailles de ces vins rouges étudions un peu la cuisine locale. On
trouve ici de très belles huiles d’olive ou le bœuf de race rustique Maronesa que l’on
sert en morceaux généreux couverts de tranches de bacon. Le cabrito (chevreau) rôti
au four, comme l’agneau traité en ragout braisé aux tomates et poivrons, agrémentent
souvent les cartes des auberges. Historiquement, la spécialité de la ville de Porto est les
tripes de veau dont vous apprécierez la cuisson en grandes marmites au marché couvert
Bolao. Mais partout dans le pays on vous proposera le succulent et parfumé « cozido
à portuguesa », riche mélange de viandes, charcuteries variées et légumes, servi tel un
pot au feu.
Revenons à nos Douro. Les beaux vins d’âge, opulents, aux tanins souples et riches qui
ne manquent pas de caractère trouveront du répondant dans une épaule d’agneau farcie aux herbes braisée en cocotte, une belle côte de bœuf aux cèpes, un râble de lièvre
sauce poivrade ou un magret de canard aux olives. Le fruit et la vivacité des vins les
plus jeunes feront ressortir la délicatesse d’un cul de lapereau aux petits oignons, d’une
pintade aux cerises. L’exubérance de certains jeunes Douro rouges rajeunira d’un coup
de papilles, c’est magique, le célèbre veau Marengo ; et le steak au poivre à la crème en
ressortira aussi ragaillardi, si besoin est !
Jean-Michel Jaeger

Maria Soares Franco. Elevage de 18 mois en fûts de chêne français (70%
neuf) de 225 et 300 litres. Grenat sombre, encore très jeune. Le nez est
assez ouvert, il offre des petits fruits rouges à noyaux macérés à l’alcool, de la terre noire et en toile de fond de la mine de crayon fraichement aiguisé. En bouche, le vin déploie un grand volume, sa puissance
s’accorde à sa structure; l’ensemble est servi par une fraicheur bienfaitrice. Vin classique, de bien belle facture. 38.00€
Porca de Murça 2011Reserva
Avec un encépagement classique (Touriga Nacional 40 % - Tinta Roriz
30 % - Touriga Franca 30 %), ce vin de concentration moyenne affiche
une robe assez jeune. Le nez manifeste des fragrances boisées et des
notes de viandes séchées. La bouche est construite dans un style un
peu «à l’ancienne», ses tannins d’allure rustique encadrent des saveurs
à la fois mijotées et épicées. Voilà un vin pour faire ripaille avec une
belle daube oubliée au coin du feu. 10.00€*
Quinta do Crasto Reserva 2011
Serait-ce un record? Ce Douro affiche un assemblage d’une trentaine
de cépages bien évidemment différents. Toutes en vieilles vignes de
plus de 70 ans et exposées au Sud.
Le vin, coloré de grenat foncé, respire le cacao qui poudre la confiture
de fraise et de cerise, relevé encore de Cayenne. La bouche veloutée
donne une impression sucrée, le caractère capiteux en est en grande
partie responsable. Un délicat liseré amer au goût de réglisse vient
rafraîchir l’ensemble.
Vinification en cuve inox et élevage en barriques de chêne français
(85%) et américain (15%) pendant 18 mois. 25.00€
Quinta da Sequeira 2011 Reserva
Avec des vignes d’une soixantaine d’années, Touriga Nacional, Touriga
Franca, Tinta Roriz, Tinta Amarela et Tinta Barroca prennent part à la
cuvée. De courte durée (6 jours), la fermentation s’opère en cuves inox
rotatives horizontales équipées d’un système de thermorégulation. L’élevage de 12 mois s’effectue en barriques de chêne français (d’un vin). De
couleur très sombre, dès l’attaque le vin libère sa purée de fruits noirs,
le poivre noir et la réglisse suivent le peloton; c’est dense, concentré
et très mâle. La monture tannique est impressionnante, cet étalon fougueux exigera encore quelques années d’attente au fond de sa loge car
pour l’instant, il rue dans les gencives. Mais quelle promesse !
Quinta de La Rosa 2011- La Rosa Reserva
Rubis cramoisi, la Rosa fait virevolter sa robe et subjugue tout de go
par son caractère affirmé. Épicée, elle exhale des fragrances de baies
de genévrier, de thym, de mélisse, puis offre son fruit mûr avec géné-

nduorum
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Quinta do Grifo 2010 Reserva
Teinté de cramoisi profond, il se parfume de
chair de cerise nuancé de vanille et de cacao,
avec quand on le hume à nouveau une fragrance délicate de cumin et de clou de girofle. Un matière dense pénètre l’espace palatin,
tanins serrés, amertume certes gracieuse de
réglisse et d’écorce de pamplemousse, épices,
et prend des airs de condottière, illusions
fugaces, effets pour mieux nous ensorceler
par quelques malices fruitées.
Il assemble les Touriga Nacional et Franca et
Sousão qui macèrent en préfermentation à
froid pendant 2 jours avant la fermentation
alcoolique. Le vin s’élève barriques de chêne
français non neuves de 300 litres pendant 12
mois. 18.00€

nquinta da romaneira

rosité. Ses lèvres sont pulpeuses et sucrées
rivalisent avec son port élégant. Les premières
invitent à la gourmandise, le deuxième nous
parle avec subtilité de la beauté des fleurs qui
la parfument. Ensorceleuse, elle connaît son
pouvoir.
Elle assemble une majorité de Touriga Nacional complétée de Touriga Franca et Tinta
Roriz. La vendange est foulée au pied en lagar
et le moût fermente en cuve inox. L’élevage se
fait barriques de chêne français. 33.00€
Quinta do Estanho 2011 Reserva
Sur la rive gauche de la rivière Pinhão, qui se
joint au Douro dans la ville du même nom,
est bâtie la très ancienne Quinta Do Estanho.
Depuis 1757 son nom fait référence au minéral
qui abonde dans la région (étain).C’est à
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Jaime Acãcio Queiroz Cardoso (années 1950)
que l’on doit le développement de la belle
propriété actuelle. Les œnologues Anselmo
Mendes et João Cabral Almeida signent ici
une fort belle cuvée, issue d’une vinification
traditionnelle. Récolte manuelle des cépages
sur les meilleures parcelles de schiste (Tinta
Roriz – Touriga National – Touriga Franca
– Sousão), pigeage en lagar de granit, puis
vinification et élevage thermo-contrôlés en
cuves inox. Belle couleur sombre, nez élégant
présentant des touches mentholées fugaces, puis celles de framboises fraîchement
cueillies. Une belle fraîcheur vient relever
la flaveur fruitée de jus de cerise. De beaux
tanins ronds et souples soulignent la matière
leste qui habille une finale longue et élégante.
10.00€*

Quinta dos Mattos Reserva 2011 Douro
Coimbra de Mattos
Violet aux contours, rubis en son sein, il hume
le cumin et d’autres épices avant d’offrir fruits
confits et gelée de rose. La bouche s’ouvre
assez lentement sur des fragrances de violette
et de confitures de mûre, de groseille et de
cassis. Le poivre accompagne la longueur et
rappelle le feu du premier nez.
Assemblage de Tinta Amarela et Roriz, Touriga
Franca et Nacional. La fermentation se passe
en cuve inox et élevé durant 12 mois en barriques de chêne français. 5.65€*
Quinta San José 2012 Reserva
Les vignes prennent racine dans des sols
très schisteux du Cima Corgo, à une altitude
variant entre 100 et 250 mètres. Ce reserva
se compose de 45% de Touriga Nacional et
de 55% de Touriga Franca ; plus de la moitié
des vignes dépasse la cinquantaine d’années.
Robe grenat intense, avec des reflets mauves
éclatants de jeunesse. Le nez, sur la réserve,
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Quinta da Sequeira 2008 Grande Reserva
Une bouteille bien lourde qui en jette, l’augure d’une extraction
mâtinée d’un élevage bien marqué… Dans le verre le vin coule grenat
noir et offre ses attendus accents boisés. Après quelques instants, il
s’ouvre toutefois sur l’épice avant de nous prodiguer fruits et aromates. La bouche retrouve le même cortège et s’amuse de reconnaître le
cumin, la cardamome et le réglisse suivis de près par les chairs confites
des griottes, groseille et framboise que le thym et le romarin rendent
plus savoureuses. Un monde de saveurs qui s’étale sur l’étoffe tannique dont l’ampleur soyeuse paraît sans limite à faire vibrer des notes
inattendues de safran et d’iode. Son potentiel s’avère à peine entamé.
21.00€*
Ce puissant 2008 se compose des Touriga Nacional et Franca, et des
Tinta Roriz, Amarela et Barroca. Égrappés, leur pressurage se fait en
lagar de granit à l’ancienne, puis après une macération à froid de 48 h,
le moût fermente en cuve inox pendant 6 jours, suivi d’une macération post-fermentaire de 2 semaines. Élevage de 24 mois en barriques
neuves de chêne français.
nclaudia’s quevedo

