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Comme chaque année, Sierre accueillera bientôt le salon
Vinéa. Un événement bachique original qui se déroule
dans les rues de la petite ville valaisanne.
Festival en plein air, sous le soleil du premier week-end
de septembre.
C’est l’occasion rare de déguster les vins de tous les
encaveurs valaisans, chacun occupant un quart des
nombreux stands qui jalonnent l’artère centrale.
Le dimanche matin se tient un mini-salon, celui des vins
liquoreux, appelés en Suisse Grains Nobles Confidentiels,
une grande découverte à faire pour qui n’a jamais dégusté
ces fleurons de la production helvétique.
Mais si on vous en parle ici, c’est surtout à cause de sa
fréquentation…
A Vinéa, l’âge moyen des visiteurs ne dépasse guère les
25 ans, on y vient en famille et entre amis. Cela fait plaisir
à voir et donne espoir aux vignerons d’ici et d’ailleurs.
Le message est simple: non, le vin n’est pas ringard !
En Suisse, du moins…
www.vinea.ch
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AOC, 1 ou 2 classe ?
Le dernier comité national
de l’INAO, les 1er et 2 juin
dernier, a décidé de scinder
les AOC (jusqu’ici
théoriquement toutes égales
devant Dieu et la qualité),
en deux catégories. Il y aura
donc d’une part, les AOC
au sens propre, qualifiées
avec un peu d’emphase de
«vins de rêve» – et qui, pour
justifier ce qualificatif,
devront se plier à des
conditions de production
«très strictes»; de l’autre,
les appellations d’origine
simples (AO), qualifiées
de «vins plaisir», et qui
bénéficieront (sic) de
conditions assouplies par
rapport à ce qui se fait
aujourd’hui.
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«terroirs» au statut suprême.
Moyennant un petit purgatoire via
le VDQS (tiens, la seule catégorie
qui mentionnait le mot de qualité,
et qui n’était pourtant pas la plus
huppée), ce statut leur fut progressivement octroyé.
Une mention toute particulière à la
décennie 80, le premier mandat
de François Mitterrand s’étant avéré
particulièrement fertile en AOC,
surtout dans Midi (Corbières,
Minervois, etc…).
Un seul petit bémol: en ces temps
d’enthousiasme politique et social,
les limites des AOC ont été parfois
tracées avec un peu beaucoup de
générosité; aussi, dans bon nombre
de cas parler de terroir (au singulier
s’entend) a de quoi faire sourire
même un Australien. Comme ces
trop grosses AOC pêchaient par
un gros problème d’hétérogénéité,
les responsables syndicaux ont
voulu introduire la notion de crus,
de villages, ou carrément morceler
les AOC. C’est ainsi que sont nés
Saint Chinian-Berloup, CorbièresMontagne d’Alaric, ou même
Minervois-La-Livinière.
Malheureusement, on s’est toujours
arrêté là où ça risquait de faire
mal: on n’a guère déclassé les
terroirs qui n’en étaient pas.
Bref, aujourd’hui, la moitié de la
production de vin en France (hors

Un peu d’histoire
On peut gloser sur l’intérêt de la
chose, sur l’hypocrisie qu’il pourrait
y avoir à rendre du prestige à
l’AOC sans se donner les moyens
du contrôle de qualité. Mais il faut
se rendre à l’évidence : cette
scission en deux des AOC actuelles
n’est rien de plus que la reconnaissance d’un fait accompli. Depuis
belle lurette, les amateurs de vins
savaient que les Côtes de Toul ou
les Bergerac ne jouaient pas dans
la même catégorie que les Pauillac
(et nous ne parlons pas seulement
d’image).
Il faut aussi évoquer l’histoire : en
1935, à la création des premières
AOC, Châteauneuf-du-Pape en
tête, celles-ci s’adressaient à un
petit groupe d’happy few, alors
que le commun des buveurs en
restait aux gros rouges du Midi
rectifiés d’algériens; mais la baisse
des volumes de vins consommés
en France a abouti à un essor
phénoménal de la production
d’AOC sur les deux dernières
décennies du XXe siècle. A mesure
que le vin de table ne trouvait
plus preneur, les opérateurs,
coopérateurs en tête, avec tous les
relais politiques que cela implique,
ont voulu s’en sortir par le haut, et
ont posé la candidature de leurs
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vins à distiller) bénéficie de l’AOC,
le reste se répartissant entre vin
de table et vin de pays. Cela fait
beaucoup comparé aux pays
voisins que sont l’Espagne et
l’Italie, où les DO/DOC-DOCG ne
représentent pas le tiers de la
production totale.

Ne pas se tromper de combat
Pour flatteur que puisse être pour
un petit terroir, même méritant,
de partager avec un grand nom la
même mention AOC, le consommateur ne suit pas forcément le
même raisonnement. Quand il est
vraiment déçu par une AOC, c’est
tout le système des AOC qu’il peut
remettre en cause. Et s’il se trouve
que ce consommateur est étranger,
plutôt jeune, et ne comprend pas
les subtilités des terroirs, alors c’est
le rejet total, on passe à autre
chose, le vin de cépage californien,
les vallées australiennes ou les éléphants sud africains. Le marketing
retrouve ses droits.
Bref, le nouveau système pourrait
remettre un peu de cohérence
dans tout ça, faire en sorte que les
vrais grands vins de tradition (et
d’exportation) sortent vraiment
du lot, par opposition aux petites

Actualité
appellations à caractère local,
sympathiques certes, mais aux
débouchés très limités. Imaginons
l’AOC Pauillac et l’AOC Pomerol,
d’un côté, et les AO Duras et Côtes
de Toul, de l’autre. Ce n’a jamais été
le même combat, bien sûr; mais là,
ce serait écrit sur l’étiquette.
Plus le même combat ? Bien sûr
que non car, on l’a vu, les prescriptions en matière d’élaboration ne
seraient plus les mêmes.
Aux AO, on imagine, les jolis
copeaux de chêne, les jolis rendements et les plantations pléthoriques. Aux autres, tout ce qui fait
le charme français de la réglementation actuelle, draconienne mais
peu contrôlée, mais avec des
contrôles en plus pour que les
médiocres ne fassent pas la loi dans
l’AOC. De quoi donner tout son
sens à la définition de l’AOC livrée
naguère par René Renou, Président
de l’INAO: «Une appellation est la
fusion entre un terroir, c’est-à-dire
un sol et un climat, et le savoir-faire
traditionnel de l’homme; un produit
d’appellation est ainsi un produit
aux spécificités non reproductibles,
à valeur culturelle, traduisant une
âme, une histoire, un paysage
architectural, une tradition.» Pas
vraiment la définition du Bordeaux
Générique à 2 euros, évidemment.
Cette scission AOC/AO a sans
doute le mérite d’apporter un peu
de clarté; mais elle illustre aussi les
tiraillements qui se font jour entre
les dépositaires du système.
Les grands Crus classés n’ont certes
pas envie de descendre de leur
piédestal et ne voient pas d’un
mauvais œil que les règlements
qui les encadrent soit renforcés; à
l’inverse, du côté des besogneux
de la treille, des coopés, du vulgus
pecum de l’AO, vu les difficultés
qu’on a à écouler la production,
vu les traites à la banque, vu les
perspectives… la question de savoir
ce que son terroir a d’unique passe
un peu au second plan; dans bien
des cas, on s’en remet maintenant
au marketing, on résonne en
termes d’opportunités, de besoinsconsommateurs, de niches, et les
AOC n’ont pas été conçues pour
ça. Difficile, pour l’INAO, de concilier tout ça.

Et les inclassables ?

la modification du règlement des
AOC: faut-il créer une élite dans les
AOC? A priori, rien de choquant à
mettre le Chambertin dans une AOC
exceptionnelle, sauf que Rousseau
fera toujours meilleur que
Patriarche…».

Nous citions René Renou. Ce n’est
pas une coïncidence si le nouveau
système s’inspire dans les grandes
lignes des idées du «viticulteurprésident» (plus que du rapport
Berthomeau, qui mettait plutôt
l’accent sur les marques).
En janvier 2001 déjà, Renou,
s’adressant aux sénateurs français,
déclarait : «Il faudra peut-être
malgré tout différencier deux grands
styles d’appellations: pour les
grandes régions, des indications de
provenance et, au sein de ces
régions, des AOC, plus strictement
contrôlées». Dans la foulée, Renou
avait imaginé une refonte du
système, sur la base de deux
grands niveaux hiérarchiques (les
AOC exceptionnelles et les autres),
assortis d’exceptions.
Dans le projet qui vient d’être
officialisé (au moins le peu qu’on
en sait), le mot «Exceptionnel»
n’apparaît plus. Trop ambitieux?
Trop élitiste ? Pas assez «popu» ?
Sans doute les trois. Et puis, on ne
parle plus de la possibilité pour des
domaines qui feraient vraiment
mieux que les autres au sein d’une
simple AO d’obtenir une AOC
particulière.
La réforme ne va donc pas jusqu’au
bout de sa logique: elle préconise
une différenciation qualitative,
mais elle butte sur cette notion
sacrée (sacrée notion !) qu’est le
terroir, mélange un peu abstrait de
caractères géologiques, climatiques
et humains institutionnalisés par
une administration dont les vertus
premières n’ont jamais été, ni la
souplesse, ni la faculté de se
remettre en cause.
A ce propos, l’avis de Pierre Arnaud
(dégustateurs.com): «La qualité est
une notion pour le moins élastique.
Pour les technocrates, est de qualité
un vin qui n’est pas de consommation courante; en gros c’est l’opposition vins de table/ vins d’appellation.
Lorsque l’on se souvient que
Daumas-Gassac a commencé sa
carrière comme vin de table, on peut
effectivement rigoler. Le problème
c’est que nos gouvernants, dans un
grand élan de générosité, ont multiplié les appellations, et que la qualité
attendue, très souvent, n’est pas au
rendez-vous. C’est tout le débat sur

Trier le bon grain et l’ivresse
Enfin, rien n’est vraiment tranché:
qui fera le tri entre les AOC
actuelles, et quels critères fera-t-on
intervenir exactement: y aura-t-il
des candidatures à l’un ou l’autre
statut, tiendra-t-on compte de
l’historique, de l’aptitude à produire
bon, ou de la qualité existante ?
Quid du prix, également; si le rêve
n’a pas de prix, le plaisir, lui est
souvent tarifé.
Pas trop de problèmes en vue
pour répartir Pauillac et Côtes de
Toul entre les deux familles. Mais il
y a toutes les appellations intermédiaires, les Hautes-Côtes de ceci,
les Villages de cela… Osera-t-on
mettre les Saint-Emilion simples
dans la catégorie des AO ?
Et osera-t-on faire un tri parmi les
Saint-Emilion Grand Cru ?
Ou bien le mot compte-t-il plus
que la chose, comme disait
Monsieur le Curé ?
Vu ces inconnues majeures dans
l’équation, il n’est pas évident que
ce projet réponde aux défis du
moment. Citons Christian Delpeuch,
président sortant du CIVB:
«Le handicap majeur de la viticulture
française, c’est un système de gestion
centralisée, inefficace, qui entretient
artificiellement des rivalités archaïques entre les régions et nous prive
de la liberté d’entreprendre».
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Troisième classe
De plus, cette réforme, pour bien
intentionnée qu’elle soit, arrive
peut-être un peu tard: l’Espagne et
l’Italie l’ont déjà installée depuis
des années. Si les DOCG italiennes
n’ont pas toutes convaincu, force
est de constater que le système
espagnol (une majorité de DO,
quelques rares DO Calificadas, et
des vins de Pago pour les bons
domaines en zone de DO ou en
dehors), a de l’allure.
Enfin, à Bordeaux, on parle plus
actuellement de la mise en place
des Vins de Pays d’Aquitaine, que
du renforcement de l’élite.
Comme si certains voulaient déjà
créer une «troisième classe»,
encore plus laxiste.
Bref, attention à ne pas prendre
ses désirs pour des réalités: reclasser
les terroirs, pourquoi pas, renforcer
les contrôles, éliminer la «non-qualité», certainement. Mais il faudra
expliquer tout ça à un consommateur de plus en plus international,
et de moins en moins réceptif au
jargon. Mieux produire, mais aussi
mieux communiquer. C’est tout
cela que prévoyait le projet Renou
initial. Qu’en restera-t-il dans les
décrets ? Que dira le ministre, que
diront les interprofessions ?
La guerre, disait Clémenceau, est
une chose trop grave pour être
laissée aux militaires. Le vin, lui,
est évidemment une chose trop
importante pour être laissée aux
vignerons. La suite, donc, au
prochain Comité.

Hervé Lalau

Le dossier In Vino Veritas

C’est grand comment, Saint-Emilion ?
Un petit sondage entre amis
suffit à montrer que le Médoc est
perçu comme un océan de vigne
et que le Saint-Emilionnais est
assimilé à un vignoble de niche.
En est-il vraiment ainsi ?