Bernard Arnould/Jean-Michel Jaeger /Hervé Lalau/Daniel Marcil/
Inge Straetmans/Marc Vanhellemont
est plutôt classique mais absolument invitant. Belle attaque de bouche
et parfaite tenue, le fruit vibre sur une belle tension. Les tannins sont
présents sans être envahissants; en finale, la mûre impose sa marque.
C’est un vin précis, complet et sans esbroufes. 25.00€*
GRANDE RESERVA
Bãrao de Vilar 2011 Grande Reserva
Ce vin met en présence Touriga Nacional, Touriga Franca et différentes
vieilles vignes complantées; Alvaro van Zeller en est le maître d’œuvre.
Robe noire, nez de chocolat noir et poivre de même couleur. Cela se
confirme et se précise en bouche, ces saveurs racées rappellent un
peu celles que l’on rencontre dans les toutes belles syrahs du Rhône
septentrional. Très beau vin, complet, équilibré et savoureux. Que
demander de plus?
Quinta do Portal 2011Grande Reserva
Grenat foncé, elle plaît d’emblée grâce à son parfum de cerise confite
où se décèle quelques notes capiteuses de marasquin. Flatteuse, elle
enchérit avec des fragrances de biscuits nappés de chocolat noir. La
bouche ne rigole pas, elle possède cette fermeté qui encadre avec
justesse les développements fruités. Il faut se laisser faire, suivre le
cheminement pour joindre son âme sensible et croquer alors les baies
confites et délicates, une gourmandise rare…
Cette Grande Reserva assemble 60% de Touriga Nacional, 30% de
Tinta Roriz et 10% de Touriga Franca qui fermentent en cuve inox. Le
vin s’élève 14 mois en barriques neuves de chêne français.
Quinta dos Poços 2011 Grande Reserva
Touriga Nacional, Tinta Francisca, Donzelinho Tinto et Sousão. Elevage
de 18 mois en chêne neuf français.
Robe d’encre mauve. Au nez, c’est un cocktail à la fois très chic, servi
par son noble élevage mais également sauvage par ses fragrances de
fruits des bois. En bouche, grâce à ses tannins au toucher soyeux, presque lacté, les épousailles sont célébrées dans l’abondance et l’étreinte
vole dans la volupté. Le style est plutôt dans l’esprit «International»
mais avouons que c’est parfaitement réussi puisque la jouissance est
au rendez-vous.
Et ce n’est pas Robert qui nous contredira…28.00€
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Liste des importateurs
• Aguia de Moura - www.aguiademoura.com
• Barão de Vilar - www.baraodevilar.com
• Claudia’s Quevedo - Qualivino - Portugal für Geniesser (Ch) - Jumbo Supermarkten(Nl)
www.quevedoportwine.com
• Duorum - SolAr* - www.duorum.pt
• La Rosa - Albert Kint- Baur au Lac Vins(Ch) - Winjnimport J Bart(Nl)
www.quintadelarosa.com
• Niepoort - Young Charly - www.niepoort-vinhos.com
• Porca da Murça - PortuVinho/Vinoherck - Vogelsanger Weine/Dorimar (Ch)
Dgs Wijnkopers/Unique Holland Wijnimport(Nl) - www.realcompanhiavelha.pt
• Prats & Symington Quinta de Roriz - Alhambra* - Albert Reichmuth/
Dettling & Marmot(Ch) - Partners in Wijn Vof (Nl) - www.chryseia.com
• Quinta da Sequeira - Wineandspirit - Landolt Weine(Ch) - Wijnkoperij Luuc Van Boort (Nl)
www.quintadasequeira.com
• Quinta da Romaneira - Conseils Vins - Gomes Weine(Ch) - www.quintadaromaneira.pt
• Quinta da Basilia - www.quintadabasilia.com
• Quinta da Foz - Grisar - St.Peter´S Weine (Ch) - www.quintadafoz.pt
• Quinta de La Rosa - Albert Kint - Baur au Lac Vins(Ch) - Winjnimport J Bart(Nl)
www.quintadelarosa.com
• Quinta do Estanho - www.quintadoestanho.com
• Quinta do Infantado - Vine Devos - www.quintadoinfantado.com
• Quinta do Crasto - Nogueira - Gomes Weine(Ch) - Ouwerkerk(Nl)
www.quintadocrasto.pt
• Quinta do Grifo - Rozés - Vranken Pommery Benelux - Vranken Pommery Suisse
www.rozes.pt
• Quinta do Passadouro - Passage de Douro - Casa Lusitania Bern(Ch) - Résidence Wijnen (Nl)
www.quintadopassadouro.com/
• Quinta do Pesseguero - The Sol Ar – Bolle(Ch) - http://quintadopessegueiro.com
• Quinta do Portal - Chacalli - Gomes Weine(Ch) - Vinites(Nl)
www.quintadoportal.com
• Quinta dos Mattos - www.coimbrademattos.com
• Quinta dos Poços - Casa Lusitânia(Ch) - Tyba Wines & Spirits(Nl)
www.quintadospocos.pt
• Quinta San José - Info Shop(Ch) - www.quintasjose.com
• Ramos Pinto - De Coninck* - Maisons Marques et Domaines(Ch) - Fourcroy Nederland
www.ramospinto.pt
• Vale de Cavalos - Manoel Pocas Junior - The SolAr*/Chai & Bar*/Société Coopérative
Bloc/ISPC/Colruyt/Bertrand Degroot/Brasserie Haacht/Anja Fierens/The Vine
Oudenarde / Slogro/Kweker Centrale Markt Hallen/Hanos (Nl) - Testuz/Vina(Ch)
www.pocas.pt

Bubbles

Sélection de fêtes
La fête, c’est vous qui décidez quand la faire, en fin d’année ou à
d’autres moments ! Quant à nous, nous vous proposons les vins,
glânés au fil de nos dernières dégustations de bulles. Pas mal de
Champagne, cette fois-ci, mais pas seulement.
Crémant de Limoux Château Rives Blanques Blanc de Blancs 2011
Vous avez dit «Blanc de blanc »? Est-ce donc du Mauzac ou du Chardonnay? Ou les deux?
Renseignement pris, il s’agit de Chardonnay.
Fleurs blanches, fruits jaunes, telle est, en gros, la palette aromatique de
ce vin à la bulle fine mais persistante, et qui allie en bouche un côté crémeux et une bonne vivacité.
Le domaine compte 22 hectares de vignes, sur des sols variés (limon,
sables, argile, moraiens glaciaires, et galets et sables). Il s’inscrit dans la
démarche Biodivine.
13.10€
Cuvée Eugénie Brut 2009 Crémant de Limoux Antech
La robe d’Eugénie, cousue d’arabesques cuivrées et boutonnée de mille
perles nacrées, pétille à nous émoustiller. Son parfum nous enchante.
Poivrée, elle capte l’attention en un instant. Suave, elle surprend par ses
senteurs de mélisse, de gelée de poire teintée de curcuma, ses accents
de citron confit. Sa bouche croquante révèle au premier frôlement la
maturité de son esprit, caractère certes sage, mais d’une profondeur
sans pareil. Sa fraîcheur alerte souligne son galbe langoureux et renforce
l’articulation de son équilibre délicat.
Faite à 70% de Chardonnay complétés de 20% de Chenin et 10% de
Mauzac, la cuvée passe 18 mois sur lattes. Elle fut créée en hommage à
Eugénie Limouzy, grand-tante de Georges et Roger Antech, les actuels
propriétaires du domaine éponyme. La Maison Antech s’est spécialisée
dans la bulle et propose une bonne douzaine d’effervescents.
11.40€