PARMI LES APPELLATIONS BORDELAISES

Moulis

Graves blancs

Pauillac

Saint-Julien

Saint-Estèphe

Margaux

500 HA

0

représentent presque 1 hectare
sur 2 (graph 1).
Reste alors à nous demander s’il
s’agit d’une disproportion due à
une importance anecdotique des
appellations voisines ou, au
contraire, s’il s’agit d’une vision
culturelle erronée de l’importance
du vignoble saint-émilionnais
(graph 2).
Hormis les appellations Bordeaux
et Bordeaux supérieur, produites
sans distinction de
provenance géogra1. PLACE DE SAINT-EMILION
phique sur le territoire
DANS LE VIGNOBLE LIBOURNAIS (EN SURFACE)
girondin, l’appellation
Canon-Fronsac
Saint-Emilion est bel
Fronsac
Saint-Emilion
et bien la plus vaste
Saint-George
des AOC bordelaises.
Montagne
Il y a, certes, une
notion de rareté
Puisseguin
individuelle au
Lussac
regard de la taille
des propriétés et de
Lalande
Pomerol
de Pomerol
l’intimité de certaines
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Côtes de Bourg

4 000
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Saint-Emilion, dans l’imaginaire
collectif, c’est d’abord un petit
bourg médiéval accroché à la
falaise, chacune de ses ruelles plus
étroites et escarpées les unes que
les autres. Tapissé de boutiques de
vins, de souvenirs et de brasseries,
c’est un peu le Mont Saint-Michel
girondin. Côté viticole, SaintEmilion, ce sont aussi de minuscules
domaines, bordés de chapelets de
murets de moellons et de pierres
de taille. Bref, pour la plupart
d’entre nous, dans le paysage
viticole girondin, Saint-Emilion
apparaît comme une petite
appellation où les crus sont rares.
Pourtant, en prenant un peu
d’altitude, sur les 9 AOC du
Libournais, les vins de Saint-Emilion

Haut-Médoc

5 000

Saint-Emilion

6 000

Médoc

DE PLUS DE

Côtes de Francs

SAINT-EMILION

Barsac

DE

Graves de Vayres

2. IMPORTANCE

productions, mais, collectivement,
c’est bien du Saint-Emilion que
l’on produit le plus.

Saint-Emilion, un vignoble
à géométrie variable

jouit de deux AOC, «Saint-Emilion»
et «Saint-Emilion Grand Cru»,
pouvant toutes deux être produites sur l’ensemble du vignoble
sans précision géographique. Seul
le style du vin, en quelque sorte,
ou sa destination, définit strictement la revendication de l’une ou
l’autre appellation, le «SaintEmilion Grand cru» étant un
«Saint-Emilion» jugé apte au
vieillissement et donc, à fortiori,
à l’élevage en barrique. Mais, cela
ne signifie absolument pas que les
«Saint-Emilion» sont des vins jugés
inaptes au vieillissement, inaptes a
être «grand cru». Le «SaintEmilion» n’est pas l’illustration
d’un échec au concours ou à un
classement «Grand Cru», il s’agit
encore moins d’un «Grand Cru»
déclassé. Là est toute la nuance de
ce particularisme et l’intelligence
de ses créateurs.
Arborer l’une ou l’autre des appellations est le choix personnel du
vigneron, ni tenu par des définitions de terroir, ni par un résultat
de concours. Un choix adapté aux
marchés des uns ou des autres :
le Saint-Emilion étant, en théorie,
un vin plus simple, plus accessible
et moins cher, le «grand cru»,
plus travaillé, plus riche et plus
complexe est aussi plus cher.
Cela permet au vigneron de gérer
sereinement sa production, certes,
mais surtout sa commercialisation.
Néanmoins, deux facteurs influencent depuis les années 95, ces
choix: la réalité du marché, d’une
part, et l’ego, d’autre part.
La réalité du marché, nous la

Le vignoble saint-émilionnais est
bien bordé de limites géographiques
fixes. La notoriété ancienne de
ses vins en a rempli rapidement le
moindre recoin. Si bien
que l’expansion est
3. EVOLUTION DE LA SUPERFICIE DU VIGNOBLE
aujourd’hui impossible.
SAINT-EMILIONNAIS (EN HA)
Seul l’arrachage pourrait
en faire évoluer les sur6 000
faces de production.
5 800
A quelques dizaines
d’hectares près, son
5 600
vignoble stagne depuis
5 400
les années 90 autour
de 5500 Ha (graph 3).
5 200
Cependant, le vigno5 000
ble saint-émilionnais
1990 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
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Le dossier In Vino Veritas
connaissons tous, est
4. EVOLUTION RESPECTIVE DES APPELLATIONS
conséquente de deux
SAINT-EMILION ET SAINT-EMILION
points :
GRAND CRU (EN HA)
• moindre consomma6 000
tion en volume au
5 000
profit d’une consommation de qualité…
4 000
ou de prestige !
3 000
• expansion des
2 000
marchés asiatiques,
1 000
présence accrue,
0
certes en yo-yo, des
1997
1999
2000
2002
2004
acheteurs américains
Saint-Emilion Grand Cru
Saint-Emilion
et canadiens, ouverture
du marché russe qui
Embouteillage il y a, si bien que
profite aux grands vins…
certains vignerons saisissent
et à leurs plagiats.
l’opportunité de développer ou
L’ego a pu se mêler à tout cela:
re-développer la filière commerciale,
pour certains, il a suffit de récupérer
quelque peu délaissée, «Saintles deux ou trois hectares (parfois
Emilion» et ils auraient tort de s’en
1/2 ha) du papa coopérateur,
priver. En effet, il est aujourd’hui
acquérir deux piliers de pierre
certainement plus aisé de se
et faire forger un beau portail
distinguer en peaufinant un
pour se lancer, à l’aide de bar«Saint-Emilion» bien en chair et
riques neuves, dans la viticulture
bien élevé que de continuer de se
aristocrate.
battre au milieu de trop nombreux
Les conséquences sont clairement
plagiats de crus classés.
lisibles sur l’évolution des déclaraVerrons-nous, dans les années à
tions de récoltes ventilées selon les
venir, la production de Saintdeux appellations (graph 4).
Emilion reprendre du poids et les
«Grands Crus» moins nombreux ?
Si la surface cultivée est restée
En fait, une lecture plus en amont
stable (à 5.500 ha), la production
dans le temps, depuis les années
de «grand cru» a significativement
80 (graph 5), des superficies
augmenté jusqu’au millésime
affectées à l’une ou l’autre des
2000, au détriment de la producdeux appellations, montre très
tion de «Saint-Emilion». Mais
clairement qu’il s’agit là d’une
depuis 2000, le rapport entre les
réaction logique, liée tantôt à
deux AOC stagne. Ces deux tenl’enthousiasme, tantôt à la survie,
dances illustrent, pour la première,
à la vigueur du marché.
la frénésie du marché des millésimes 95-96 et du symbolique
Après le somptueux 82 et la très
2000; pour la seconde, les temps
forte présence américano-canade crise, de doute et très certainedienne sur le marché, les années
ment d’embouteillage, il faut dire
suivantes, moins réjouissantes,
que plus de 2 bouteilles sur 3 sont,
imposent moins de «grand cru».
aujourd’hui, du «Grand Cru».

5.

Clos des Jacobins

Après 84 et jusqu’en 90, une
période de croissance inverse à
nouveau la tendance, accentuée
par une extension du vignoble:
c’est près de 700 ha de «Grand
Crus» qui voient le jour. 1990 s’est
apparemment mal vendu malgré
la qualité du millésime (environ
35€ les 1ers au particulier en
magasin – ah la belle époque !),
et les années suivantes, peu
enthousiastes, ont favorisé le transfert de Grand Cru vers l’AOC
«Saint-Emilion» jusqu’à la reprise
suivante que nous connaissons bien.
En conséquence, oui, il est probable que des superficies basculent
de l’AOC «Saint-Emilion Grand
Cru» vers l’AOC «Saint-Emilion».
Les chiffres de 2002 à 2004 du
graph 4 montrent déjà cette
tendance.
Cette adaptation de la production
au marché qui s’offre au vignoble
saint-émilionnais, au travers de
deux appellations à géométrie
variable, est unique en son genre.
(Suite en page 6)

ÉVOLUTION DES SUPERFICIES DES APPELLATIONS

SAINT-EMILION ET SAINT-EMILION GRAND CRU
1982 À 1997 (EN HA)
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Saint-Emilion

COUPE DES GRANDS CRUS
CLASSÉS DE SAINT-EMILION
La coupe des Grands Crus
Classés de Saint-Emilion, s’est
déroulée pour la deuxième fois
hors de France, à Hong Kong,
dans le cadre de VINEXPO
ASIA PACIFIC (En 2004, la
compétition s’était déroulée
dans le cadre de VINEXPO
AMERICAS, à Chicago).
C’est le Château Clos des
Jacobins qui enleva le trophée,
remportant la finale devant le
Château Canon La Gaffelière
et les demi-finalistes Château
La Marzelle et Château Pavie
Decesse.
Pour cette 10ème édition,
32 Grands Crus Classés ont
participé à la compétition
selon une formule de matchs
éliminatoires au cours desquels
les crus s’affrontent deux par
deux sur trois millésime,
2001, 2002 et 2003.
Il s’agit de récompenser ainsi
le cru le plus régulier sur les
trois millésimes.
Par ailleurs, rappelons que la
même compétition existe
pour les Grands Crus de
Saint-Emilion.
Elle a lieu chaque automne
à Saint-Emilion.
En septembre dernier, c’est
La Gomerie qui devança ses
voisins, Château Lavallade
cuvée Roxana, Château
Bellefont-Belcier et Château
Barde-Haut, dans une dernière
ligne droite.

Le dossier In Vino Veritas

servant à recevoir les offrandes
n’aurait été creusé qu’au MoyenÂge. Cet énorme bloc en forme
de spatule représente pour
certains (en particulier les autochtones), une main tendue vers
le ciel. Effectivement, la partie
basse, évidée, pourrait représenter
le poignet; le gonflement latéral
gauche, à mi-hauteur, pourrait
être celui du pouce; et le sommet
du monolithe, segmenté en
quatre vaguelettes, pourrait
décrire les quatre autres doigts.
Mais, pour certains spécialistes
britanniques des mégalithes et
des coutumes druidiques, il s’agit
de la représentation d’une tête
humaine sculptée de profil et qui
porte la position des étoiles de la
constellation d’Hydra (voir schéma).

LE MENHIR DE SAINT-EMILION
Le menhir de Pierrefitte
indique la présence active de
l’homo sapiens du Néolithique
dans la région. Suite à un
réchauffement climatique,
et peut-être en raison d’une
diminution des ressources
provenant de la chasse ou
de la cueillette, l’homme
du Néolithique développe
l’agriculture et l’élevage, la
céramique et la pierre polie.
Il se sédentarise.
En Europe, on situe cette
période entre -6000 et -2000
ans avant notre ère.
Cet homme du Néolithique est
aussi homme de foi et de culte.
En témoignage, il érige de
nombreux mégalithes, dolmens
ou menhirs.
Sur l’actuelle commune de
Saint Sulpice de Faleyrens et à
une centaine de mètres de la

Dordogne, se dresse le menhir de
Pierrefitte. Haut de plus de cinq
mètres, large de trois mètres et
épais d’un mètre cinquante, son
poids est estimé à 50 tonnes!
C’est le plus grand menhir du
Sud-Ouest, il est daté entre 2600
et 2300 av. J.C.
Monolithe impressionnant,
on lui prête mille origines, vertus
et représentations. Objet de
vénérations, il reçut prières et
offrandes, mais l’orifice à sa base

Quant à son nom, «menhir de
Pierrefitte», il s’agit d’un pléonasme. Pierrefitte provient en
effet du latin petra ficta (pierre
debout), traduction du celte
menhir. Il existe, par ailleurs, de
nombreux lieux-dits «Pierrefitte»
en France.
Aujourd’hui, nous ne savons
honnêtement pas quelle est la
véritable signification symbolique
de ce monolithe. En revanche,
nous savons que cette pierre
calcaire, plantée là sur des sols
alluvionnaires, n’a pas été extraite
sur place mais provient de la
table de calcaire à Astéries du
plateau de Saint-Emilion.
Cela nous laisse imaginer le
travail pharaonique engagé à
l’époque pour, non seulement

Etoiles à l’avant
de la
constellation
FACE

DOS
Œil

Etoiles à l’arrière
de la constellation

Tête humaine et représentation
de la constellation d’Hydra

Château

Bellevue-GaZin

préparer l’extraction du bloc
mais surtout, le traîner, sans
doute à l’aide de cordes et de
rondins, du coteau jusqu’à la
rivière puis de le redresser.
Véritable exploit technologique, ce travail met aussi en
valeur la notion d’organisation
collective.
Aujourd’hui, chaque année,
les habitants de la région
célèbrent le solstice d’été
autour du menhir. On y allume
des bougies, on processionne
autour du monolithe en chuchotant quelques vœux, puis
on illumine la rivière en déposant les bougies sur l’eau. Une
bonne raison de se faire une
p’tite bouffe entre amis. Et de
boire un bon verre à la santé
des druides de Saint-Emilion.

Fabian Barnes

T. 05 57 420 200 – F. 05 57 420 460
aslancereau@aol.com – www.chateau-bellevue-gazin.com

Publicite

SCEA Lancereau-Burthey
33390 Plassac

Bellevue-GaZin
Recherche Importateurs
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Rubrique espagnole

Castilla y León (1)
Baignée par le fleuve
Duero, la Castille-Léon
compte cinq D.O. : Ribera
del Duero, la plus connue,
Toro qui installe peu à peu
sa renommée grâce à ses
tintos corpulents, Cigales
qui oublie ses rosés pour
proposer ses rouges, Rueda
réputée pour ses blancs,
et la peu connue Bierzo.
Cinq appellations,
cinq façons différentes
d’approcher le vin et de
l’élaborer, cinq particularités
territoriales, malgré la
proximité du fleuve, malgré
les cépages communs,
proches ou distincts, de
quoi concocter quelques
épisodes. Le blanc se sert
en général en apéritif,
honneur à Rueda pour
entamer le périple.