Champagne Le Brun de Neuville, noble coopérative
Si ce nom sonne comme celui d’une famille noble, c’est au sens large
qu’il faut le prendre. Madame Le Brun de Neuville, qui possédait un château dans le village de Bethon, près de Sézanne, a tellement marqué les
esprits que son nom a été donné à la cave coopérative locale, en 1963.
Elle compte aujourd’hui 170 adhérents, et propose 9 cuvées.
Damien Champy, président de la cave depuis 2008, poursuit l’œuvre
entamée. L’année de son élection, la cave s’est agrandie; 2011 a vu poindre un cellier à fûts pour la réalisation de nouvelles cuvées ; puis, cette
année, un espace «découverte» s’est ouvert aux visiteurs. Une opportunité, pour le voyageur, seul ou en groupe, de parfaire ses connaissances
de la Champagne.
Les 148 ha du vignoble, réparti sur sept communes, proviennent exclusivement des adhérents. Le chardonnay représente 88% des plants, le pinot
noir 11% et le pinot meunier le pourcent restant.
La dégustation a mis en évidence la qualité du travail fourni par ces passionnés de leur terroir. Découvrons maintenant les cuvées sélectionnées.
Cuvée Authentique
5% du vin de cette cuvée a fermenté en fûts de chêne de 2 ans. La robe
dorée aux reflets émeraude, surmontée par une crème onctueuse, ouvre
la dégustation. Le nez complexe reflète l’élégance du jus. Les petits fruits
rouges s’entremêlent avec des notes de fleurs blanches, d’agrumes confits,
de viennoiserie et une petite touche de poire. Après un peu d’ouverture,
frangipane, épices et fruits secs magnifient l’ensemble. Le contact buccal
s’avère tendre et l’explosion des bulles s’effectue avec délicatesse. Le milieu de bouche est assez ample et la sensation sur la langue offre une texture crayeuse. La longue finale met en valeur une superbe touche iodée
et pâtissière. Pour le gourmet, les Saint-Jacques, le coucou de Malines aux
cèpes ou le cabillaud à la crème et légumes oubliés serviront de chevaliers servant à cette princesse.
30.00€
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Cuvée Chardonnay
Dès le versement dans la flûte la robe vert pâle à la belle et tumultueuse
effervescence confirme le cépage. Un fin collier persistant orne le pourtour du contenant. Un bouquet de fleurs blanches se dégage au premier
nez. Après quelques secondes, la complexité apparaît. La grany smith, le
citron et le pamplemousse jaune, une pointe de menthe et une note de
litchi forment un ensemble harmonieux. La bouche franche laisse exploser les fines perles. L’ensemble génère une subtile sensation apéritive. La
finale se laisse apprécier pour ses notes, acidulées et minérales, qui persistent durant de longues caudalies. Pour l’apéritif, accompagné ou non,
des plats comprenant des herbes aromatiques comme le basilic, l’aneth
voire la menthe ainsi que les crustacés froids, ce sera une compagne idéale.
25.00€
Lady de N. Cuvée Clovis
Après un séjour de cinq années sur lattes, cette cuvée composée à trois
quarts de pinot noir et complétée par du chardonnay, s’offre au plaisir
du dégustateur. Après que la crème généreuse se soit assagie, la robe or
jaune pâle s’enrichit d’une parure de perles d’une grande finesse. Les fruits
rouges (groseilles, cerises et framboises) se complexifient par la présence
de fruits blancs (golden et Doyenné du Comice) ainsi que d’un bouquet
floral sans oublier une petite touche fumée. La poire, tendre et juteuse,
est la première sensation recueillie dans la partie gustative. La douce puissance vineuse, relevée par une fine acidité, offre en milieu de palais une
agréable perception de plénitude. Une telle cuvée n’attend que le festin
pour confirmer le gourmand de la justesse de son choix. La matière du jus
convolera parfaitement sur des mets riches et savoureux. Le foie gras, la
canette, le pigeonneau la caille farcie, le castard ou l’entrecôte, les plats
truffés sans oublier les fromages à croûte lavée seront prétexte à l’ouverture d’un tel seigneur. 32.00€
Joseph Perrier Brut Blanc de Blanc (Cuvée Royale)
La maison créée en 1825 par Joseph Perrier, qui dispose d’une vingtaine
d’hectares de vignes, est toujours restée une propriété familiale. Le chardonnay de cette cuvée s’exprime tout en délicatesse. Dès le visuel, avec
une effervescence continue des minuscules perles dans ce jus, à la teinte
or pâle et reflets vert, on comprend que le plaisir sera dans l’élégance plus
que dans la puissance. Olfactivement riche, les notes complexes offrent
au nez des fragrances de fruits blancs, d’agrumes, d’abricot, d’acacias ainsi
qu’une pointe d’amande. L’attaque en bouche se révèle souple avant de
laisser paraître la fraîcheur de la mandarine et du pamplemousse rose.
Ce n’est pas le plus ample des champagnes, mais son élégance permet
de le savourer pour lui-même. Poissons de rivière, fromages crémeux ou
volailles pochées seront d’heureux partenaires. 34.90€
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Champagne Joseph Perrier Brut Vintage 2004
A l’inverse du Blanc de Blancs, la cuvée vintage s’arcboute sur une matière riche et puissante. Composée de 50% de chardonnay, 41% de pinot
noir et 9% de pinot meunier, elle provient de crus réputés (Chouilly, Le
Mesnil/Oger, Cumières, Mailly…). Après un vieillissement sur lattes de six
années minimum, la bouteille pourra se laisser habiller pour l’amateur. La
parure or doré laisse apparaître une myriade de minuscules perles. Au
nez, les arômes de poire, de pomme mûre, de coing, de pêche au sirop,
complétés par des notes de brioches, de fleurs d’automne et de mangue
témoignent de la richessse du jus. Au premier contact avec la langue se
dégage la grande fraîcheur de la matière qui s’amplifie dans les secondes
qui suivent. Ce vin généreux développe des sensations gourmandes d’épices, de chocolat blanc, de tarte au corin d’abricot en rétrolfaction. Il est
rare de trouver un champagne qui convienne à tout un menu. La période
de chasse pourrait lui offrir cette occasion en proposant une terrine de
faisan, du chevreuil rôti avec pomme et airelles, un Comté mi-vieux et
même un moelleux au chocolat blanc caramel beurre salé ou un financier.
48.90€
Champagne Lancelot-Pienne Grand Cru Table Ronde Brut Nature
Voici un Champagne 100% Chardonnay pour amateurs confirmés, issus de
vignes à grands crus de la Côte des Blancs (Cramant, Avize et Chouilly).
Les jus d’années antérieures, entrant dans la composition, sont conservés
selon la méthode «solera». La parure or pâle à l’accent émeraude, entourée d’un cordon persistant, invite à la seconde partie de la dégustation.
D’une grande droiture le nez est marqué par une touche oxydative, la
frangipane, la pêche blanche et le melon espagnol. Dès la mise en bouche, la franchise est de rigueur. La matière, sans liqueur de dosage, déclare
une grande puissance minérale associée à une présence d’agrumes. Sur le
milieu de la langue une note saline et légèrement iodée apparaît. Celle-ci
persiste longuement avec une rétrolfaction tirant sur le pamplemousse. A
l’apéritif, avec les fines de claires, les marennes Oléron, les Saint-Jacques
mi-cuits, les crustacés (homard, langouste ou encore avec l’étrille), le turbot, la volaille de Bresse aux morilles ou le chèvre cendré, cette cuvée de
terroir fera le bonheur des gastronomes. 26.00€
Champagne Eric Legrand Cuvée Extra Brut
Située à Celles-Sur-Ource, dans l’Aube, la maison Eric Legrand propose un
Champagne marqué par le Pinot Noir présent à 80% et complété par le
Chardonnay. La robe jaune or brille de tout son éclat. Les bulles extra fines
viennent s’éclater à la surface du jus avec la régularité d’un métronome.
L’appendice perçoit des notes de pêches, poires et pommes bien mûres
et une petite touche de fruits rouges confiturés. La première sensation
tactile est souple. La fraîcheur du Chardonnay vient souligner cette matière. Bien équilibré, ce Champagne dosé à 3 grammes se prêtera aussi
bien à l’apéritif qu’à l’accompagnement de terrines ou d’une volaille rôtie.
24.95€

Champagne Louis Roederer Rosé 2009
Point n’est nécessaire de faire l’éloge de cette belle maison Champenoise, les jus parlent pour elle. Ce rosé de saignée 2009 a été élaboré avec
62% de Pinot Noir de Cumières et 38% de Chardonnay de la Côte des
Blancs. Aucune fermentation malolactique n’a été effectuée et 7% des
jus ont fermenté dans des foudres. Un dosage de 9 grammes s’inscrit dans
la finalité de la cuvée. Pour son attractive parure rose saumon, la matière
passe par une macération pelliculaire à froids de 5 à 8 jours. Après la
tombée de la crème généreuse, la fine effervescence s’assagit et forme un
beau cordon. La seconde partie de la dégustation offre au premier nez,
une belle mixité fruitière où les cerises, la groseille rouge, les agrumes
et les fruits jaunes s’entremêlent. Le second nez complexifie l’ensemble
par l’apparition de notes de brioche, de pâte d’amande et d’une touche
florale. L’instant magique vient avec une bouche marquée par une grande
fraîcheur et une amplitude croquante sur une matière riche et ronde. L’explosion de la bulle est jouissive car elle titille la langue sans agressivité.
En finale, le jus, décline quelques notes chocolatées, ce qui nous pousse
vers un mariage avec un gâteau forêt noire ou le gratin de fruits rouges. Il
conviendra également à l’apéritif ou en tête à tête. Les viandes rouges ou
les petits gibiers accompagnés d’airelles seront aussi de bons partenaires
gastronomiques. 56.50€
Tradition Grand Cru Brut - Egly-Ouriet
Issus des terroirs d’Ambonnay, Bouzy et de Verzenay, ce champagne reflète le style spécifique de Francis Egly. Un vin droit, net, franc et surtout non
filtré ayant passé quatre années et six mois avant sortie nous a charmé
lors de la dégustation. Non négligeable pour le consommateur, la présence de la période de dégorgement sur la contre-étiquette (Janvier 2014).
La vinification en barriques sans fermentation malolactique confère au
jus beaucoup de fraîcheur et une petite pointe oxydative bien agréable.
Côté visuel, la robe or de belle intensité, s’entoure d’une parure perlière
de grande finesse. Olfactivement, la matière s’avère complexe. Des fruits
mûrs aux accents d’agrumes, de cerises, groseilles et de pommes s’enrichissent d’une touche de vanille et de brioche. L’attaque en bouche, d’une
fraîcheur intense, s’ouvre sur un vin riche, ample à la minéralité perceptible. Le corps développe une belle puissance qui perdure longuement. Un
champagne qui plaira sur bien des instants festifs. Que ce soit à l’apéro,
sur de l’anguille fumée, des noix de Saint-Jacques rôties, des creuses de
Zélande, des huîtres du Cap Ann (Canada), des Marennes Oléron vertes,
du perdreau rôti à la feuille de vigne, du soumaintrain ou du délice de
Mussy, la bouteille vous laissera un souvenir d’excellence. 51.35€

Vendrell Olivella
Ce domaine de 20 ha élabore des effervescents depuis 6 générations déjà.
La philosophie de la famille se résume comme suit: respect de la nature,
ce qui se traduit par la demande de certification bio pour tout le vignoble; patience, car aucune cuvée ne sort de la cave avant deux ans de
vieillissement (et même 4 ans pour la réserve). Troisième volet: la préférence de la maison pour les effervescents secs, voire très secs. On utilise
ici les trois cépages classiques du Cava, les assemblages étant constitués
à 50% de Xarello, à 30% de Macabeo et 20% de Parellada.
Bio Vendrell Olivella Organic Brut Nature 2009
40 mois de vieillissement en bouteille minimum - Dosage: moins de 2g/l
Fine mousse aux reflets dorés. Nez discret de balsamique et d’agrumes.
La belle structure fait oublier l’absence de dosage. La légère amertume en
finale aiguise la soif. A l’évidence, un Cava d’apéritif. 17,15€
Vendrell Olivella Brut Nature 2009
40 mois de vieillissement en bouteille minimum - Dosage: moins de 2g/l
Robe jaune paille à la bulle fine. Nez discret d’agrumes. Bouche crémeuse,
pain grillé et amandes en rétro olfaction. La finale est longue. Idéal sur
des tapas et des fruits de mer. 14.75€
Vendrell Olivella Brut 2011 Methode Tradicional
2 ans de vieillissement en bouteille - Dosage: 8g/l
Ce Brut à la robe jaune pâle et aux bulles fines présente de riches arômes
aux nez - pêche pomme, toast et amandes; sans oublier une belle note
minérale. La bouche est dans aspérités, vive, mais aussi crémeuse. Ce qui
rend ce Cava plus facile à assortir que ses deux prédécesseurs. Idéal pour
une belle fête... 13.75€
Commentaires dégustation : Gérard Devos, Inge Straetmans,
Marc Vanhellemont

Liste des importateurs
• Antecha - Vin’Arte Lemadec*- www.antech-limoux.com
• Egly-Ouriet - Vin’Arte Lemadec*
• Eric Legrand - Vitis Vin* - www.champagne-eric-legrand.com
• Joseph Perrier - Vin & Plus* - www.josephperrier.com
• Lancelot Pienne - Vin Etcetera* - www.champagne-lancelot-pienne.fr
• Le Brun de Neuville - De Clerck Wijnen/La Bonne Bouteille/Van den Bussche
www.lebrundeneuville.fr
• Rives-Blanques - Vin Etcetera* - www.rives-blanques.com
• Roederer - De Coninck - www.louis-roederer.com
• Vendrell Olivella - Ad Bibendum - www.masgoma1724.com
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Pierrefeu

enfin reconnu
La demande de reconnaissance de
Pierrefeu comme dénomination
particulière des Côtes de Provence vient
enfin d’aboutir. Elle rejoint Sainte Victoire,
La Londe et Fréjus dans ce jeune club.
Marc Vanhellemont nous en dresse
le portrait.