Les déclinaisons du RUEDA
Le Verdejo n’est pas le seul acteur.
Avec les acolytes Sauvignon et
Viura, l’appellation décline ses
blancs en :
• Rueda Verdejo (ou Rueda
Superior) : 85% Verdejo
minimum,
• Rueda Sauvignon =
100% Sauvignon,
• Rueda = assemblage d’un
minimum de 50% de Verdejo
auxquels s’ajoute le Viura.
• Rueda Dorado = vin sec de type
oxydatif, une relique !
• Rueda Espumoso : il se fait aussi
de l’effervescent à base de
Verdejo
Il y pleut peu, 300 litres dans le
nord et 500 litres dans les environs
de Ségovie. Seule l’aumône d’un
orage d’août vient calmer les
vignes assoiffées.

Rueda
L’entité produit essentiellement
des vins blancs dans lesquels la
variété Verdejo domine.
Un cépage autochtone, bien adapté
au climat rude des hauts plateaux
castillans. Jadis vin de soif, il a pris
depuis quelques années du galon
et siège aujourd’hui, à l’image des
Albariño de Rias Baixas, parmi les
bons blancs espagnols.

La D.O.
Le vignoble couvre 7.634 hectares
et se répartit en 5.990 ha de blancs
et 1.644 ha de rouges.
Le Verdejo s’en réserve 3.808 ha et
laisse aux Viura (Macabeo) 1.115 ha,
Palomino 560 ha, Sauvignon
507 ha, Tempranillo 1.472 ha,
Cabernet Sauvignon 122 ha,
Merlot 39 ha et Garnacha 10 ha.

¿Donde esta?
Situé à environ 170 Km au nordest de Madrid, l’appellation occupe
un vaste territoire longé au nord
par le Duero. La DO Rueda se
partage sur trois provinces :
Valladolid en mange la plus grosse
part, Avila en grignote un petit
morceau au sud et Ségovie en
croque une portion congrue au
sud-est.
Nous sommes au sein de l’Espagne
continentale des hauts plateaux
balayés par les vents glacés du
long hiver et cuits au soleil d’été,
neuf mois d’hiver pour trois mois
d’enfer dit-on là-bas.
Le bassin fluvial du Duero atténue
quelque peu la rudesse du climat,
la vigne se réfugie dans les vallées
qui creusent le plateau et installent
l’appellation à une altitude moyenne
de 730 mètres.

Le grand tournant
L’arrivée en Rueda, en 1972, de
la maison Marquès de Riscal, fit
prendre conscience aux vignerons
de l’endroit que leur vignoble
valait peut-être mieux que la
carafe de blanc frais servie dans les
bars de la rue principale de Rueda.
Le Palomino avait remplacé le
Verdejo et se buvait sur le style
oxydatif andalou.
En une bonne trentaine d’années
les choses ont bien changé !
Aujourd’hui, les Rueda offrent une
variété digne des grandes appellations et démontrent que le Verdejo
compte parmi les meilleurs cépages.
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Il y a du rouge
Les cépages rouges prennent petit
à petit de l’ampleur dans l’appellation qui vient d’inscrire les tintos
dans son décret d’octobre 2001.
Jusqu’ici, je n’ai encore bu aucun
Rueda rouge intéressant ! Quand
on a la chance de posséder une
des rares appellations vouée aux
blancs et d’y voir pousser un
cépage qualitatif non adaptable
ailleurs, on doit se poser la question
de l’utilité du rouge. D’autant plus
que l’entité s’entoure des appellations Toro et Ribera, réputées
pour leurs Tintos. Nonobstant, la
panoplie des rouges va de Rueda
Rosado, à Tinto Rueda, en passant
par Tinto Crianza, Tinto Reserva et
Tinto Gran Reserva.

Quelques
bouteilles…
NAIA 2004 VERDEJO
BODEGA NAIA
NAVA DEL REY
Blanc vert, nez de
bourgeon de cassis,
de fougère, de
poivre et d’ortie
auxquels se
(Suite en page 8)

Rubrique espagnole
mélangent les senteurs plus
exotiques de pamplemousse, de
lychee et de mangue. Des senteurs
soutenus par le parfum minéral
d’un caillou éclaté. La bouche,
très présente, reprend les parfums
buccaux, les entoure de gras,
les baigne dans la fraîcheur.
Le bourgeon de cassis domine
une bouche à la fois terrienne et
exotique. Longueur.

pêche blanche, senteurs délicates.
Du gras pour le confort, du minéral
pour structurer, du citron confit
pour rafraîchir, de la fougère et du
fenouil pour le corps et enfin pour
souligner le tout une fine et très
élégante amertume.

JOSÉ PARIENTE FERMENTADO
EN BARRICA 2003

VIÑA MOCÉN 2005
BODEGA ANTAÑO À RUEDA
Vert pâle, fruité et floral,
il sent le lychee, l’ortie
blanche, le citron vert,
la fougère, l’aubépine, la
groseille à maquereau,
le pamplemousse. Très
frais en bouche, il se
révèle minéral, gras
sans trop et vraiment
dynamique. C’est
plein de ressort qu’il
sert aux papilles les
parfums respirés et
qu’enjoué il ajoute
un jus de pêche
blanche au vin déjà
bien pourvu. Une fine et très
agréable amertume dessine son fin
liseré du début à la fin.

BLANCO NIEVA PIE FRANCO
VERDEJO 2004
VIÑEDOS DE NIEVA
Issu de pieds francs vieux de
120 ans, il arbore une robe jaune vert
lumineux. Floral au nez, il rappelle
l’acacia, l’aubépine et la camomille.

Croquant en bouche,
il coule minéral,
légèrement salé sur
le bout de la langue.
Plein et frais, avec
beaucoup de ressort,
il s’inscrit dans le
camps des Rueda de
caractère que la garde
n’effraie pas.

BELONDRADE
LA SECA

Y

la fougère, l’aiguille de pin, la
mirabelle, la feuille de cassis; de
temps en temps apparaît une note
beurrée ou vanillée, vite gommée
par le minéral un rien tactile.
Ce 100% Verdejo est au début
de sa vie, tout en potentiel, il se
révèlera d’ici deux à trois ans.
Élevage de 11 mois en barriques.

CASTELO DE MEDINA
VERDEJO 2004
BODEGAS CASTELO DE MEDINA
VILLAVERDE DE MEDINA

LURTON 2003

Le regard français sur un cépage
autochtone ou la démonstration
que l’élevage en barrique sied au
Verdejo. Doré, du pain grillé au
nez, la marque du toastage, de
l’abricot sec, de la pêche, de la
camomille, le goût du raisin. Grillé
en bouche, l’élevage parle toujours
en premier, puis laisse la parole à

Doré vert intense, il sent
le citron confit mélangé
de compote de rhubarbe
et de fleurs sèches.
Minéral, avec un
reliquat de carbonique,
il danse plein de vie
sur les papilles.
Violette, amande
douce, mirabelle et
abricot le parfument
délicatement. Gras et
vivacité s’alternent
pour mieux tendre le
ressort aromatique.

Dos Victorias*
San Román de la Hornija
pour finir en beauté !
JOSÉ PARIENTE 2004
La version cuve du Verdejo.
Doré vert intense, plein de fleurs
entourées de feuilles de cassis, de
l’amande douce, de la chair de
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La variante barrique,
élevage de 6 mois en
fûts neufs et usagés,
raisins ramassés en
deux fois, avant et
après les autres pour
avoir d’une part
suffisamment de
fraîcheur et assurer
d’autre part de la
rondeur et assez
d’alcool. Doré vert
lumineux, le nez
s’éveille délicatement
pour révéler une note
fumée, un accent de mirabelle,
une touche d’humus, un trait de
cumin.
La bouche évolue pareille au nez,
rien de brusque, il faut l’attendre,
la regarder s’ouvrir pour y
découvrir minéral, floral et fruité
léger, évoluant en harmonie, reliés
par un fil amer et gracieux.

Le Verdejo mérite sa place parmi
les grands cépages blancs. Les
quelques flacons dégustés ci-dessus
le montrent. Et ce n’est que le
début de la réhabilitation du cépage.
Les vins de Rueda ressemblent de
moins en moins à de l’eau acidulée.
Que les amateurs de boissons
aqueuses ne s’effraient pas… il en
existe encore.

Marc Vanhellemont

Voir page 24 pour informations

* pour qui ne le sait pas, dos Victorias
vient des prénoms des deux vigneronnes Victoria Benavides et Victoria
Pariente (fille de José, le propriétaire des
vignes de Verdejo)

Nouveautés
L’occasion m’a été donnée de déguster ses vins dans le délicat millésime
2004, avec pas mal de pluie en octobre. Le vigneron utilise la forte réponse
au terroir à la fois du chenin et du pineau d’aunis pour illustrer avec brio
les différences entre ses différentes parcelles.
Le Clos des longues vignes est
un Jasnières de belle texture, la
richesse du fruit étant bien soutenue par la fraîcheur minérale.
Kharakthêr, en Jasnières aussi, est plus tendu, plein
d’éclat. A savoir toutefois, la façon de travailler amène une tendance oxydative, mesurée mais immanquable dans ces blancs. Le rouge Les Mortiers
est une grande illustration du potentiel du pineau d’aunis : pas d’égrappage de raisins vendangés début novembre, trois semaines de macération,
de la structure avec des tannins confits, groseille et réglisse, poivre. Une
authentique personnalité.

CHABLIS 1 CRU FOURCHAUME-VAULORENT 2004
DOMAINE NATHALIE ET GILLES FÈVRE À FONTENAY
ER

Voici un nouveau domaine sur Chablis, ce jeune couple est en effet sorti
de la coopération récemment. 2004 est le premier millésime qu’ils sont
autorisés à commercialiser. A ce stade, nous avons préféré leurs 1er Crus
au Grand Cru Les Preuses auquel cette parcelle spécifique est contiguë :
marnes argilo-calcaires et exposition sud/sud-ouest. Le nez offre de la
finesse, avec de délicates notes
d’agrumes jaunes,
de pêche blanche,
une fine minéralité
et une discrète
présence boisée. De la droiture en
attaque en bouche, puis le velouté du fruit mûr arrondit un milieu de
bouche à l’acidité minérale habillée d’un petit gras n’alourdissant en rien
une richesse de belle maturité. La finale se montre assez persistante.

COUME PASCOLE 2002 – DOMAINE

DE LA

RAMOS – PAUL 2004 – RONDA
BODEGAS Y VINEDO EL CHANTRE
Le nom Malaga évoque pour beaucoup un vin doux fortifié, parfois
sirupeux. Hé bien, sachez que cette zone de production andalouse possède
aussi depuis 2003 une D.O. Sierras de Malaga pour la production de vins
rouges secs à base de cabernet sauvignon,
merlot, syrah, tempranillo et
romé. Ce vin à la robe pourpre
sombre est un exemple du style
moderne recherché par quelques
producteurs : fruits noirs épicés au nez, pruneaux
à l’alcool, un peu de bois au nez. La bouche possède une étonnante structure
acide qui contraste avec une maturité sudiste affichant allègrement 14°
d’alcool que des tannins fruités et assez rustiques équilibrent plutôt bien.
A découvrir pour son côté inattendu à Malaga.

RECTORIE – COLLIOURE

Un domaine bien connu des amateurs belges, situé dans le superbe terroir
de Banyuls et Collioure. Ce 2002 offre un nez plus profond qu’explosif de
fruits des bois macérés à l’alcool et de cerise confite, sans oublier une belle
fraîcheur minérale. En bouche, le vin
se dresse fièrement
autour d’une
colonne vertébrale
toute de minéralité,
fier et ferme comme un catalan de
souche, l’alcool venant apporter sa suavité à un ensemble suffisamment
exigeant que pour nécessiter une aération prolongée avant le service.

Bernard Arnould
Voir page 24 pour informations

CHABLIS 1 CRU FOURCHAUME 2004
DOMAINE FÈVRE À FONTENAY
ER

Château Rousset

La robe pâle poudrée de vert tendre, le nez fruité et floral souligné d’un
trait minéral, la bouche fraîche et confite. Un Chablis à la tournure
complexe, à l’expression nuancée. Toucher délicat des arômes de fenouil
confit, de fleurs de tilleul, de bois de réglisse, de camomille romaine, avec
un rien de verveine et d’écorce de chêne. La longueur nous en conte encore
plus, indices des senteurs à venir. Des
marnes argilo-calcaires
du Kimméridgien
nourrissent ce
Chardonnay qui se
vinifie en cuves inox, sauf 15% qui jouissent du fût de chêne. Malo faites, l’ensemble du volume loge en barriques
durant 9 mois. Temps suffisant pour nourrir de ses lies le vin en devenir.
Un Chablis à la fois sympa, de bonne facture et apte au vieillissement. Un
Chablis comme on aimerait
en déguster plus souvent !

Côtes de Bourg
33710 Samonac
Tél. : 33 (0)5 57 68 46 34
Fax : 33 (0)5 57 68 36 18
gteisseire@aol.com

Marc Vanhellemont

Publicite

DOMAINE LE BRISEAU - NATHALIE & CHRISTIAN CHAUSSARD
À MARÇON
Christian Chaussard n’est pas un inconnu pour les lecteurs qui nous lisent
régulièrement. Après un passage difficile à Vouvray, nous l’avions retrouvé
en Coteaux du Loir, plus spécifiquement sur l’appellation Jasnières.
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(Re)découverte

Le vignoble de l’Aube, ce méconnu
Lorsque l’on demande aux
gens ce qu’ils connaissent
de la Champagne,
la réponse est presque
toujours la même: ils citent
invariablement Reims et
Epernay, assortis du nom
de quelques grandes
maisons des deux cités.
Pour l’oenophile, viennent
s’ajouter les noms de
Montagne de Reims,
de Vallée de la Marne,
de Côte des Blancs, ainsi
que de Côte des Bar, avec
Bar s/ Seine et Bar s/ Aube.
Si l’on investigue un peu,
on se rend compte qu’à
part ces deux noms, rares
sont ceux qui connaissent
bien le vignoble Aubois.
Et pourtant…
Gérard Devos lève pour
nous un coin du voile
(de levures).

Un riche et tumultueux
passé

permettait à des «CourtiersJaugeurs» (corporation créée en
1696), appelés aussi «Gourmets»,
d’évaluer le prix du vin et de
s’assurer de sa qualité gustative.
Cela ne se faisait pas à la légère,
car les acheteurs voulaient être
certains que les tonneaux contenaient bien le volume annoncé.
C’est pourquoi les Gourmets
utilisaient la jauge «gros-bar»,
(qui consistait à vérifier ce qui
avait été bu ou prélevé dans le
tonneau par le vigneron).
A partir de la période phylloxérienne
cependant, ce magnifique vignoble

On trouve trace de l’activité viticole
de la région depuis le 12ième siècle,
celle-ci ayant été développée à
l’initiative des Cisterciens.
Les vignes utilisées provenaient
probablement de Hongrie, en raison
de leur résistance au climat local.
Un autre facteur apportait son
support au développement de
l’activité vinicole : le droit de
«gourmetage» instituait une sorte
de contrôle de qualité (et de la
quantité) des vins vendus. Celui-ci

allait connaître moult problèmes.
Le premier fut la destruction du
vignoble en vignes françaises par
le terrible puceron. En moins de
vingt années, l’Aube se voit raboter
deux tiers de sa superficie, passant
de 15.000 à 6.000 ha.
Parallèlement, les prix pratiqués
tombaient au tiers voire au quart
de ceux des vins de la Marne.
Mais les vignerons n’étaient pas au
bout de leurs peines: en 1909,
l’Etat délimitait la région de
Champagne vinicole en excluant
le vignoble aubois avec, dans la
Loi de Finances de février 1911,

SAINT-EMILION GRAND CRU

“Le vin de
Saint-Emilion
est, sans contredit,
la plus haute
expression
du vin de côte.”

Tél. 33 (0)5 57.40.18.19
Fax 33 (0)5 57.40.27.31
Saint-Etienne-de-Lisse
33330 SAINT-EMILION

Publicite

www.chateaubernateau.com
regis.lavau@wanadoo.fr
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(Re)découverte
l’interdiction faite aux Aubois de
vendre leurs raisins aux Marnais
pour la champagnisation.
Ajoutez à cela la très mauvaise
récolte de 1910, et vous comprendrez que la révolte grondât.
Un petit homme, Gaston Cheq,
conduira la bataille en créant
«La Ligue de Défense des
Vignerons Aubois», qui s’appuie
sur des comités locaux créés dans
chaque village viticole. Suivirent
près de six mois de grève administrative, de manifestations ou de
réunions, qui feront reculer le gouvernement. Mais plus de seize
années seront encore nécessaires
pour voir le vignoble aubois réintégrer de plein droit l’appellation
Champagne.

Le vignoble actuel
Réparties sur 59 communes, les
parcelles à vignes, classées en AOC
Champagne depuis 1927, représentent environ 6.800 hectares
(soit le cinquième de la superficie
totale de l’AOC). Le terroir de
calcaire Kimméridgien, qui forme
la base primaire, est d’exposition
variée. Ceci influence grandement
l’expression des jus. Les plus légers
de ceux-ci, à la fraîcheur bien
trempée, viendront rafraîchir les

Barfontarc

Domaine Devaux

Bligny et son château (un des
deux seuls châteaux à être maison
de champagne), Bayel et ses
cristalleries royales, ou encore
Clairvaux et sa célèbre abbaye.

cuvées de qualité courante.
Le pinot noir, cépage principal,
domine avec 85%, les plants de
pinot meunier (5%) et de chardonnay (10%) complétant le trio.
Ce dernier se trouve principalement
planté sur les terroirs de Montgueux,
village aux portes de Troyes, et à
Villenauxe-La-Grande, dans le nord
du département.
Le climat de l’Aube se rapproche
du celle du vignoble bourguignon.
Cela influence favorablement le
mûrissement des baies et confère
aux vins un caractère plus fruité,
notamment dans la vallée de
l’Ource et dans le célèbre village
des Riceys, reconnu comme producteur de vins rosés non effervescents. La commune des Riceys
(870 hectares),
est aussi la seule
de Champagne à
posséder trois
appellations.
Le vignoble de
l’Aube présente
un autre attrait:
ses paysages.
Les magnifiques
vallées et coteaux
verdoyants et les
parcelles de vignes
s’entrecoupent pour
offrir ça et là des
panoramas qui
réjouiront les
adeptes du cliché.
Profitez de l’occasion pour découvrir
quelques villages
pittoresques tel
Champignol-LezMondeville et son
Eglise Saint-Lambert
du XIIème siècle,

Les producteurs
L’Aube est d’abord un vignoble de
récoltants, associés ou non en
puissantes coopératives.
La typicité des vins produits est
caractéristique. Plus de puissance,
plus de fruits font aussi le bonheur
des maisons de négoce qui
n’hésitent pas à venir frapper aux
portes des viticulteurs afin d’y
signer d’excellents contrats,
assurant ainsi le bel équilibre de
leurs cuvées.
Selon mes sources, pas loin de
2.250 exploitants sont recensés
dans la Côte des Bar. Ce qu’ils
offrent s’avère intéressant, les prix
souvent légèrement moins chers
qu’à Reims ou Epernay peuvent
s’expliquer par l’échelle des crus
dans le classement des villages.

G. DE BARFONTARC
TRADITION BRUT
Cette cave coopérative
met en avant le travail
et l’alliance des hommes
pour nous offrir un
champagne agréable
et fruité.
La prédominance du
pinot noir se retrouve
dans une bouche
souple où le dosage
s’est bien intégré.
Le milieu de bouche,
à l’amplitude
moyenne, révèle
une fraîcheur
agréable. Cette fine
acidité, mise en évidence par
la minéralité du chardonnay, se
poursuit sur toute la longueur de
la bouche. Olfactivement, déjà, les
fruits rouges renforcent la certitude
de la majorité de raisins noirs.
La flûte remplie offre une belle
couleur dorée à l’effervescence
soutenue ainsi qu’un cordon
persistant. S’il se veut d’apéritif,
une volaille rôtie ne dédaignera
pas de lui donner le bras.

La Dégustation
Toujours difficile, la dégustation
des vins effervescents demande
une attention toute particulière
dans la mesure où il faut non
seulement différencier la qualité
des bulles, mais aussi le dosage qui
marque différemment les cuvées
en fonction de la minéralité, la
maturité des jus et l’origine des
crus utilisés lors de l’assemblage.
Dans le cadre de ce périple aubois,
notre choix s’est porté sur les
champagnes suivants:
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Mention spéciale pour la Cuvée
Exclusive Sainte Germaine 2000,
issue de trois villages (Baroville,
Fontaine et Arconville), pour
l’élégance de sa puissance.

DEVAUX ROSÉ INTENSE
La cuvée, limitée à 8.585 bouteilles,
mérite toute l’attention des privilégiés qui pourront en acquérir.
L’Union Auboise a su conjuguer la
(Suite en page 12)

(Re)découverte
belle matière mais aussi beaucoup
de fraîcheur et un corps de jeune
première.
Qu’ils viennent de Champraux,
Charme de Fin ou d’autres terroirs
autour de Courteron, les raisins
magnifient la minéralité des
marnes. De plus, le dosage met
en valeur la maturité des fruits.
Que se soit à l’apéritif, en accompagnement de calamars frits ou de
poissons meunière, la cuvée ravira
les plus difficiles.

FLEURY PÈRE
1996
Fleury Père et Fils

FLEURY PÈRE

Fleury Père et Fils

maturité des fruits et le moment
de l’extraction avec une superbe
maîtrise. La saignée offre une
splendide couleur de fraise écrasée
intense. Le nez confirme la couleur
en y ajoutant une touche de
cerises et se complexe
d’épices orientales,
d’anis ainsi que
d’une pointe poivrée.
Si la bouche se marque
par la souplesse à
l’attaque, l’intensité
de l’amplitude n’a
d’égal que la puissante et persistante
finale fraîche où un
petit côté fumé
vient en rétro
olfaction. Voilà un
rosé digne d’une
table de roi. Le jus
ravira tant les
convives attirés par
du rouget ou du sandre voire du
saumon fumé que ceux qui
choisissent une terrine de petits
gibiers, du magret de canard ou
un filet de bœuf que ce soit en
carpaccio ou rôti. Un rosé d’une
rare droiture où les tanins sont
présents, mais s’effacent au profit
d’un fruit racé.
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FILS BRUT

Vinifié à l’ancienne
avec prise de mousse
sous liège et agrafe,
ce millésimé profite de
l’excellent climat qui a
donné des raisins à la
fois riche en acidité
et en alcool. La
longue maturation
en cave donne une
effervescence de
bulles très fines, qui
forme une crème
persistante, et termine sa vie en cordon.
La richesse aromatique met en
avant le beurre, la brioche mais
aussi les fleurs séchées et les fruits
secs. L’harmonie en bouche est
sublime, avec une amplitude qui
remplit la cavité buccale et qui
persiste de longues caudalies. Si le
plaisir est direct et qu’il permet

FILS BRUT

Si la robe paraît légèrement tachée avec une
touche légèrement rose
tendre, cela ne nuit en
rien à la qualité de la
crémeuse effervescence
qui s’éternise en
cordon. Le nez, très
fruit rouge, où la
groseille s’entrelace
avec la framboise et
la cerise du nord,
révèle aussi de la
pomme verte.
Issu de l’agriculture
biodynamique, la
matière est rectiligne
et sans fausse note. Gourmande et
élégante, la bouche révèle une

une dégustation apéritive, la race
du breuvage peut aisément s’offrir
un partenaire gastronomique de
haut vol : homard thermidor,
turbotin en sauce crème, volaille
de Bresse ou un Coucou de
Malines, par exemple.

JACOB ROBERT BRUT PRESTIGE
Ce récoltant manipulant nous présente un
champagne à la robe
d’un or pâle. Si le nez
est discret, cela est dû
à la finesse et l’élégance
d’une matière
retenue. Associant
les petites fleurs
blanches, les
fruits frais, où la
pomme verte
domine, et la
minéralité qui
se marquera
d’avantage encore
en bouche, les effluves sont d’une
subtile complexité. Le palais
apprécie la traversée d’une
fraîcheur délicate. L’amplitude,
sans être extravagante, découvre
la puissance d’un jus qui persiste
dans la même lignée. La minéralité,
bien présente, classe ce jus parmi
les boissons apéritives, mais la
friture de poissons ou la truite
meunière pourront soutenir un
accord parallèle.

D. DOSNON CUVÉE PRIVILÈGE

Jacob Robert

La robe, brillante, or pâle aux
reflets clairs nous engage
dans la perspective
d’un champagne
léger. L’expression
olfactive nous conduit
également dans cette
direction par une
discrétion sans
pareil. Pourtant,
lorsque le liquide
prend contact
avec la bouche,
la matière s’exprime pleinement.
La franchise de
l’attaque donne
rapidement place
à une amplitude
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(Re)découverte

Le vignoble en coteaux, que l’on
peut s’amuser à parcourir à pied si
l’on se sent l’âme d’un randonneur,
a permis aux pinots «Vieilles Vignes
de la Loge» d’exprimer toutes
leurs qualités.
Déjà, à peine dans la flûte, l’œil est
attiré par la grande finesse des

VIGNOBLE LACULLE BRUT
PREMIER
Elaboré par l’excellent
viticulteur «MoutardDiligent» pour une
maison de la vallée de
l’Arce, la cuvée Brut
Premier arbore
fièrement son origine
«Côte des Bar» sur
l’étiquette. C’est une
couleur or brillante
qui nous attend
dans une flûte qui
laisse échapper une
myriade de bulles
minuscules. Au nez,
l’expression tire sur
les petites fleurs des champs ainsi
que sur les fruits blancs. En bouche,
une douce fraîcheur en attaque
vient titiller la langue avant d’emplir
généreusement le reste de la cavité.
C’est à ce moment qu’une petite
pointe d’épices vient souligner la
matière. Quelle finesse! On notera
également la belle persistante sur

une fraîcheur qui relève l’intégration
du dosage. Plaisir de chaque instant,
les crustacés et le sushi mais aussi
les volailles convoleront volontiers
en juste noce avec cette dive
bouteille.