Un long chemin avant la première
étincelle
Si les premiers travaux de l’association des
vignerons datent de 2003, le dossier a été
officiellement déposé à l’INAO en 2007, suivi
d’un cahier des charges permettant de révéler
les spécificités du terroir de l’entité. Le tout a
été approuvé par les instances nationales en
novembre 2012. Après avoir été signé parles

ministres compétents (rien ne va de soi en
France, il faut aux citoyens patience et ténacité, parfois de l’abnégation) le décret est paru
au Journal Officiel le 7 mars 2013. Ouf !
Le millésime 2013 peut, pour ceux qui le désirent et l’auront déclaré, indiquer la mention
AOC Côtes de Provence Pierrefeu sur les
étiquettes.
Douze communes constituent l’aire d’appellation: Carnoules, Collobrières, Puget
Ville, Cuers, Pierrefeu, Solliès-Pont, la Crau,
la Valette, la Farlède, la Garde, Le Pradet et
Carqueiranne.

Pierrefeu, une toponymie pas si
évidente
Curieusement, on ne trouve pas le moindre
éclat de silex dans le sol de l’entité. Mais les

quartzites, abondantes sur le massif, peuvent
avoir le même effet.

Les vins
Pierrefeu et son cirque argileux parsemé
d’élévations schisteuses offrent des vins au
relief rugueux bien perceptible même pour
les rosés. Tendus, structurés, ils apparaissent
terriens à la puissance ferme et dense, même
quand la vigne voit la mer. Pierrefeu s’appuie
sur le versant nord du Massif des Maures et
couvre ce qu’on appelle la dépression permienne qui coure jusqu’à la Méditerranée.
Pour la 1ère année et dans un premier temps,
environ 800 ha identifiés en Côtes de
Provence Pierrefeu (soit 20% du périmètre
potentiel) bénéficient de la dénomination,
mais seulement pour les vins rouges et rosés.

Pour les détracteurs
On dira qu’ajouter encore une dénomination, c’est pousser un peu plus loin la complication déjà importante en France. Que le consommateur lambda ne s’y retrouve déjà pas.
Et que dire des Etrangers qui savent à peine où l’Hexagone se trouve. Qu’écrire «France»,
«Provence», «vin rouge, rosé ou blanc» sur l’étiquette suffirait amplement !
Pourtant, vu la grande variété des terroirs provençaux, une précision géographique aide
à s’y retrouver. Et n’est-il pas agréable de savoir d’où vient ce que l’on boit ?
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Cette dernière couleur étant dominante, sauf
exception…
Les cépages principaux pour les vins rouges
sont le Grenache, la Syrah, et le Mourvèdre et
pour les vins rosés le Grenache, la Syrah et le
Cinsault.
Les rendements sont également limités à 45 hl
par hectare pour les vins rouges et 50 hl par
hectare pour les vins rosés.
En attendant une dégustation plus complète,
voici mes impressions recueillis lors de ma
visite de trois domaines parmi les plus remarquables.
Domaine des Peirecèdes à Cuers
Alors que la plupart des domaines affichent
souvent plus de 90% de rosés, de-ci delà, une
propriété fait exception, comme le Domaine
des Peirecèdes, avec 40% de rouge.
Oenologue de formation, Audrey Baccino,
a succédé à Alain son père à la tête de ce
domaine situé entre Cuers et Pierrefeu. Passée
en bio depuis peu, elle offre une gamme
des plus complètes: Fil d’Ariane, Règue des
Botes (ruisseau des crapauds, en provençal) et
Ruisseau des Crapauds (le haut de gamme fait
uniquement les années exceptionnelles), plus
encore des effervescents et une vendange
tardive ; bref, Audrey ne s’ennuie pas.
Je suis passé au domaine en juin 2013, invité
à l’annuelle balade des vignerons. Une façon
de prendre la température et de jauger sur
place la pertinence du passage en appellation
territoriale. Marcher dans le vignoble reste
l’une des meilleures façons pour appréhender
et comprendre un terroir viticole. Parler et
écouter les vignerons complète l’impression
générale qu’on peut s’en faire.

Quelques cuvées choisies
Règue des Botes blanc 2012
Le blanc n’est pas absent de la gamme, le
Rolle dominant.
Un nez léger de pamplemousse et de fleurs
blanches, la bouche à la texture onctueuse
flatte les papilles, la fraîcheur rappelle
l’agrume senti, la final s’aiguillonne d’épices
adoucies de figue blanche.
Macération de 18 heures en cuve, élevage en
cuve également.
Règue des Botes rosé 2012
« Cinsault Grenache pour le 2012, mais je ne
fais jamais le même assemblage qui correspond à la tendance du millésime. Règue est
pour moi la cuvée qui s’identifie le mieux au

terroir de Pierrefeu » explique Audrey.
Pétale de rose, un nez abricoté nuancé de
mandarine, la bouche affermie par quelques
zestes de pamplemousse, sans heureusement
verser et loin de là dans le style thiol, et un
soupçon de sel rançon du sol argileux.
En rouge, Le Fil d’Ariane 2012, considéré
comme l’entrée de gamme, vin plaisant et
croquant correspond totalement à sa fonction. Plaisir immédiat du fruit juteux ombré de
cacao et de poivre, habillé d’une soie tannique
bien présente mais douce comme l’étoffe.
Syrah, Grenache, Carignan et Cinsault vinifiés
en cuve la composent.
Ruisseau des Crapauds 2007
Le domaine a toujours privilégié la vente du
vin au meilleur de sa forme.
Grenat carmin, il explose de liqueur de griottes, de confitures de groseille et de framboise,
s’épice de poivre et de curcuma. La bouche
sensuelle offre la fraîcheur d’une soie sauvage
qui vient titiller les papilles séduites par tant
d’élégance. Le vin évolue en notes délicates
fruitées et épicées.
Les 90% de Mourvèdre associés à 10% de
Cabernet Sauvignon s’élèvent en pièces de
400 litres.
La Tulipe Noire (Carqueiranne)
L’autre domaine d’Audrey, la Tulipe Noire, voit
la mer ; il possède une belle proportion de Tibouren, cépage rare et endémique de la bande
côtière varoise.
Château Tulipe Noire rosé 2011
Saumon très pâle, joliment fruité, fruits qui
se retrouvent en bouche, fruit de la passion
et citron jaune, poire croquante et groseille à
maquereau, expression tendrement exotique
d’une fraîcheur méditerranéenne.
70% de Tibouren et 30% de Grenache.
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Château Tulipe Noire rouge 2011
Bien costaud, d’une rusticité souple, comme on aime en mangeant. Du
caractère, bien affirmé avec un fruit plein et charnu, comme on peut
l’apprécier aux apéros gourmands. Bref, séduisant pour qui aime les
structures droites bien moins austères qu’elles n’y paraissent.
70% de Mourvèdre et 30% de Grenache.
Château Deffends (Carnoules)
Ce site privilégié du Deffends est une superbe terrasse de graves
calcaires. Orientée vers la mer, elle présente une douce inclinaison au
soleil généreux des Maures. Les conditions de ventilation régulières du
terroir favorisent également la maturation optimale de l’ensemble des
cépages, lit-on sur le site du domaine www.chateaudeffends.com .
Ici aussi, les proportions des couleurs se différencient par rapport à la
norme provençale, 70% de rosés, 20% de rouges et 10% de blancs.
Xavier Vergès, ancien officier parachutiste, issu toutefois d’une famille
de viticulteurs négociants, a repris le Château en 1998. Le domaine fait
32 ha et se situe aux confins du Massif des Maures. Le sol y est calcaire
mêlé d’argile; s’y ajoute l’influence maritime et la chaleur renvoyée par
le massif, un ensemble propice à la bonne maturité des raisins.
Ma sélection :
Cuvée Première blanc 2012
Fraîche aux expressions d’agrumes avec une nuance de muguet et de
fleur d’amandier (Sémillon-Rolle)
Cuvée Première Rosé 2012
Cumin, citron et melon, un mélange détonnant qui rafraîchit et embellit la bouche (Syrah, Cinsault et Grenache).
Cuvée Première rouge 2012
Un minéral salin, une structure ferme et droite, mais ornée de fruits,
rehaussée d’épices, parée d’un boutis tannique aux motifs floraux qui
apporte un supplément de relief au volume du vin (Syrah, Grenache,
Carignan en macération carbonique et Cabernet Sauvignon).

Dégustation à suivre
Que sont trois domaines parmi la trentaine de propriétés recensées
sur l’entité?
Les rosés Terroirs de Pierrefeu ont déjà étrenné le marché, les rouges
arrivent bientôt, voilà l’occasion rêvée pour organiser une grande
dégustation de ce tout nouveau ancien territoire.