DRAPPIER 2000 MILLÉSIME
EXCEPTION
La maison d’Urville met en valeur
les pinots, principal atout de cette
partie viticole, sans mettre de côté
le chardonnay pour l’équilibre du
jus. Certes, ce ne sont plus les
moines de l’abbaye de Clairvaux
qui s’occupent du terroir mais leur
esprit reste présent. C’est une robe
or assez soutenue et à la crème
onctueuse qui chatoie l’œil dès le
premier instant. Associant un côté
floral légèrement séché et des fruits
matures de pommes jaunes, cerises
blanches ainsi que d’avelines, le nez
se veut tendre et complexe. C’est
une réflexion sur la construction de
(Suite en page 14)

Château Pavie Macquin
33330 Saint-Emilion - France
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Publicite

MICHEL FURDYNA
VENDANGES 2000

bulles qui grimpent rapidement
dans le jus clair. Olfactivement,
la finesse et l’élégance sont au
rendez-vous au travers des notes
de fruits rouges associés au chocolat
blanc. Si le premier
contact avec la langue
se décline sur la souplesse, on soulignera la
fine acidité de soutien,
due à l’expression de
la minéralité.
La finale racée
perdure pendant de
longues secondes.
Si l’habillage étoilé
de la bouteille
rappelle la fête,
la matière peut
aussi se concevoir
pour une dualité
gastronomique.
Les poissons (sole,
bar, filet de turbot aux petits
légumes accompagnés d’une
sauce au beurre blanc, par
exemple) seront soulignés par
la finesse de la cuvée.

. STUDIO PISTOLET BLEU .

vineuse où la brioche s’entremêle
avec le fruité des poires et de la
quetsche et les fleurs d’automne
ainsi qu’une touche de fines
épices.
La finale surprend également par
l’apparition d’une minéralité
insoupçonnée.
De prime abord, la délicate matière
s’apprécie pour elle-même avant
d’inviter l’amateur à lui associer
une volaille ou une longe de veau
rôtie. Voilà un champagne qui
étonne et ne demande qu’à être
découvert.

(Re)découverte
son élaboration qui tourmente le
dégustateur qui y trouve matière à
palabres.
Champagne de gastronomie, il
affirme une bouche franche à
l’amplitude marquée par la finesse
de l’effervescence. La puissance
grandit au fur et à mesure de la
présence en bouche, ce
qui confirme sa destination de compagnon de
table. On soulignera,
par ailleurs l’excellente
longueur de la matière.
Si l’on veut obtenir
d’autres perceptions
de cette magnifique
expression, le passage
en carafe vous
convaincra de la
tenue de ce vin.
Turbot grillé,
papillote de sole,
escalope de veau,
mais aussi les
préparations froides de crustacés,
de rôti de boeuf et même le caviar
jouiront de ce partenariat.

RÉMY MASSIN
BRUT

ET

de longues caudalies. Si l’apéritif
ne lui tourne pas le dos, la volaille
de Bresse, les huîtres, la truite
«belle meunière» et les étrilles se
réjouiront du compagnonnage.
A signaler la persistance
de la crème onctueuse
qui dévoile lentement une
robe cristalline jaune pâle
aux reflets d’or blanc.

FILS 1998

Une histoire de famille:
Sylvère Massin élabore
depuis 1981 les cuvées
de la marque lancée
par son père Rémy,
les vignes ayant été
plantées par le
grand-père Aristide.
Pour ce 1998, on lira
sur l’étiquette les
termes «propriétaire
récoltant» ce qui
implique l’utilisation
exclusive des raisins
de ses propres
vignes. Léger, discret, l’expression
olfactive se découvre lentement. La
brioche, les feuilles mortes associées
à la douceur des d’agrumes mûrs.
Basé sur la finesse de la minéralité,
le jus exprime une attaque franche
sans agressivité avec en milieu de
bouche de petites notes de miel
d’acacias. La longueur délicate et
raffinée se veut persistante pendant

Mention également à
la Cuvée Tradition Brut
pour le plaisir direct
qu’elle procure et
que l’on appréciera à
l’apéritif ou avec une
petite friture de poisson.

DIDIER DOUÉ BRUT
BLANC DE BLANC
MILLÉSIME 2000

à la mousse tenace. Très
discrètement chocolaté,
le nez révèle également
de jolies notes de
miel d’acacias et
d’angélique.
La douce minéralité
de la bouche vient
rafraîchir celle-ci
avant de libérer la
droite et ample
matière.
Tout en harmonie,
le vin continue
sur le citron confit,
comme le voile
délicat d’une
mariée. Le bar au
beurre blanc, la sole
meunière ou les huîtres fraîches se
prêteront volontiers au jeu pour
un accord en finesse.

Gérard Devos
Ce pur chardonnay, cépage
privilégié du village de Montgueux,
est directement trahi par sa robe
claire aux reflets verts tendres et

Voir page 24 pour informations

Le Masson est un rayon de soleil
Au cœur d’une belle vallée
Berceau d’un vin sans pareil
Générateur de joie et d’amitié
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Hommes du vin

Luc Charlier, vigneron
Ça a l’air simple faire du
vin: trois arpents de vignes,
deux cuves, les copains
pour le coup de main et
le tour est joué ! Mais non,
il faut la niaque et
beaucoup plus que ça !
Luc, l’ex-toubib, l’ex-prof
d’oeno du Céria,
l’ex-rédacteur d’IVV,
a sauté la barrière et fait
aujourd’hui du vin dans
les Pyrénées-Orientales.

Chapeau bas, il n’a pas choisi le
meilleur moment pour son «coming
out in wine», mais choisit-on
quand on aime ? A la faveur, fin
juin, d’une présentation de ses
produits (importés en Belgique par
Le Vin Passion), Marc Vanhellemont
a pu apprécier le travail de «Luc
Charlier, vigneron».

Le domaine
Sous le nom de «Domaine de la
Coume Majou», ses 11 ha en
production se découpent en quinze

La concentration vient du faible
rendement, à peine 10 hl/ha.
Les 70% de grenache donnent
la richesse fruitée et les 30% de
carignan la fraîcheur et la structure.
Ce vin n’est ni collé, ni filtré à la
mise.

parcelles réparties sur les communes
de Saint Paul de Fenouillet,
Estagel, Tautavel et Calce (au nord
des Pyrénées-Orientales, en limite
de l’Aude). Une variété de terroirs
où poussent 40% de grenache,
25% de syrah (d’un âge moyen
de 40 ans) et 35% de carignan
plantés en 1922. Les faibles rendements de 2005 ont engendré une
production de 10.000 bouteilles
de rouge et à peine un millier de
rosé. Les vins se vinifient en cuve
inox et s’élèvent en cuves béton.
Pour l’embouteillage, Luc a choisi
la capsule à vis.

DOMAINE DE LA COUME MAJOU
(CÔTES DU ROUSSILLON
VILLAGES), CUVÉE DU CASOT
2005
Robe violet cramoisi, fruits noirs
sucrés au nez (type VDN), avec
des accents de fleurs sèches,
d’herbes odorantes, de cagnasses
de schiste chaudes de soleil.
Gourmand en bouche dès la
première gorgée, on retrouve
l’impression sucrée du nez, pourtant
sans la moindre once de sucre,
mais avec une ardeur à en tomber
de sa chaise.
Des lèvres pulpeuses, le muscle
saillant, la peau douce et bien
membré, il a tout pour plaire, foi
de légionnaire ! Si ses tanins sont
corpulents et suaves, s’il allie
densité, mâche, fruité savoureux et
caractère capiteux, une fraîcheur
minérale vient sauver son équilibre
audacieux.
La corpulence et la puissance du
vin s’expliquent par la situation
des parcelles: coteaux raides,
pente de 20 à 45%, et nature du
sol, schistes noirs en limite de
l’appellation Maury, sur la commune
de St Paul de Fenouillet, amplifient
l’impact de l’exposition plein sud.
Les raisins ramassés vont de bien
mûrs jusqu’au passerillage (d’où
l’impression de VDN ?).
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La Coume Majou semble bien
partie. Et en attendant les deux
autres cuvées prévues, dégustons
le rosé 2005 en Vin de Pays des
Côtes Catalanes. Croquant, plein
de fruit, d’une couleur foncée
comme un clairet, riche et frais, à
boire à table avec des grillades et
piperades, des salades d’artichaut
en été, des daubes aux champignons à l’orée de l’hiver.
Ciao à plus.

Marc Vanhellemont
Voir page 24 pour informations

L’événement

Vinitaly, 40ème anniversaire
Pour son 40ème millésime,
le salon Vinitaly a rassemblé,
début avril à Vérone,
4.200 exposants de
25 nations sur quelques
80.000 mètres carrés (!).
Soit une centaine
de plus qu’en 2005.
Bref, le gigantisme est
de mise, le choix des vins à
déguster quasi-illimité pour les
140.000 visiteurs originaires
de plus de 100 pays.
Un bref retour en arrière nous
apprend que le baptême du salon
avait eu lieu en septembre 1967.
Deux ans plus tard, l’Italian Wine
Days, l’ancienne dénomination,
rassemblait 130 producteurs.
En 71 apparut le nom Vinitaly et
en 78, la foire obtint le statut
d’exposition internationale. Depuis
lors, son succès n’a fait que croître.

Une prestigieuse dégustation
Afin de fêter dignement le 40ème
anniversaire, les organisateurs de
Vinitaly avaient mis sur pied un
événement exclusif en collaboration
avec une des personnalités les plus

Denis 1998 du Domaine Dujac,
finesse et présence, élégance et
force, fruits sensuels, tanins soyeux.
Le Côte Rôtie La Turque 2001
du domaine Guigal était superbe
de fraîcheur, concentration et
richesse de fruit, mais il faut lui
donner dix ans.
Un seul petit bémol : Château
Giscours 2000, très dense,
manquait de subtilité pour un
Margaux.

célèbres du monde du vin, Serena
Sutcliffe, Master of Wine. Son aide
avait permis de rassembler une
brochette peu commune de producteurs, essentiellement européens.
Le lien entre eux, outre le haut
niveau de qualité de leurs vins, était
leur appartenance à la génération
appelée à gérer les domaines dans
les 15 à 20 prochaines années.
Aussi le thème de ce séminaire
était-il : «The Young Lions of the
Future, the way to the future».
Tout en nous faisant déguster un
de leurs vins, les 13 participants
tentèrent de répondre à une série
de questions portant sur l’avenir
du monde du vin comme celle-ci
par exemple : de nouveaux marchés

tels la Chine et la Russie sont entrés
en concurrence avec l’Europe et
les States pour acheter les meilleurs
vins, comment satisfaire l’ensemble
des demandes ?
D’autres questions étaient plus
techniques: comment gérer le
réchauffement climatique s’il se
confirme ainsi que les exigences
croissantes de respect de la nature
et de l’environnement ? Ou encore,
les vins du futur seront-ils faits
pour être bus jeunes, se conserveront-ils plusieurs années, faut-il se
lancer dans des expérimentations
technologiques ou s’en tenir à des
méthodes traditionnelles? A vrai
dire, les réponses des différents
participants n’ont rien apporté de
neuf dans la vision du futur, tous
se retranchant plus ou moins
derrière le principe de qualité,
certains mettant plus l’accent sur
une viticulture biologique, voire
biodynamique. La dégustation des
vins présentés a dès lors constitué
le réel intérêt de l’après-midi.
Les vins français ont livré une
remarquable prestation d’ensemble : Cristal Roederer 1999
s’est montré élégant et sensuel,
d’une grande précision aromatique
et avec des bulles d’une grande
finesse. Le Meursault Les Charmes
2000 du Domaine des ComtesLafon possédait un grand volume
mis en tension par la fraîcheur
minérale. Magnifique Clos Saint-

Domaine Ciabot Berto
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Mon enthousiasme fut plus mitigé
du côté des vins italiens; tant
Le Guidalberto 2004 de Tenuta
San Guido que le Solaia 2001
d’Antinori manquaient de finesse
et de race, à mon sens.
Le Barbaresco 2001 de Gaja, par
contre, alliait densité et élégance
de tanins, une fraîcheur minérale
soutenant le sirop de fruits sauvages savoureux. Le Sagrantino
di Montefalco 25 anni 2000 de
Caprai affichait puissance et matière
multicouches, du gras, de l’alcool
et une acidité ferme.
Côté Espagne, le Pingus 2001 de
Dominio de Pingus mettait en
valeur le tempranillo moderne,
épicé, minéral, tannique mais vital.
Peut-être le vin qui m’a le plus
impressionné ensuite:
L’Ermita 1998 d’Alvaro Palacio,
extraordinaire expression du schiste
du Priorat, où la garnacha est
domptée par le terroir, fraîcheur
minérale, fruits rouges et herbes
méditerranéennes.
Le seul vin du nouveau monde
était australien, en provenance du
Domaine Torbreck, dans la zone
de Marananga. Un shiraz puissant,
concentré, de belle acidité heureusement, avec une touche de
viognier qui lui apporte de la
luminosité (millésime 2004).
Enfin, last but certainly not least,
un époustouflant Grüner Veltliner
Käferberg Beerenauslese 2004 de
Bründlmayer, 203 g de sucre
résiduel pour 9,6 g d’acidité, un
vin intense mais pur et précis, le
botrytis n’altérant pas le caractère
et la fraîcheur du fruit.

L’événement
tiellement du Barbera. Ses vignes
sont situées sur des coteaux
d’exposition sud, ce qui permet
une culture bio dans cette région
du nord. Les cuvées Bric Rocche
et Solo per Laura forment le haut
du panier. La première garde en
2003 de la vitalité avec des fruits
noirs, mûres, cassis, et des tannins
assez conséquents. La seconde
est plus fruits noirs à l’alcool
avec une grande puissance
tannique.
• A noter aussi Gli Storni, un DOC
Monferrato, 50% barbera,
50% nebbiolo les cépages étant
vinifiés séparément puis élevés
en barriques. Cela donne un
ensemble équilibré avec des tannins juteux et une belle finale.
• Autre découverte pour ma part,
le domaine Ciabot Berton situé
à la Morra, en plein coeur de la
zone de production du Barolo.
Paola Oberto, agronome de
formation, et son frère Marco,
œnologue, gèrent le domaine
familial de 12 ha de vignes.
Celles-ci sont situées pour
l’essentiel sur des crus. Le Barolo
Roggeri par exemple provient de
ce cru au sol argileux : aussi le
2001 est-il assez ample avec des
tannins gras, du sirop de cassis
et une structure assurant une
longue garde. Le cru Bricco San
Biagio par contre possède un sol
plus sableux, moins profond, le
Barolo y est un peu plus léger.
J’ai aussi aimé le Barbera d’Alba
Fisetta 2004 au nez de cerises
noires un peu retenu, à la
bouche fruitée et d’une
modernité sans dérive.

Punset

Dégustation
Piémont
Le Piémont est une des régions
italiennes les plus connues des
amateurs. Les cépages nebbiolo,
barbera et dolcetto chantent à
leurs oreilles autant que les DOCG
Barolo, Barbaresco, Roero et les
différentes DOC Barbera.
Les millésimes 1999, 2000 et 2001
avaient été excellents, 2002 et
2003 beaucoup plus difficiles,
pour des raisons opposées : pluies
excessives d’une part, soleil et
sécheresse d’autre part.
On connaît les grands noms de
la région, Gaja, Elio Altare,
La Spinetta, Domenico Clerico,
Aldo Conterno, Roberto Voerzio,
Paolo Scavino, Giacomo Conterno,
Aldo Conterno et autres… Il m’a
semblé intéressant cette année de
tenter de déguster des domaines
moins médiatisés.

• Parmi ceux-ci, l’Az. A. Sottimano
qui, sur 14 ha, produit notamment cinq remarquables
Barbaresco, dont trois sur les
crus Cottà, Currà et Fausoni.
Les 2003 possèdent une bonne
balance entre gras, puissance et
acidité ainsi qu’une fraîcheur
d’arômes étonnante dans ce
millésime chaud. Par exemple,
la cuvée Pajoré, sur sol de tuf et
pierre, possède une minéralité
épicée sur un fruit superbe au
nez, une bouche aux tanins
veloutés autour d’une structure
minérale qui apporte de l’élégance
dans la puissance. Les vins ici
sont complets et complexes avec
de la rigueur, ils expriment au
mieux l’appellation.
• Autre excellent domaine:
La Luna del Rospo, un domaine
de 10 ha à proximité d’Asti où
Michael Schaffer produit essen-

Autres maisons à conseiller :

CHÂTEAU

• Anzivino en DOC Gattinara,
100% nebbiolo et en DOC
Bramaterra, nebbiolo et croatina
• Punset, pour ses Barbaresco et
son chardonnay La Dote 05
• Ioppa, en DOC Ghemme,
aux vins plus rustiques
• Giovanni Manzone, dans la zone
de Monforte d’Alba, des vins
plus élégants que puissants.

LA SERRE

Bernard Arnould
Voir page 24 pour informations
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Un seul souhait après
tant d’émotions
gustatives : que les
«jeunes lions» qui
reprennent le flambeau
transmis par la génération précédente
poursuivent dans la
ligne d’une expression
ambitieuse des terroirs
sans se laisser impressionner par certains
critiques américains
ou autres amateurs de
surmaturité et bois
neuf toasté.

Vous avez dit dégustation?

Carnet de dégustation
Cette rubrique présente une
sélection, toute personnelle,
parmi les centaines de vins
découverts au fil des mois
dans le cadre des
nombreuses dégustations
organisées en Belgique et
à l’étranger, tant pour
les amateurs que pour
les professionnels.
Aujourd’hui, le premier
trimestre 2006.
Ferrand

Le cognac Ferrand
passe à table
Peut-être n’aviez-vous, comme
moi, jamais fait l’essai d’accompagner tout un repas gastronomique
au cognac. En ce qui me concerne
cette lacune est désormais comblée.
Le mérite en revient à un producteur indépendant de la région de
Cognac qui a eu l’idée d’inviter la

presse spécialisée à déguster le top
de sa gamme au Kasteel Withof,
un jeune restaurant de Brasschaat,
encensé par la critique moins
d’un an après sa création.
Cette «Maison de Cognac», créée
en 1989 par deux associés, s’est
rapidement fait une belle place
dans l’univers très fermé du
cognac et son marché dominé
par d’ancestrales maisons. Dès ses

débuts, Cognac Ferrand a choisi
d’adopter une démarche strictement «terroir» afin de se spécialiser
dans des produits distinctifs. La
marque «Cognac Pierre Ferrand»
constitue en la matière son haut
de gamme. Réalisant 95% de son
chiffre d’affaires à l’étranger, la
firme souhaite s’accroître sur le
marché français. Ce qui ne va pas
de soi, étant donné la politique

répressive accentuée de nos voisins
en matière d’alcoolémie mais aussi
la tendance générale à consommer
moins de spiritueux que par le
passé. Ceci est vrai aussi chez
nous. D’où la proposition d’associer
ces cognacs spécifiques à la haute
gastronomie afin de leur créer une
nouvelle niche de consommation,
et donc de vente.
Après un apéritif cognac et sodas
divers moyennement inspirant,
nous sommes entrés dans le vif du
sujet avec le cognac Sélection des
Anges, une eau de vie d’une
moyenne d’âge de 30 ans à la robe
acajou profond, complexe au nez
comme en bouche : fruits secs,
boisé vanillé chocolat, gingembre,
safran, jasmin. Son palais velouté,
5 g de sucre, s’accommodait bien
d’un excellent bar de ligne mariné,
champignons, artichauts, salade
de chicons, noix de cajou et sa
sauce soja. Après cette belle
entrée en matière vint un Cognac
P. Ferrand Réserve, âge moyen
20 ans, au nez de pêche confite,
de rose séchée, de noix avec une
touche iodée et un palais à l’alcool

COGNAC ET POISSON CRU MARINÉ !
La folie , ça nous connaît...

Le cognac

… et à dose presque homéopathique, le
cognac joue avec délice le rôle du partenaire
inattendu. Prenons pour l’exercice deux
sortes de poisson, un saumon et un bar.

Le cognac Ferrand ‘la sélection des anges’,
baptisé en référence à la part éponyme, est
une eau-de-vie de trente ans à la robe à peine
prononcée, au nez floral et vanillé, très
séquentiel. Fougère, jasmin, narcisse dans un
premier temps, gingembre, tabac, thé dans
un deuxième temps, muscade, cajou et cèdre
en final. En bouche, l’attaque est à la fois
veloutée et aérienne, à l’alcool agréable sans
chaleur, avec du gras et de la fraîcheur et une
note de cerise confite qui vient trôner sur les
arômes sentis.

Le premier enroule son filet cru sur l’assiette,
style carpaccio pour la finesse de la tranche,
apparence petit rouleau pour la composition
aromatique : un filet de citron vert, minuscule
mosaïque d’écorce de mandarine, poivre.
Le deuxième étale l’épaisseur de sa chair
tendre et marinée sur un lit d’artichaut,
s’orne d’une chiffonnade de chicon mélangée de quelques éclats de noix de cajou.
(Marinade d’une heure dans un mélange de
citron et de vin blanc. Artichaut = petits dés
de fond d’artichaut cuit. Chicon cru finement
haché mélangé de quelques éclats de noix
de cajou)

Juillet/Août 2006

L’accord
Avec le saumon: le cognac entame un jeu de
textures et saveurs, passant du croquant au
moelleux, du salé au sucré, du légèrement
élastique à la pommade, de l’amer à l’acide.
Un accord dynamique.

18

Avec le bar: le contact avec le cognac renforce
la saveur iodée du poisson. L’artichaut agit
comme un modérateur et permet à l’association terre/mer de garder une latitude médiane
qui évite les extrêmes. Le chicon apporte du
croquant et une amertume double avec la
noix qui plaît beaucoup au cognac (et à nous
aussi). Les textures ont ici également un rôle
important. Un mariage déraisonnable comme
on devrait en consommer plus souvent !

Pari réussi !
Le cognac fonctionne sur certains plats.
Pour les effrayés de l’alcool, dîner avec du
cognac engendre une consommation d’eau
importante et en définitive une faible
ingestion d’alcool.

Les cognacs Ferrand sont vendus
par l’Espace Vins Pirard à Genappe.

Vous avez dit dégustation?

Ferrand

un peu plus agressif malgré ses 7 g
de sucre. Ce qui rendait l’accord
avec la délicatesse du foie d’oie
cuit à basse température assez
difficile. Le plat de résistance, un
filet d’agneau et ses panais,
noisettes et champignons, se
maria par contre fort bien avec un
cognac Abel de 45 ans d’âge à la
texture quasi tannique, enrobée
toutefois de velours et d’une
richesse empreinte d’élégance.
Les notes empyreumatiques de
bois de cèdre, de tabac s’enrichissaient de subtils arômes de poire,
de figue, de sous-bois. La rencontre
de la crème catalane, soupe de
chocolat et glace aux noisettes
avec la Réserve des Dieux, 25 ans
de moyenne, ne se produisit point,
le cognac se révélant, à mon sens
trop capiteux.
Que retenir de cet exercice de
haute voltige ? Certains accords
semblent possibles, certes. Mais
restent les 40° d’alcool de ces
spiritueux qui anesthésient les
papilles pour plusieurs secondes
et vous obligent à vous rincer le
palais à l’eau ou à attendre que le

feu s’éteigne avant de poursuivre le
repas. Peu pratique malgré tout,
sans compter que cela exclut la
possibilité d’associer en bouche
une gorgée de cognac et une
bouchée du met, comme on le
fait avec le vin. Cela dit, vous surprendrez à coup sûr vos invités en
leur servant un verre de grand
cognac avec une préparation
judicieusement choisie. Mais évitez
de fatiguer leur palais durant tout
un repas. Et si certains d’entre eux
fument le cigare, vous pourrez
casser votre tirelire pour leur offrir
le Cognac Mémoires, une édition
limitée d’un millésime exceptionnel,
1914, au prix tout aussi exceptionnel de 790 euros, prix moyen
recommandé !!!

Grèce, bref regard
Impressions basées sur quelques vins
dégustés lors d’une présentation
faite à Bruxelles, en mars dernier.
Au nord, la Macédoine qui produit
des vins élégants et la Thrace, une
région neuve en termes viticoles,
avec du potentiel. Au sud, les îles
de la mer Egée avec notamment
Samos et son muscat à petits
grains ainsi que les Cyclades avec
Santorini aux sols volcaniques.
Entre ces deux extrêmes, le
Péloponnèse avec notamment la
zone de Néméa et son cépage
rouge agiorgitiko. Ce dernier est
utilisé pour produire aussi bien des
vins jeunes et frais que des vins
plus structurés et plus complexes.
Autres cépages rouges, le xinomavro
qui règne en maître dans le nord
ou encore le mavrodaphne, planté
(Suite en page 20)
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Cave Hatzimichalis
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Vous avez dit dégustation?
dans le Péloponnèse et les îles
Ioniennes. En blanc, le moschofilero
se situe entre le muscat et le
gewurztraminer et donne des vins
floraux et légers. Plus connu sans
doute est l’assyrtiko qui donne sur
Santorini des vins avec du corps,
de la minéralité et de la fraîcheur.
Ce sont précisément les vins du
Domaine Sigalas, situé dans le
nord de cette île de Santorini, qui
m’ont le plus frappé. Deux vins
secs 2005, 100% assyrtiko, l’un en
cuve inox, l’autre avec élevage en
barriques étaient magnifiques de
droiture, de fraîcheur agrumes et
melon, avec une intensité minérale
qui demande au moins un an de
patience après mise sur le marché
pour gagner en suavité. Superbe
aussi, leur Vinsanto 2003 issu de
raisins laissés dix jours à sécher
au soleil : 200 g de sucre pour
10°5 d’alcool et une acidité
minérale qui donne la vitalité à ce
vin aux arômes de muscat et de
fruits secs.
En rouge, j’ai apprécié les vins du
Domaine Alpha dans l’ouest de la

La sélection De Brouwer-Carujo
comprend aussi la vaste gamme de
Domingos Alves de Sousa et ses
Quinta da Gaivosa et do Vale da
Raposa, ainsi que celle de Nuno
Araujo et sa Quinta de Covela, sans
oublier en Vinho Verde les blancs
de la Quinta de San Joanne.

Giro d’Italia

Vignoble crétois

When Carujo meets
De Brouwer

Macédonie avec des vignobles à
600 m d’altitude, plus particulièrement le Alpha Xinomavro 2004
au fruit de prune fraîche, tomate
séchée et épices, avec une structure
de bouche fraîche qui évoque celle
du pinot noir.