Marc Vanhellemont

Photographies : ©CIVP-François Millo

Liste des importateurs
• Deffends - Nicolas - www.chateaudeffends.com
• Peirecèdes - www.peirecedes.fr
• Tulipe Noire - www.fairwine.be - www.chateaulatulipenoire.com
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coups de cœur ivv
Fino en rama Tio Pepe Gonzalez Byass
En rama, c’est un peu comme le pekoe feuille
tendre et délicate cueillie encore enroulée
pour les meilleures thés. Dans le jargon local,
c’est le prélèvement au sein de quelques
botas sélectionnées d’un volume restreint de
Fino. Ponction faite en général au printemps,
moment où le voile qui recouvre le vin est
le plus épais et offre par sa couverture une
fraîcheur exceptionnelle au Fino. Non filtré,
il se boit idéalement dans les trois mois qui
suivent l’embouteillage.
La robe jaune se teinte du vert de la jeunesse.
Le nez adopte cette fraîcheur particulière qui
rappelle les embruns iodés. Un parfum subtil
de noisette, de noix verte et de poivre blanc,
précède les senteurs délicates de poire, de
pêche blanche et d’amandes fraichement
pilées. Étonnante combinaison pour un Xérès.
La bouche étonne aussi. Elle s’offre comme
une sphère volumineuse, baudruche gourmande reliée au sol par un diaphane lien
cristallin. C’est léger et très présent à la fois.
Les saveurs ont de l’éclat, de la longueur et du
raffinement qu’un grain de sel amplifie au bon
moment.
12.00€

Saint-Joseph 2012, Altitude 300 m, Blanc,
Domaine des Amphores
Ce vin nous vient de Chavanay, un des villages
les plus fameux de l’appellation Saint Joseph;
c’est un assemblage de 90% de roussanne et de
10% de marsanne. Le vignoble se situe précisément au lieu dit ‘Le Montelier’, sur des granites,
à 300 mètres d’altitude; l’exposition est au
sud-ouest.
Ce qui nous donne à la fois de la fraîcheur et
de la maturité; la roussanne apportant sa riche
palette aromatique, et la marsanne sa vivacité.
La robe est mordorée, le nez riche – pêche
blanche bien mûre, fenouil et tilleul. La bouche
est riche aussi, mais plein d’élégance. A nouveau
du fruit frais – la pêche blanche, encore, mais
aussi des notes de fleurs blanches, et des
notes d’amande; Cette belle bouche finit sur
une longue finale minérale, avec un soupçon,
d’amertume qui prolonge encore le plaisir – un
goût de revenez-y.
16.30€

Bourgogne 2009 « En Mairey » Domaine de la Douaix
Jaune vert, il coule lumineux et répond tout
de go à nos attentes. Il évoque d’entrée ces
blancs bourguignons plein d’allant, de nervosité et de puissance contenue. La bouche
reconnaît les perceptions nasales par l’installation immédiate d’une tension minérale,
véritable fil d’Ariane qui nous guide de saveurs

citronnées en suavités fruitées jusqu’aux élans
floraux. De l’agrume teinté de groseille à la
marmelade aigrelette de pomme mélangée de
rhubarbe confite avec en finale de la fougère
et de l’aubépine. Et ce vin apparaît extrêmement jeune pour son «âge»…
Cette cuvée assemble 60% de Chardonnay
et 40% de Pinot Blanc (rappellons que les
deux sont classés comme cépages principaux
de l’AOP Bourgogne, même si le second est
moins connu). Les vignes de 30 ans poussent
dans des éboulis calcaires à la matrice très
argileuse.
Le domaine, situé à Arcenant, dans les Hautes
Côtes de Nuits, a été fondé par le Belge Mark
Moustie et son fils Gilles en 2006.
15.70€

Beaune du Château 1er Cru 2009
Bouchard Père et Fils
Une tendre couleur qui hésite entre blanc et
vert et scintille d’or. Nez subtil de fleurs blanches, d’épices douces, de racines délicates, d’un
rien d’humus, fragrances comme rapportées
par l’envol de la rosée aux premiers rayons d’un
soleil matutinal.
La bouche ne change pas d’un hiatus le transport raffiné perçu par le nez et construit son
architecture sur des impressions florales et
fruitées, sur des épices suggérées. Le vin frôle
les papilles en leur laissant cette indicible empreinte aromatique, frôlement de saveurs qui
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laisse longtemps en mémoire leur estampille.
La cuvée existe depuis 1907 et propose chaque
année cet l’assemblage de 5 parcelles Premier
Cru, sélectionnées pour leurs qualités complémentaires : Aigrots, Sizies, Sur les Grèves,
Teurons et Tuvilains. La vendange se fait en
caissettes, la pressée en deux temps avec évacuation des premiers jus, élevage de 12 mois en
barriques dont 15% en bois neuf.
30.00€

Penfolds Bin 128 Coonawarra Shiraz 2009
Les vins australiens ont rarement brillé dans
les dégustations d’IVV. Trop d’extrait, trop d’alcool, trop de sucre... Les raisons sont variées et
se combinent parfois. Peut-être ne déguste-ton pas les bons? Peut-être ne nous envoie-ton pas les bons? Peut-être n’importe-t-on pas
les bons.
A toute règle, une exception, voici un Australien qui nous plaît. Son terroir: les terra rossa
de Coonawarra. Son producteur: le géant Penfolds. La cuvée existe depuis… 1962. Un petit
changement en 1980, tout de même: depuis
lors, il est élevé en barriques de chêne français.
Certes, son nez n’est pas commun - il exhale
un fort parfum d’eucalyptus (mais aucune trace
de koala !). Sa bouche est fraîche, poivrée, ses
tannins suaves, il a de la présence, de la prestance, même. Mais il n’est pas envahissant.
La visite se termine sur une note fumée, un
peu d’encens. Voilà un beau vin de gibier. 14%
au compteur, mais il n’y paraît pas.
33.80€

Garzon - Tannat 2012 – Uruguay
Garzon, un Tannat ! Vous connaissez tous
ce cépage béarnais qui trouve sa meilleure
expression en Madiran. Dans le vignoble uruguayen on le nomme ‘Harriague’, il y reprend
le nom du basque Pascal Harriague qui l’y

importa au XIXe siècle. De nos jours il est
plus complanté en Argentine et Uruguay que
dans le sud-ouest. Superbe résultat. L’œil est
interpellé dès le service par une robe sombre
et profonde, au nez épices et fruits noirs prennent la suite. Puis de beaux arômes de bois
de cèdre, tabac de Virginie, cassis et pruneau,
soutenus par une touche de cannelle, impressionnent. Dès l’attaque les tannins généreux
s’imposent en bouche dans une structure
riche mais nerveuse, belle longueur équilibrée
par une élégante acidité fruitée. Pour les plats
d’automne et d’hiver.
10.95€

Nittardi Riserva 2010 Chianti Classico
Au centre de la Toscane, entre Florence et
Sienne, git le domaine Nittardi, vieux de d’un
demi-millénaire. À peine 12 ha de vignoble
entouré d’oliviers offrent une gamme sympathique au de laquelle le Riserva s’est fait
remarquer.
Grenat carminé à l’éclat velouté, il évoque les
marmelades de cerise et de prune, épicées
de cannelle, de girofle et de sauge comme
on en prépare pour accompagner le gibier. En
bouche, le fruité s’annonce tout de go, riche,
ample, gras, avec l’accent poivré du nez. La
fraîcheur apporte du croquant et booste la
persistance aromatique qui se révèle dense et
savoureuse. Les tanins, certes bien présents,
ajoutent leur relief aux allures de soie sauvage.
Il ne faudra pas une gorgée de plus pour qu’il
nous plaise définitivement.
Les Sangiovese 95% complétés de 5% de Merlot viennent du versant méridional de la Vigna
Alta aux sols de schiste argileux et de calcaire
perché à 500 mètres d’altitude.
Vinification en cuve inox suivi d’un élevage de
24 mois en barriques de chêne français.
36.95€

Syrah 2012 IGP Pays des Collines Rhodaniennes Louis Chèze
La rigueur du travail de Louis Chèze se vérifie,
à nouveau, sur cette magnifique bouteille à
100 % de syrah provenant de la partie nord du
Rhône. Cet IGP est le résultat d’une sélection
parcellaire des sols granitiques et d’un tri
sélectif des raisins. Un élevage de 6 mois en
fût complexifie l’ensemble. La robe traditionnelle d’une belle densité avec des reflets bleu
klein correspond à l’attente. Les premières
fragrances révèlent la violette et le cuir. Après
une légère ouverture, les fruits rouges matures
apparaissent ainsi que les notes poivrées et de
garrigue, si typique au cépage. L’évolution se
marque dans le verre au fur et à mesure de la
prise de température. Mieux vaut se resservir,
en petite quantité, régulièrement afin de profiter de ces évolutions. La cavité buccale se révèle tendre, douce presque sucrée à l’attaque
mais ne vous y fiez pas. Le vin se montre droit
avec une minéralité expressive soulignée par
un poivre élégant et des tanins fondus. Pour
les joueurs, le placer dans une dégustation de
vins d’appellation du Rhône Nord pourrait le
positionner comme trublion sans desservir
l’exercice. Par sa fraîcheur, il peut aisément se
boire par plaisir mais le gourmet s’amusera à
le convoler avec du filet de biche, du pigeonneau parfumé au thym, côte de porc fumée,
des merguez, du poussin rôti, de la rosette de
Lyon, des grattons ou du picodon de l’Ardèche.
8.19€

La Viallière 2011 Côte Rôtie Domaine Champeti
Grenat carminé, ce vin des hauteurs d’Ampuis
présente un nez de pâte de fruits un rien
passée; mais cela lui donne un caractère particulier, un style traditionnel plutôt gourmand.
Il nous parle de prunelle, de cerise noire et
de pâte d’amandes. Sans oublier la fragrance
subtile d’une violette qui vient égayer sa
maturité. En bouche, les tanins soyeux et
bien fondus dans la masse fruitée semblent
progresser comme une soie rare sur les papilles subjuguées. Épices et développement
floral prennent la relève, mais toujours à pas
comptés, comme pour ne pas nous distraire de
l’essentiel.
26.40€

La Traversée 2011 - Gavin Criesfeld (Du Clos)
AOP Languedoc Terasses du Larzac
Officiellement reconnue AOC au 26 juin 2014,
cette nouvelle appellation s’applique à 32
communes. Le producteur s’attache à nous
proposer un vin qui illustre parfaitement
les différentes richesses qualitatives, non
seulement, des cépages (Cinsault, Carignan,
Grenache et Syrah) mais aussi des terroirs
(schiste, grès, volcanique et calcaire). L’utilisa-
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tion de cuves en béton en forme d’œuf et de foudres pour des cépages
vinifiés individuellement avant assemblage permet d’effectuer un choix
judicieux, tant pour l’élégance que du caractère, du jus final. Du côté de
la robe, le grenat s’entoure de reflets bois de roses marquant une toute
légère évolution. Le nez, complexe à souhait, laisse évader des effluves de mûres, de prunes, de figues fraîches, de réglisse et de curaçao.
L’attaque en bouche tendre et discrète laisse vite la place à la richesse
de la matière. Un vin ample s’exprime alors avec une touche minérale,
des épices et des tanins puissants mais souples. En finale on revient sur
la fraîcheur et l’élégance. Les amateurs et les fouineurs se réjouiront de
l’associer, certes, avec le barbecue aux sarments de vignes mais aussi
avec du canard aux figues, du filet pur au beurre de poivrons, une cargolade, le Couserans ou le Grand Causse.
À noter pour cette nouvelle appellation : Obligation d’utiliser au moins
deux cépages sur les 5 autorisés. Le mourvèdre étant le dernier cépage
non cité précédemment.
25.00€