Les professionnels belges connaissent tous José Carujo, ce gentleman
portugais implanté en Belgique
depuis plus de 20 ans. Il avait fait
un travail remarquable pour nous
faire découvrir de grands vignerons
lusitaniens. Suite à des problèmes
d’ordre professionnel, il s’était
retiré pendant environ un an de la
scène vineuse de notre pays.
Excellente nouvelle, le voici de
retour en compagnie d’Andy De
Brouwer, bien connu des oenophiles pour son activité dans le
restaurant familial les Eleveurs situé
à Hal. Andy a repris l’importation
en Belgique de quelques vignerons
avec lesquels José travaillait. J’ai déjà
eu l’occasion à plusieurs reprises de
vous présenter leurs vins. Aussi me
limiterai-je cette fois à mentionner
ceux qui m’ont le plus conquis lors
de la présentation organisée en
mai dernier. Luis Pinto a remis en
valeur les cépages de Bairrada, le
bical en blanc et le baga en rouge.
J’ai beaucoup aimé le Vinha Formal
2004, un blanc avec une structure
de vin rouge avec une acidité
minérale de sol argilo-calcaire
dense et équilibré. Luis Lourenço
poursuit son travail aux Quinta dos
Roques et Quinta das Maias en
Dão: quel intéressant vin de garde
que ce Maias Reserva 2002, 80%
de cépage jaen de très vieilles
vignes, un vin dense, tannique, de
fraîcheur minérale.
Dans la vallée du Douro, la Quinta
do Côtto a réalisé un beau Porto
Vintage 2001, fruits noirs à l’alcool,
pâte de prunes bleues, grand
équilibre en bouche entre alcool,
tanins doux et acidité schisteuse.

Parmi les autres domaines, citons
encore Antonopoulos Vineyards
dans le Péloponnèse et Gaia Wines
qui possède deux propriétés, l’une
dans la zone de Némea et l’autre
sur l’île de Santorini.
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A l’occasion du passage du Giro en
Belgique, deux dégustations ont été
organisées, l’une à Hotton, l’autre à
Bruxelles. Celle-ci rassemblait une
trentaine d’importateurs belges et
quelques producteurs transalpins.
Parmi ces derniers, j’ai bien noté
les vins de l’Az. Vitivinicola
Giuseppe Nada située dans le
Piémont. Les 8,5 ha produisent une
série de vins dont l’intéressant
Nebbiolo Langhe 2004 au corps
plutôt souple mais d’un fruité
agréable et aux tannins juteux.
Plus sérieux, le Barbaresco Casot
Riserva 2000, 4 ans d’élevage en
fûts, fruits rouges et noirs en confiture délicate, une structure tannique assez juteuse mais avec un
poil de sécheresse en finale.
Autre découverte, chez Vinissimo,
les vins de Germano Ettore également en Piémont. Le Binel Langhe
2004, assemblage de riesling et
chardonnay élevé en cuve à 100%
associe harmonieusement la
fraîcheur minérale du premier, la
maturité et la chair du second
dans un registre de pêche jaune et
agrumes. 100% cuve aussi pour un
Nebbiolo Langhe 2004, nez de
fruits rouges mûrs à l’alcool, cacao
et minéralité, bouche épicée aux
tannins mûrs. Retrouvailles avec les
vins de la famille Allegrini en
Vénétie, importées par Licata Vini.
Remarquable Valpolicella de base,
fruité, goûteux, charmeur, harmonieux. Parmi les autres cuvées, le
délicieux La Grola et les Amarone
notamment. Toujours chez Licata,
Arnaldo Caprai a réussi en Ombrie
un Grecante 2005, 100% cépage
grechetto, un blanc au fruit jaune
et une sorte de tannicité minérale
qui lui confère belle tenue.
Enfin, deux beaux vins chez Vinivins :
en blanc, le Verdicchio di Castelli di
Jesi de la maison Sartorelli au fruit
quasi confit et acidité intégrée, une

Vous avez dit dégustation?
sorte d’extraterrestre comparé au
vins de la région. En rouge,
le Barco Reale di Carmignano 04
du Conte Contini Bonacossi, sirop
de fruits noirs, encore un rien
dissocié mais intéressant.

Vin australien
et cuisine européenne
L’Australian Wine and Brandy
Corporation, responsable du
marketing du secteur vinicole
australien, organisait à la mi-mai un
forum rassemblant les professionnels
belges de la restauration et des
media ainsi que des producteurs
australiens et leurs importateurs.
Le thème : le vin australien a-t-il sa
place dans la cuisine européenne ?
Thème résolument bateau s’il en est,
tellement général qu’il est impossible
d’en tirer des conclusions sensées.
La cuisine européenne (et quelle
Europe, au fait, à 15, 25 ou plus ?)
est un pur concept intellectuel tant
elle est diversifiée. De même, le
consommateur de restaurants et de
vins n’est pas «un», les demandes et
attentes sont bien sûr socio-écono-

Australie

miquement segmentées. Bref, les
intervenants ont fait ce qu’ils
pouvaient mais l’intérêt n’était pas
évident. Cela étant, l’objectif de
l’évènement était ailleurs : il s’agissait
de promouvoir les vins australiens
sur le marché belge qui, jusqu’ici,
n’a pas encore été très profondément
prospecté.
Mais avec ses quelque 14 millions
d’hl produits en 2004 (chiffres OIV),
et une production qui devrait se
maintenir à ce niveau en 2005, avec
ses 1.465 entreprises de vinification
(mais dont une vingtaine seulement
représentent 94% de la production),

l’Australie s’est hissée à la 6è place
des pays producteurs. En cause,
l’augmentation de la superficie des
vignobles, passée de 159 milliers
d’ha à 167 milliers entre 2002 et
2005. C’est dire s’il y a du vin à
vendre, l’offre de vin australien
excédant actuellement la demande
mondiale.
Côté qualité, il va de soi que l’infrastructure industrielle moderne du
pays garantit une technologie
moderne. Avec ses mauvais côtés:
vins fabriqués, recours aux arômes
de synthèse, aux copeaux ou à
l’essence de bois notamment, ce en

Esprit d’Estuaire 2001, MÉDAILLE D’OR
Concours de Bordeaux 2003
Esprit d’Estuaire 2002, MÉDAILLE DE BRONZE
Concours de Bordeaux 2004
Esprit d’Estuaire 2003, MÉDAILLE D’OR
Mondial 2005 de Bruxelles - International Wine Challenge 2005

14 route de Soulac – 33 GAILLAN
Tél.: 05 56 41 03 12 – Fax: 05 56 41 00 66
email: cave@uni-medoc.com
www.unimedoc.com

parfaite légalité, il faut le rappeler.
Cela concerne surtout la masse
des vins de marque du début de
gamme, conçus pour la grande
distribution. Il s’agit là d’un vin
industriel qui a pour objectif de
répondre à la demande de consommateurs peu exigeants, portés sur la
simplicité et la douceur au palais à
petits prix.
Ma rapide dégustation suite à ce
forum a laissé entrevoir que d’autres
types de vins existent, plus expressifs, plus denses, ce toutefois au
détriment de l’élégance, assez
souvent. Mais la recherche des
meilleurs terroirs se développe,
notamment dans les zones les plus
tempérées du vignoble. Des producteurs comme Cape Mentelle,
Green Point, Mount Langi Ghiran
d’Arenberg, de Bortoli, Capel Vale
réalisent des vins qui peuvent
conquérir les amateurs européens.
D’autres existent sans doute,
l’avenir nous permettra peut-être
de les découvrir, sur place ou en
Belgique.

Bernard Arnould
Voir page 24 pour informations

Les professionnels belges du Vin
A.F. Mampaey & Co

Cellier & Epicure

0475/223.974 - 02/469.05.45
Bronstraat 11 - 1731 Zellick

A.F.

MAMPAEY Co.
&

N.V.

FIJNE WIJNEN – VINS FINS

02/466.58.58 - 02/466.00.63
Gossetlaan 21 - 1702 Groot Bijgaarden
www.mampaey-wines.be
info@mampaey-wines.be
Propriétaire Champagne INFINI

Alhambra
09/233.35.36 - 09/233.35.36
Vins espagnols et portugais

02/374 85 33
02/375.70.31
Ch. de Waterloo 1469 - 1180 Brux./Brus.

Cellier des Templiers
02/772.50.05 - 02/772 41 21

DD Wine Consulting
Les Domaines Virginie
067/84.15.38 - 067/84.14.06
De Clerck Wijnen

Aliança-Dieximport

Caves Aliança

056/35.65.11
Burg. Vercruysselaan 14 - 8500 Kortrijk
info@wijnendeclerck.be

02/421.60.80 – 02/421.60.81
Avenue du Port 86 C – 1000 Bruxelles
contact@chai-bar.be – www.chai-bar.be

Zeelaan 228 - 8670 Koksijde
info@ambrosius.be - www.ambrosius.be

Bacchus
050/60.72.75
050/62.22.13
13-15
Lippenslaaan
8300 Knokke

Ch. de Bruxelles 37 - 1410 Waterloo

rue du Colombier 9 - 6041 Gosselies
jean-michel.jaeger@mestdagh.be
www.champion.be

Chateaux Wijninvoer
Italia – France - South Africa

053/68.47.36
Gsm: 0476/580.235
Industrielaan 38
1740 Ternat)
www.wijnen-chateaux.be

90a, rue du Page - 1050 Brux./Brus.
info@basin-marot.be
www.basin-marot.be

02/640.44.65

Av. du Pesage 1 - 1050 Bruxelles
info@deconinckwine.com

02/ 410 47 47- 02/ 410 14 54

011/28 19 57 - 011/28 19 50
Schippersstraat 1 - 3500 Hasselt
info@hasseltmillesime.be
www.hasseltmillesime.be

Herman Wijnimport

Delphico
Fax 03/828.92.00
Paviljoenlaan 11/2 - 2610 Wilrijk
info@delphico.be – ww.delphico.be

De Vidts n.v.
03/776.53.55 - 03/766.16.48
Industriepark Noord 35
9100 St.Niklaas – info@devidts.be

Cinoco - C.I. Nolet
Rue P. Van Humbeek 5 - 1080 Bruxelles
info@cinoco.com

Basin & Marot
T. 02/347.64.66 - F. 02/347.41.84

rue Ovide Dieu 128 - 7080 La Bouverie
jc.grenier@swing.be – Ouvert samedi et
dimanche 11h-18h ou sur RDV

02/ 353 07 65 - 02/ 353 07 10

071/25.72.11 - 071/25.72.16

Ambrosius Wijnhandel
058/52.17.53 - 058/51.54.59

Grenier à Vins (Le)
065/66.77.22 - 065/67.86.06

Champion
02/ 772.40.65

Herentalsebaan 214 - 2100 Deurne

02/454.85.30 - 02/454.85.38

Hasselt millésime

Avenue Orban 3 - 1150 Bruxelles

T. 03/321 67 19 - F. 03/322 93 14

Great Grapes Wine Belgium

Dorpstraat 68 - 1785 Brussegem
info@greatgrapes.be
www.greatgrapeswine.com

De Coninck Vins Fins
Alpacastraat 27 - 9000 Gent
alhambra@alhambra.be - www.alhambra.be

Lange Nieuwstraat 35 - 2000 Antwerpen
galtraco@village.uunet.be - www.galtraco.be

Vieux Chemin de Thines 10 - 1400 Nivelles
degroote@ddwine.be

336 Rue de la Cambre - 1200 Brux./Brus.
rdebrae@hotmail.com - www.banyuls.com

Chai & Bar

Galtraco Kaapse Wijnen
03/226.02.51 - 03/225.26.78

DULST Wijnen en Likeuren

056/41.81.68 - 056/42.20.66
Menenstraat 376 - 8560 Wevelgem
info@wijnenherman.be
www.wijnenherman.be

Wijnhuis Jeuris
Portugal Specialist
011/42.89.07
Schaapsweg 2 - 3550 Heusden-Zolder

051/22.28.50
Wallenstraat 31 - 8800 Roeselare
kris@wijnhuisjeuris.be
www.wijnhuisjeuris.be

Wine & Spirits Merchants Since 1691

Maxi-Vins

Concept Vins

maxi vins

Biotiek b.v.b.a.
wijnen@dulst.be

03/312.24.38
03/312.59.14
Ten Hoflaan 22 - 2980 Zoersel
biotiek@biotiek.be - www.biotiek.be

Buena Vida (La)
014/45 13 03 - 014/45 49 17
205 Stwg op Mol - 2360 Oud-Turnhout
info@labuenavida.be - www.labuenavida.be

On-line, 24/24 H
“The world of Lafite, Barros, Enate,
Ogier, Bouchard-Aîné, Paladin,…
Lagesteenweg, 73 - 1850 Grimbergen
www.conceptvins.com
info@conceptvins.com

Creativenture

Cave des Oblats
04/342 68 92 - 04/ 344 33 73
Rue Basse-Wez 339B - 4020 Liège

Avenue de l’Energie 6 - 4432 Alleur
info@creativenture.com
www.creativenture.com

02/657.44.04 - 02/657.51.19
02/779.08.94 - 02/779.08.94
Stockel - Rue de l’Eglise, 181

02/735.32.00 - 02/735.10.84
067/77 31 01 - 067/77 11 99
rue de Bruxelles 74 - 1470 Genappe
info@espacevin.com
www.espacevin.com

Woluwe - Avenue Prekelinden, 83

02/346.94.07 - 02/345.59.47
Uccle - Rue Vanderkindere, 113 a

02/268.00.13 - 02/268.36.66
Strombeek - Sint Annalaan, 21

Fourcroy S.A
04/246.59.56 - 04/246.59.30

www.maxivins.be
Overijse - Ring Est - Sint-Jansbergdreef, 10

02/478.51.64 ou 0477/21.62.63

Catulle Yves
02/ 426 61 00 - 02/ 426 61 01
Rue de Ribaucourt 146/152 - 1080 Brux./Brus.
wine@catulle.com - www.catulle.com