Les vignes dont est issue cette cuvée atteignent l’âge canonique de 80
ans. Elle sont plantées en léger coteau dans des éboulis calcaires orientés plein sud. Vendangés à la main, éraflés et non levurés, les raisins
cuvent pendant 3 semaines. L’élevage se fait pour 2/3 en cuve, le reste
en demi-muids non neufs pendant 1 an.
Un vin bien représentatif de la production rhodanienne
13.00€*
€* : prix ttc à la propriété
Commentaires dégustation : Gérard Devos, Marc Vanhellemont,
Johan De Groef, Hervé Lalau

Costières de Nîmes, Vieilles Vignes, 2011, Domaine des Cantarelles
Ce domaine se situe à Bellegarde, à l’extrémité Sud-Ouest de la vallée
du Rhône. Cette cuvée est un 100% syrah. Sa couleur est d’un rouge
sombre. Son nez explose de fruits rouges et noirs, cassis, cerise noire,
avec quelques notes épicées. La bouche elle aussi est très fruitée, mais
fraîche; retour de nos mais les épices – poivre noir, notamment – qui
fournissent l’articulation de ce vin complexe et élégant.
Sans doute l’effet des vieilles vignes. Les tannins sont soyeux, de telle
sorte que cette syrah puissante, presque californienne, présente une
finale tout en finesse, voire rafraichissante. L’alcool est bien maîtrisé
(13,5°). Ce vin noble mérite des plats raffinés – des chanterelles, par
exemple. Et pas de la cantarelle, qui est un vieux poison…
14.50€

Les Chabriles 2012 Côtes du Rhône Villages Cairanne Domaine Brusset
D’un rubis violet profond, le vin fleure bon la marmelade de fruits rouges et noirs sur laquelle nage l’écorce enroulée d’un bâton de cannelle.
La bouche ample et puissante reproduit le même fruité, enserré dans
la soie des tanins gaufrés. Une jolie fraîcheur épicée de laurier et de
poivre équilibre le vin. Bien juteux, il n’accuse aucune lourdeur et se
boit avec la même gourmandise gorgée après gorgée.
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Liste des importateurs
• Amphores - Vin Etcetera* - www.domaine-des-amphores.com
• Bouchard - Palais du Vin* - www.bouchard-pereetfils.com
• Brusset - Colruyt(Colishop)/Vion/Cave de Justine - www.domainebrusset.fr
• Cantarelles - Ad Bibendum - http://domaine-cantarelles.fr
• Champet - Vin’Arte – Lemadec*
• Chèze Louis - Vin’Arte - Lemadec* - www.domainecheze.com
• Douaix - Vin’Arte Lemadec* - www.douaix.fr
• Garzon - Ad Bibendum* - www.bodegagarzon.com
• Gavin - Vin Etcetera* - www.latraversee.fr
• Gonzales Byass - Palais du Vin* - www.gonzalezbyass.com
• Nittardi - Vitis Vin*/Vinotheek Nelis - www.nittardi.com
• Penfolds - Wijngalerij Crombé/De Clercq M. & Zoon/Dandrimont-Tangre/ROB
Magnus - Vin & Plus* - www.penfolds.com

Champagne Francis Boulard & fille - Route Nationale RD 944 - 51220 Cauroy-les-Hermonville - France
Tél. : +33(o)3 26 61 52 77 - Email : contact@francis-boulard.com - www.francis-boulard.com - www.vigneron-champagne.com
Décembre 2014/Janvier 2015 : Cave des Oblats - www.cavedesoblats.com • Basin et Marot - www.basin-marot.be • Altrovino - www.altrovino.be
Importateurs

Une appellation sous la loupe

Gaillac:

en avant toute!
Passéistes, sclérosés,
les vignerons de Gaillac ?
Jean-Michel Jaeger nous démontre le
contraire. Ne dit-on pas que les vins
d’avenir ont toujours un passé?

ndomaine cause marine

P

osée sur son piton rocheux, la cathédrale
d’Albi est une bâtisse massive et imposante. Une vraie forteresse. C’est l’image
– caricaturale - des vins de Gaillac d’antan.
Aujourd’hui, cette réputation de vins rigides
et tanniques est heureusement dépassée.
Point de morosité au pays du Mauzac, du
Len de l’El, du Duras et du Braucol, mais de
l’enthousiasme, du dynamisme et de l’imagination. Une récente présentation organisée par
le groupement «Terres de Gaillac» conforte
cet optimisme. «Produire un vin sain, expression fidèle du millésime, de notre terroir et de
notre personnalité de vignerons». Telle est la
démarche du groupement qui regroupe une
belle brochette de producteurs.

Le contexte
Nous sommes dans le plus ancien vignoble
de France. On y retrouve les traces de la
vigne dès le deuxième siècle avant notre
ère. Mais son véritable essor se fit au 10ème
siècle, avec la fondation de l’Abbaye bénédictine de Saint-Michel. 1271 voit la création
d’un premier édit garantissant la qualité des
vins de Gaillac. Puis, au seizième siècle, les
viticulteurs établirent, avec le soutien de la
noblesse locale, un système de protection
de la dénomination Gaillac, interdisant tout
coupage avec des vins extérieurs à la région;

enfin, ils généralisèrent l’amendement des
sols à la fiente de pigeon. D’où le nombre
de pigeonnier visibles aujourd’hui dans la
contrée!
L’AOC Gaillac, elle, date de 1938. Curieusement, que pour les blancs. Il fallut attendre
1970 pour qu’un un décret élargisse l’AOC aux
rouges et aux rosés (et au passage, l’aire de
production, qui passa à 4.200 ha). Enfin, en
2011, l’INAO a autorisé l’appellation Gaillac à
utiliser les mentions ‘’vendanges tardives’’ et
‘’sélection de grains nobles’’, jusqu’ici réservées en France aux seuls Alsace et Jurançon.
Sans doute plus valorisantes que «Gaillac
Doux» ?
Le Gaillacois est une bien belle campagne,
avec ses des bâtiments rustiques en pierre du
pays, ses vagues vertes de vignes moutonnant
sur de douces collines. Les sols sont riches. Ici
des graves avec affleurement d’argile, là des
galets roulés, ailleurs une poche de grès, puis
des plateaux calcaires. Tout ceci concourt à
une production riche et diversifiée. Notons
que les anciens ont su placer le bon cépage
au bon endroit, sur le bon sol et dans la bonne exposition. Tradition et profusion. Pour
les vins blancs : Mauzac, Len de l’El, Ondenc,
Sauvignon et Muscadelle. Pour les rouges :
Braucol, Duras, Prunelard, Jurançon noir, syrah,
gamay. Et je suis loin d’être exhaustif.

Dégustation : mes coups de cœur
Domaine Causse Marines, à Vieux
VDT Mysterre vin de voile Solera 2013 : à base
de Mauzac pur pour sa propension à prendre
le voile. Solera composé des millésimes 9798-99-2000-2005-2012. Arômes de noix, de
tarte Tatin, touches de chocolat, notes confites. Vin gras, ample, rond avec une grande

nl’enclos des braves
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Château l’Enclos des Roses à Sainte-Croix
Gaillac rosé 2013 : Braucol (60%) et Duras, très
bref élevage sur lies, mise en bouteille rapide.
Robe très pâle. Belles expressions fruitées
de fraise des bois, mûre et framboise. Frais et
élégant en bouche. On en redemande. Aurélie conseille un risotto de gambas à la crème
d’orange.
Egalement: Gaillac brut Méthode Ancestrale
non dosé nm.

ndomaine plageoles

profondeur. Longueur infinie. Superbe ! Une
originalité incontournable. Magret de canard
rôti sauce bigarade.
Egalement : Gaillac rouge Peyrouzelles 2012.
Domaine de Labarthe, à Castanet
Vin de Pays des Côtes du Tarn rouge
Le Prunelart de Labarthe 2010 : Le cépage
Prunelart proche de l’Auxerrois fait penser au
Cot de la Loire. Couleur sombre, violacée et
profonde. Le nez offre des arômes de prune
compotée, de mûre chaude. Bouche plantureuse de caractère, tannins riches qui offrent
un potentiel de garde intéressant. A carafer
pour le moment. Pour le cassoulet.
Egalement: Gaillac blanc sec cuvée l’Héritage
2012, Gaillac Méthode Ancestrale.
Château de Rhodes, à Gaillac
Mousseux brut Méthode Ancestrale nm : Un accueil à la teinte légèrement ambrée, de belles
bulles joyeuses, fines et légères forment une
mousse bien développée. Puis vient le nez
très fruité aux arômes de pomme verte et de
jus de raisin. En bouche la bulle reste discrète,
l’ensemble est frais et délicatement acidulé.
Le tout finit sur un bel équilibre. Parfait pour
l’apéritif.
Egalement: Gaillac blanc sec.
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Domaine Rotier, à Cadalen
Gaillac rouge cuvée Renaissance 2010 : Les
cépages, Duras Braucol et Syrah, fermentent
séparément. Une micro oxygénation sous
chapeau conforte le caractère de chacun.
L’élevage a lieu après assemblage en barriques
de chêne français de 400 litres (15% de bois
neuf). Le nez s’impose en fruits noirs, jus de
cerise, laurier, épices. La bouche riche, souple,
svelte et longue explose longuement en
flaveurs fruitées et traces de Zan et de poivre
Décembre 2014/Janvier 2015

noir. Sauté d’agneau aux poivrons.
Egalement : Gaillac vendanges tardives cuvée
Renaissance.
Domaine Plageoles, à Cahuzac
Gaillac blanc sec cuvée l’Héritage 2012 : Le
Mauzac seul vient composer ce vin élevé 7
ans sous voile en demi-muids anciens, sans
ouillage. Le résultat est remarquable. Plus
proche du Xérès que du Jura. Couleur vieil or,
il développe des arômes de noix et de noisette, de peau d’orange séchée. Sec et vif mais
avec une belle amplitude. Me vient l’envie de
l’essayer sur des fruits de mer ou des asperges.
Egalement : Gaillac Premières Côtes Mauzac
vert 2012.
L’Enclos des Braves, à Rabastens
Gaillac rouge Bravissimo 2010 : Cépage Braucol. Sélection parcellaire en terroir chaud (coteau exposé au sud–ouest, rendement 25hl/
ha). Un vin riche, complet. Complexité des
arômes: groseilles vertes à l’attaque, puis fruits
noirs, mûre, feuilles de cassis, notes balsamiques réglissées diffuses. Matière chaude et
dense, longueur en tanins gras. Filet de lièvre
aux figues rôties.
Egalement : Gaillac rouge Les Gourmands 2012.
Domaine de Brin, à Castanet
Gaillac blanc Pierres blanches 2013 : Mauzac
(75%) et Len de l’El. Elevé sous bois, sans soufre et sans bâtonnage, le vin a fait la fermentation malo-lactique. Gras à l’attaque, puis vient
la minéralité. Pourtant une belle tension vient
étayer de beaux arômes de fleurs blanches et
fruits secs. Le vin s’installe bien en bouche et
termine sur une fort belle longueur. Poule au
pot crémée.
Egalement : Gaillac rouge Anthocyanes 2012.

La Ferme du Vert à Castelnau de Montmirail
Vin de France blanc lou gabel nm (de 2010,
cépage Muscadelle : les vignes ont 85 ans.
Une micro cuvée de 10 hl. Beau travail pour
développer la touche oxydative. Le vin sec,
assagi, révèle une belle et agréable minéralité.
Puis viennent des notes de fenouil et de fruits
secs. La bouche fraîche tapisse délicatement
le palais en une belle présence longue et
élégante. Avec une côte de veau sous la mère
de la propriété (Ferme du Vert).
Egalement : Vin de France blanc pel l’aze nm (de
2010)
Il me reste à parler de la Distillerie Cazottes…
Une découverte ! Dont les produits méritent à
eux seuls quelques colonnes en particulier. A
suivre donc…
Jean-Michel Jaeger

Liste des importateurs
• Brin - www.domainedebrin.com
• Causse Marines - Artisans du Vin/Rob/Degrève Vins
www.causse-marines.com
• Enclos des Braves - Mostade – Gobert
www.lenclosdesbraves.com
• Enclos des Roses - De Vinotheek/Vinorama/Les Vins
Cœur/Toby/Delattre - www.domainedescausses.com
• Ferme du Vert - http://levert81.free.fr/index.htm
• Labarthe - Aux Sens Larges/Lansac - Het Wijnrek(Nl)
www.domaine-labarthe.com
• Plageoles - Fruit de la Passion*/Grenier à Vin/Cuvee
www.vins-plageoles.com
• Rotier - Cafermi/Brunin-Guillier/T Soete Huys/
Lademi.Com/Aux Sens Larges/Thorrout/Vof Wijnen/
Wijnhuis Tinto - www.domaine-rotier.com
• www.vins-gaillac.com

Caracterres

Les Dugois,

une passion transmise
“…j’aime les gens modérés qui suivent le
juste milieu. L’intempérance, même dans
la poursuite du bien, je ne la trouve guère
méprisable, mais certes saisissante, en fait,
je n’ai aucun mot pour la définir“.
Heinrich Mann,
La jeunesse du roi Henri Quatre. (1935)

nmonique, daniel et philippe dugois

J

’ai rencontré d’abord son épouse Monique,
engagée au sein du comité des fêtes, lors de
ma première Percée du Vin Jaune, à Lons-leSaulnier. Daniel est apparu un peu plus tard
sur la scène, enthousiaste, mais affairé à l’arrière-plan, arpentant caves et coulisses. Tous
deux joyeux, mais sans exubérance, le regard
complice. Tous deux fermement enracinés, lui
certes un peu plus anguleux, le pas plus profond, elle, plus alerte, l’allure déliée. À les voir,
on comprend mieux l’emblématique Henri IV
qui trône sur les étiquettes. L’homme aussi
chérissait la modération et avait l’art de garder
l’église au milieu du village. Daniel y ajoute
l’élégance et l’équilibre.
C’est à 21 ans que Daniel a fondé son domaine.
À peine 2 ha aux Arsures qu’il vendangea en
1973 pour la première fois. Aujourd’hui, père
de trois fils, il regarde, après 40 années de
labeur, ses 10 ha répartis au sein du triangle
d’or: Arbois, Salin-les-Bains et Poligny.
Daniel est un vrai vigneron qui tient autant à
sa terre qu’à ses vignes, qu’à ses 5 ou 6 terroirs
différents qu’il arpente avec la précision d’un
géomètre. Il aime toutes les facettes du métier, sans vouloir en maîtriser du début à la fin

toutes les techniques agronomiques. Non, sa
passion lui réclamait l’acquisition d’un métier
qui lui permette d’appréhender, de soigner,
d’accepter, le mieux possible, l’ensemble des
terroirs et leurs éléments constitutifs. Parvenir
ensuite, après maintes métamorphoses, à en
concilier tous les principes. Une tâche toutefois entreprise de façon ludique, comme un
jeu, celui de l’humble quête du juste milieu.
Et plus joueur encore, cette pièce de Savagnin
1992, mise intentionnellement en marge des
mémoires, qu’il sort d’on ne sait où, l’œil espiègle, inquisiteur de l’effet produit, témoigne
de sa passion.
Cette ferveur, mémorisée avec soin et cœur
dans tout ce qu’il a construit pendant toutes
ces années, il savait pouvoir la transmettre…

Dévouement et transmission
En mars dernier, Daniel a pris sa retraite,
laissant la main à la génération suivante. L’ainé,
Philippe, après des études d’œnologie, suivies
de stages en Australie et en Afrique du Sud,
a repris le domaine. Henri IV brille plus que
jamais sur la Maison Dugois. Et tandis que que
Monique et Daniel guettent le ou les prochains héritiers du trône, Philippe adopte la
manière paysanne pour entamer sa recherche,

celle de ce juste milieu qu’on appelle aussi
quintessence.
Trousseau Grevillière Reflet du Roi
Domaine Daniel Dugois
Comme un beau diable, ce Trousseau se pare
d’un rouge à faire rougir bien moins qu’une pucelle. Il tourne, virevolte dans le verre, aguiche
l’œil sans la moindre vergogne. Son parfum,
certes subtil, apparaît tout aussi envoûtant.
Délicate cerise, framboise délicieuse, léger
accent de mûre, voire de myrtille, se soulignent de traits recherchés de poivre et de
réglisse. Tout de suite, il faut que je le glisse
au fond de mon gosier… aurait pu dire sans
hésiter le truculent monarque qui nous sourit
sur l’étiquette.
Pourtant, on nous l’avait décrit comme «un vin
sage», peut-être même simple, juste frais et
discret… Mais c’est là modération de vigneron,
retenue de l’homme qui au travers de sa création nous révèle tout son esprit, sa maîtrise
et son amour pour les choses qui malgré leur
richesse gardent leur naturel. C’est oublier ce
ressort, ce dynamisme qui éveille les papilles
et pas qu’elles !
Coule encore dans mon gosier velours raffiné
à l’angle tannique, juteux à souhait, cousu de
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baies enivrantes, tissé de gemmes cristallines, parfumé de quelques
fleurs et racines.
Et puis cette fraîcheur ne témoigne-t-elle pas d’un esprit ouvert, de
qui sait retirer des expériences acquises la quintessence du fruit. Fruit
qu’il partage volontiers sans jamais rien imposer, en toute simplicité…
A droite d’Henri IV, il est écrit «Reflet du Roi», mais qui est vraiment le
Roi ?
Les vignes atteignent les 70 ans, elles poussent dans des marnes grises
et des éboulis calcaires. La vendange est éraflée, la macération dure 3
semaines. Le vin loge en foudre pendant 2 ans
Johan De Groef et Marc Vanhellemont

Liste des importateurs
• Domaine Dugois - Cave des Oblats* - www.vins-danieldugois.com
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CEPAGES OUBLIES

Une maman heureuse,

la Mondeuse blanche
Un soir de pleine lune, elle accoucha de
la Syrah, produit des amours certes licites
d’avec un Ardéchois de passage, le Dureza.
C’est établi, la génétique a parlé, la preuve
ADN est avérée. Et si de la Syrah on sait
tout ou presque, que savons-nous de
sa procréatrice ?

Une belle Savoyarde
La pauvre a bien failli disparaître, quelle ingratitude !
Il en pousse à peine 4 ha du côté de Fréterive
dans la Combe de Savoie. Un poil plus du
côté du Bugey.
Peut-être est-ce à cause de son caractère
empreint de coquetterie, il faut lui relever les
sarments sans attendre, ou de sa prodigalité,
sans épamprage strict, elle dilue sa sève dans
une inutile abondance de grappes. Elle exige la
meilleure exposition, plein sud, sinon rien !
De plus, sans raisin, la reconnaître s’avère délicat, sa feuille s’apparente à son homonyme noir.

nles grisard père & fils

Quand toutes les conditions sont réunies,
elle nous récompense par de belles grappes
cylindriques aux grains sphériques peu serrés,
à la peau plutôt épaisse et bien dorée à maturité. Maturité qui ne se fait pas trop attendre et intervient en 2ème époque tardive. Là
encore attention ! Elle aime l’alcool et monte
facilement en degré sans se faire prier. Par
contre, elle n’a pas froid aux yeux et ne craint
guère les maladies.

Dans la bouteille
C’est au Domaine Grisard, celui de Jean-Pierre,
que j’ai dégusté avec grand intérêt ce cépage,
une première.
Mondeuse Blanche Prestige 2011
Domaine Grisard à Fréterive
La robe d’un jaune blanc éclatant miroite
au soleil de fin d’été et semble se pailleter
d’or. Au nez, le floral prend les devants et
nous parfume avec largesse de fougère, de
camomille et d’aubépine. Cela se corse ensuite, épices et fruits entrent en jeu et nous
livrent sans excès du poivre blanc, de la poire
plantée d’un clou de girofle et de l’écorce de
citron grattée. En bouche, le grain de sel qui
se dépose sur le bout de la langue amplifie
les saveurs grillées et fumées, renforce la
fraîcheur des agrumes, affermit l’impression tannique qui fait ressembler la blanche
Mondeuse à l’Humagne valaisanne. Enfin, la
suavité du chocolat blanc vient en bout de
course nous apporte un réconfort inattendu.
Les 2012 et 2013 dégustés dans la foulée sont

prometteurs. Le premier s’entoure d’un gras
confortable qui gomme autant l’impression
salée que la tannique. Le second en plus de
retrouver le sel y ajoute l’iode doublé d’une
fraîcheur sapide.
Les vignes poussent en coteaux plein sud
bien ancrées dans les éboulis calcaires du
Massif des Bauges. La vendange se fait à la
main. Après la fermentation alcoolique, la
malolactique se fait sans trop empeser la
fraîcheur du vin. L’élevage se passe en cuve.

Côté service et accords
Il ne faut pas la servir à une température trop
basse, les 14°C lui conviennent parfaitement
et la voient alors convoler sans réserve avec
les poissons de rivières, les viandes blanches et les fromages sympas, c à d ceux qui
laissent s’exprimer leur partenaire come le
Reblochon par exemple.

Le domaine
Les Grisard, père et fils, exploitent 22 ha
répartis pour moitié en cépages blancs et
l’autre forcément en rouges. En tout, cela
fait plus de vingt cuvées à déguster, à boire,
à emporter, … une jolie gamme savoyarde au
caractère toutefois bien affirmé.
Marc Vanhellemont

• www.domainegrisard.com - www.lestourinniers.be
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Les bulles
et la boue

D

ébut août, une coulée de boue tuait 4 personnes et en blessait 8,
dans le petit village vénitien de Molinetto della Croda di Refrontolo. Si cette triste nouvelle nous concerne comme êtres humains, elle
nous interpelle aussi en tant qu’oenophiles, car cette jolie bourgade
se trouve au coeur de la DOCG Conegliano Valdobbiadene Prosecco
Superiore.

Le dôme de Trévise
Et des voix se lèvent déjà pour dire que cette coulée de boue, due à
une forte pluviométrie, n’aurait jamais pris ces proportions désastreuses et meurtrières si le vignoble n’avait pas été restructuré pour plus
de productivité.
En clair, si l’écoulement de l’eau (ou son absorption) n’avait pas été
modifié par la déforestation de certaines collines et la constitution de
très grandes parcelles de vignes, plus faciles à travailler.
Ah, l’appât du gain! Certains locaux, qui ne manquent pas d’humour,
disent qu’avec le succès du Prosecco à l’export, «si l’on pouvait planter
de la vigne sur le dôme de la cathédrale de Trévise, on l’aurait déjà fait !»

« Vitiformation »
La vigne et les vignerons ont sculpté bien des paysages dans le monde - certains n’existent même, sous la forme qu’on leur connaît, que
grâce à la viticulture, et même l’UNESCO leur rend hommage. Pensez
à Lavaux, à Banyuls, aux Cinque Terre, à la Côte Rôtie, au Douro, à
Madère…
Mais se pourrait-il qu’aujourd’hui, au temps des bulldozers, des tractopelles, cette «vitiformation» se fasse trop vite et trop fort?
Devons-nous renoncer à notre verre de Prosecco Superiore (DOCG, s’il
vous plaît) en attendant que l’on annonce des mesures de protection
des sols?
A ce propos, une DOCG digne de ce nom, avec tout le lien au terroir
que cela suppose, ne devrait-elle pas inclure dans son règlement un
petit chapitre sur le respect de l’environnement?

Hervé Lalau
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Vignerons de l’Extrême

Marisa Cuomo, à Furore
Furore, sur la côte amalfitaine,
fait partie de ces vignobles de l’extrême
que seuls des passionnés, voire des fous,
s’obstinent à vouloir exploiter.

B

ien sûr, touristiquement, le lieu est
enchanteur avec ses petites parcelles
en pergola qui de loin, semblent peigner les
collines. Et puis il y a la mer, tout en bas, et
l’horizon sur lequel se détachent des caps
et quelques îles. Mais imaginez ce décor de
carte postale sous le cagnard, quand il faut
descendre ou remonter des pentes jusqu’à
60 degrés. L’entretien des pergolas, le simple
problème de l’acheminement de la vendange
à la cave, depuis des parcelles dont certaines,
récemment replantées, n’ont plus de chemin
d’accès. Le paradis du promeneur est un enfer
pour le viticulteur.

Et pourtant, certains s’accrochent, comme
Marisa Cuomo et son mari Andrea Ferraioli.
Au nom du paysage - qu’ils contribuent à
sauvegarder, car sans entretien, terrasses et
pergolas ont vite fait de s’effondrer; et au
nom du vin des grands parents, de l’exception
locale. Furore est en effet exceptionnel à plus
d’un titre.

Un site
D’abord, il y a le fjord - un mot qui sonne
curieusement en pleine mer Méditerranée,
mais c’est un fait: une étroite langue de mer
entaille la côte à cet endroit, renforçant
l’influence marine, et créant des expositions
insolites propices à la vigne, notamment vers
l’Ouest.
Il y a le relief: très escarpé, il accueille la
vigne de 180 m à 600 m au dessus du niveau
de la mer. Il y a les sols - on s’imagine que
ceux de la Campanie sont volcaniques; c’est
vrai pour le Vésuve et ses environs mais ici,
on entre dans le domaine du calcaire.
Il y a les cépages, enfin. Comme si la Falanghina ou le Greco n’étaient pas assez confidentiels, ici, on en cultive d’autres, comme
le Fanile, le Ripoli ou la Genestra. Ne me demandez pas à quoi ils ressemblent, ni à quoi il
faut s’attendre dans le verre. Non lo so.
Il semble en tout cas qu’ils aient toujours
été là - le plus souvent complantés. Et francs
de pied - le phylloxéra a oublié ces falaises
arrosées de cendres par le Vésuve.

Comme ici, le pêcheur et le paysan n’ont
longtemps fait qu’un, produire du blanc pour
accompagner le poisson devait couler de
source. Bien sûr, comme ailleurs, beaucoup de
jeunes sont partis tenter leur chance à la ville
- à Naples, mais aussi à New York, Chicago
ou Toronto. Alors faute de bras, la tentation
d’une viticulture plus rationnelle a dû exister.
Le relief ne la permet guère - et puis les
pergolas ont un avantage déterminant: elles
créent un microclimat pour la vigne, préservant une humidité vitale pour les journées
chaudes - n’oublions pas que nous sommes ici
en plein sur le trajet du Sirocco.
L’amplitude thermique diurne, en fonction
du la hauteur du soleil, de la chaleur et de
l’humidité de la roche, est favorable au développement des arômes. En contrepartie, bien
sûr, rien n’est mécanisable, tout se fait ici à la
main, avec parfois l’aide de mulets.
Encore un mot sur la complantation. Andrea
ne s’en plaint pas, car il note que l’assemblage
des cépages permet d’équilibrer le vin, les
excès ou les faiblesses de certaines variétés
se compensent les unes et les autres; bien sûr,
le choix de la date de récolte s’en trouve pas
facilité, on ramasse quelques raisins en sur- et
en sous-maturité, mais c’est l’équilibre de l’ensemble qui compte. Tel cépage, telle parcelle
n’ont d’intérêt que comme pièce d’un tout.
Cette longue introduction pour vous expliquer qu’on ne goûte pas ces vins comme le
premier chardonnay de plaine venu.
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D’ailleurs, les vins de Marisa Cuomo figurent parmi les plus fameux de
Campanie, on les trouve sur les grandes tables de Milan ou de Rome
autant que de Naples.

In Vitro Veritas
Et maintenant, goûtons-les !
Ravello blanc 2012
60% Falanghina, 40% Biancolella (alias Petite Blanche).
Assez discret au nez, ce vin présente une bouche une acidité assez
tranchante, des notes de zeste de citron, de levure de bière; à défaut
d’être gras, il est franc et long.
Furore Bianco 2012
Même assemblage que pour le Ravello, mais les raiions ne proviennent
que de la sous-zone de Furore. Très joli nez de citron et d’anis. La
bouche est plus riche que celle du Ravello, plus juteuse, un peu plus
alcooleuse aussi.
Furore Rosso Riserva 2009
Si je vous dis «Piedirosso», alias Palombina (encore un cépage local au
potentiel connu des initiés), pas sûr que cela vous avance beaucoup.
Mais comme j’ai l’info, je vous la donne; c’est mon côté partageur...
Ce cépage est ici assemblé à 50/50 à de l’Aglianico (autre cépage
régional, mais beaucoup plus répandu - c’est notamment celui du Taurasi et de l’Aglianico di Vulture). Toujours est-il que le résultat est bigrement intéressant; dynamique est le mot qui me vient le premier à
l’esprit. C’est un tantinet rustique, même si le bois atténue la rugosité
des tannins; le nez est élégant, sur le fruit noir, le cassis, la myrtille,
légèrement compoté; l’entrée de bouche est tout en fraîcheur, puis
vient une solide minéralité - je devrait plutôt parler de grain - il y a du
solide dans de liquide. Cela allonge les perceptions.
Fiorduva 2010
Le concept peut surprendre: récolter les raisins de vieilles pergolas
de Fanile, de Ripoli et de Genestra, cépages blancs complantés sur
des terrasses vertigineuses surplombant la mer... et élever le tout en
barriques neuves de chêne français... On craint le pire. Et l’on déguste
le meilleur. Le nez est à la fois profond et complexe - fruits jaunes,
coriandre. La bouche présente aussi de beaux épices et une finale très
longue - quand salinité rime avec sapidité.
Hervé Lalau

• www.marisacuomo.com
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