Espacevin Pirard
Jacques Pirard & Fils

02/423.71.11
02/423.73.33
Chaussée de Nivelles 83
1420 Braine-l’Alleud
fourcroy@fourcroy.com

085/25.18.91 - 085/25.11.93
Huy - Avenue de Batta, 5

056/72.27.14 - 056/72.27.15
Kuurne - Brugsesteenweg, 289

050/60.29.63 - 050/60.29.61
Knokke - Dumortierlaan, 80

Lu pour vous

maxi vins
00352/26.31.15.52
00352/23.64.93.60
Strassen (Gd. Duché Luxembourg)
Route d’Arlon 148

Mis en bouteille
09/356.68.76 - 09/356.69.87
Dorpsstraat 42 - 9080 Lochristi
misenbouteille@skynet.be

Pasqualinno
een andere kijk op wijn

089/62.17.62 - 089/62.17.63
Weg naar Zwartberg, 63/1
3660 Opglabbeek
info@pasqualinno.be
www.pasqualinno.be

Vermeiren P.J. sprl
02/374.90.33 - 02/374.93.16
place du Chat Botté 8 - 1180 Bruxelles
vermeiren.pj@skynet.be

Vida – Vins d’Argentine
04/360.73.91
04/360.73.93
Rue China 39
4141 Louveigné
info@darby.be
www.darby.be

Vigneraie (La)
071/31.32.27 - 071/32.54.09

Ridderstraat 34 - 3850 Nieuwerkerken
info@passievoorwijn.com
www.passievoorwijn.com

avenue J. Henin 5 - 6000 Charleroi
lavigneraie@skynet.be
www.lavigneraie.com

Vinespa sa

Poulet Bernard sa
02/414 41 39 - 02/414 35 14
Rue des Béguines 118 - 1080 Bruxelles
bernard.poulet@easynet.be

Toby Vins sa

Rue P. Michaux 76 - 4683 Vivegnis
caviste@toby-vins.be
www.toby-vins.be

Van den bussche
& Zonen
Fijne neuzen sinds 1870

rue Verheyden 86 - 1070 Bruxelles
info@vinespa.be - www.vinespa.be

Grand Route 77
7530 Gaurain
info@vinsbrunin.be
www.vinsbrunin.be

Vinotrade b.v.b.a.
03/658.18.35 - 03/658.61.51
Kuipersakkerstraat 147
2900 Schoten
info@vinotrade.be
www.vinotrade.be

Wijnwinkel (De)
015/76.07.03 – 015/76.07.04
09/225.00.36
09/233.25.25
Vlaanderenstraat 110 - 9000 Gent
vandenbussche.wines@skynet.be
www.vandenbussche-wines.be

Velu Vins

02/520.60.68
02/520.92.85
rue de la Bienvenue 19 - 1070 Bruxelles
info@veluvins.be - www.veluvins.be

Le livre est avant tout culinaire et
toute la partie centrale reproduit
une belle brochette de recettes de
France et d’ailleurs, où animelles,
rognons blancs, criadillas, parties
et autres joyeuses succulentes
trônent en maître incontesté au
milieu de l’assiette.
Le premier volet est mythologique
et nous fait valser de l’Antiquité à
nos jours, jeu fascinant des mots,
des légendes, des expressions…

La tranche finale nous explique en
forme de lexique que les nôtres
restent un mets de choix qui ne se
déguste qu’en mots, et un verre à
la main. Vous l’avez compris, voici
un livre pour la bonne bouche.
«Testicules», un livre de Blandine
Vié paru aux éditions de l’Épure.

Marc Vanhellemont

02/523.79.58 - 02/524.16.47

Vinimport/
Vins Brunin- Guillier
069/54.61.39
069/54.71.28

04/264.10.72 - 04/264.67.49

Voici un livre qui tient
bien en main et qu’on
ouvre avec curiosité.
De quoi parle-t-il ?
De nos attributs bien
entendus, mais également
des petites et plus grosses
paires que l’on déguste.

Rue Eugène Cattoir 1
1050 Bruxelles
les-vents-danges
@skynet.be

Passie voor Wijn

0472/98.14.37
011/74.36.25

“Testicules”

Vents d’Anges (Les)
0473/73.15.03
02/647.26.14

IJzerenleen 67 (entrée par la Lange
Schipstraat) - 2800 Mechelen
marc.smets.ame@skynet.be
www.dewijnwinkel.be

Wine Corner
03/234.00.17
03/237.51.13
Mechelsesteenweg 97
2018 Antwerpen
info@despert.be
www.despert.be

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

ALHAMBRA

WINE NOT

09-10/09/06 – 10-18h
Dégustation Bouteilles Ouvertes,
entrée libre
24-25-26/11/06 – 14-18h
Dégustation Bouteilles Ouvertes,
entrée libre

25-26-27/11/06 - Dégustation
avec Gardiés, Roc des Anges,
Bertrand-Bergé, Pech Redon,
Terre des Chardons,...

VIDA-Vins d’Argentine

• BASIN & MAROT: 14-19h
• CAVE DES OBLATS: 14-19h
• CHATEAUX WIJNINVOER:
14-19h
• WIJNWINKEL: 10-19h
(vendredi 14-19h)
• WINE NOT

16/09/06 - 10-18h – Dégu
vins d’Argentine en présence
d’un technicien œnologue
argentin. Entrée libre
Plan d’accès sur www.darby.be

DE WIJNWINKEL
29-30/09/06 - 01/10/06
10-20h - Portes Ouvertes
Automne - Vins pour Gibier

ESPACE VIN PIRARD
21-22/10/06 - Portes Ouvertes

CONCEPT VINS
Wine-Not
02/513.47.74 - 02/513.53.09
Rue St-Ghislain 55 - 1000 Brux./Brus.
wines@wine-not.be - www.wine-not.be

10-17-26/10/06 – 09/11/06
19h30 - Cours «le Vin en 4
Cours Essentiels»

Publicité payante
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Tous les samedis

Liste des Producteurs
Importateurs belges, néerlandais et suisses,
téléphones et sites internet/@mail des producteurs
Saint-Emilion

Charlier Luc

• Château Clos des Jacobins
05 57 24 70 14
chateau-clos-des-jacobins@hotmail.com

• Charlier Luc - Vin Passion
06.24.71.53.58
charlier.luc@wanadoo.fr

Castilla

Vinitaly

• Antano Viña Mocen - Alhambra
983 868533
www.bodegas-antano.com
• Belondrade y Lurton - Bart Roels
600 593237
www.belondradeylurton.com
• Castelo de Medina - Puerta del Sol
983 831932
www.castelodemedina.com
• Dos Victorias - Buena Vida
www.dosvictorias.com/
• Naia - Ad Bibendum
983 810645
eulogio@vinasila.net
• Nieva - Expert Vinum
921 594628
www.vinedosdenieva.com

Nouveautés
637 51 79 93
www.ramos-paul.com
• Chassard - Trocadero
02.43.44.58.53
nathalie.gaubicher@wanadoo.fr
• Fèvre
+33 386 18 94 47
fevregilles@wanadoo.fr
• Rectorie - VPS/Gryson
04 68 81 02 94
www.la-rectorie.com

La Viticulture est un métier.
Le Commerce du vin est un métier.
La Communication est un métier.
Le nôtre est la Communication Vinicole.

Forts d’une expérience de près de dix ans, nous

offrons un service adapté à chaque secteur de la
filière vinicole: production, négoce, distribution,
promotion.

Vinitaly Benelux - Imma Mugunga
24 Bld.Louis Schmidt - 1040 Bruxelles
+32 2 743 27 66
imugunga@newton21.org

Nous mettons à votre disposition nos connaissances
pratiques et techniques du monde du vin pour
communiquer au mieux vos messages à votre
clientèle potentielle.

• Anzivino

0163 827172
www.anzivino.net
• Ciabot - Caratello/Archetti(Ch)
0173.50217
www.ciabotberton.altervista.org/
• Ioppa
0163-833079
• La Luna del Rospo
0141 954222
www.lunadelrospo.it
• Manzone
0173 - 78114
• Punset - Wijnen Jacobs/Vetrina
Del Vino - Ed’s Wijnimport/Nuova
Sardegna (Nl)
0173 67072
www.punset.com
• Sottimano
0173 635186
http://www.sottimano.it/

Création de logos, étiquettes, dépliants, catalogues,
mailings, événements, dégustations, impressions
de tout document.
APIC, une communication et une publicité par des
passionnés du vin pour des professionnels du vin.

• Chantre

RÉFÉRENCES:

Carnet

Alliance des Crus Bourgeois du Médoc

• Allegrini - Licata
comunicazione@allegrini.it
• Ettore - Vinissimo
0173 - 613528
www.germanoettore.com
• Ferrand - Espace Vins Pirard
05.45.36.62.50
www.cognacferrand.com/
• Nada http://www.nadagiuseppe.it/

Comité de Promotion des Produits de Franche-Comté
Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon
Institut de Commerce Extérieur Espagnol
Institut de Commerce Extérieur Italien

Champagne

Syndicat des Vins de l’Entre-Deux-Mers

• Devaux - Vermeiren - Hugi(Ch)
Okhuyseb(Nl)
03.25.38.30.65
info@champagne-devaux.fr
• Donon
03.25.29.63.21
champagne-d.dosnon@wanadoo.fr
• Doué
03.25.79.44.33
douedidier@wanadoo.fr
• Drappier
03.25.27.40.15
www.champagne-drappier.com
• Fleury - BBK Bio/Colruyt Procava/Reserve(Ch) Sarment/Lovian(Nl)
03.25.38.20.28
www.champagne-fleury.fr
• Furdyna - Millésime/Rabotvins
03.25.38.54.20
www.champagne.furdyna.fr.fm
• Jacob champagnejacob@wanadoo.fr
• Massin - De Smedt 03.25.38.74.09
www.champagne-massin.com
• Laculle
03.25.38.78.17
lacullepatrick@wanadoo.fr

A.P.I.C.
294 Dieweg
B-1180 Bruxelles
Belgique

Tél.: 00.32.(0)2.375.44.44
Fax: 00.32.(0)2.375.52.51

@mail: apic@skynet.be
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ESPAÑA,
tierra de vinos
Des locomotives comme Vega
Sicila, Pesquera (Ribera del
Duero), Torres (Penedès), Chivite
(Navarra) ou encore des appellations comme Priorat ont fait
énormément pour le renom du
vin d’Espagne. Et les wagons ont
suivi. D’où les beaux résultats
dont nous vous faisons part
régulièrement dans ces pages- in
vitro veritas. Les Riojas ne sont
plus poussiéreux, les Priorat ne
font plus tous 18°, on trouve
aussi des blancs de grande classe,
en Galice, en Somontano ou en
Rueda, pour ne citer que ces
régions propices. D’où aussi de
beaux résultats commerciaux.

El sistema
Le vignoble espagnol s’étend sur
un océan de ceps de quelques
1,1 million d’hectares (mais il
faut tenir compte de la production
de raisin de table et de raisins
destinés au brandy). En termes de
rendements, cependant, l’Espagne
reste loin derrière les autres
grands producteurs (35 hl/ha,
contre 60 en France, par exemple).
Ce qui s’explique par des conditions naturelles plus arides.
Même si l’on trouve ça et là du
carbernet, du merlot et du char-

donnay, le pays n’a pas succombé
aux sirènes des cultivars internationaux: les cépages les plus
cultivés restent l’airén (cépage
blanc utilisé pour le brandy), le
grenache, le monastrell (nom
local du mourvèdre), le bobal, le
carignan, le tempranillo, le palomino, la parellada et le macabeo.

prévu un «stage» obligatoire de
10 ans en DO avant de pouvoir
devenir DOCa.
Si cette classification présente de
grandes similarités avec celles en
vigueur en Italie (DOC et DOCG),
voire en France (où l’on veut
introduire une distinction entre
AO simples et AOC), il y a tout de
même une grosse différence: le
nombre de DO en Espagne ne
dépasse guère la cinquantaine.

Le système de classification des
vins espagnols se moule dans la
réglementation européenne, qui
reconnaît deux types de vin : les
vins de table et les VQPRD. Dans
la première catégorie, l’Espagne
propose les Vinos de Mesa et les
Vinos de la Tierra (où l’on trouve
quelques joyaux qui n’ont
comme désavantage que de ne
pas respecter les règles ou le
zonage d’une appellation).
Dans la seconde catégorie, on
trouve les Vinos de Calidad
(l’équivalent des VDQS), les DO
(Denominación de Origen) et les
DOCa (Denominación de Origen
Calificada). Seules deux régions
d’Espagne ont actuellement droit
à cette dernière désignation: la
Rioja et le Priorat. A priori, ces
régions doivent surpasser les
normes établies pour les DO
simples. Toute leur production
doit être commercialisée en bouteilles, et elle est soumise à un
agrément, dégustation à l’appui.
Le législateur espagnol a aussi

Sages Espagnols
La loi du 10 juillet 2003, qui
régit la production du vin en
Espagne, commence comme
une profession de foi. Voici la
première phrase de l’exposé des
motifs: Le vin et la vigne sont
inséparables de notre culture.»
D’autres pays pourraient bien
s’en inspirer, qui ne pensent au
vin que pour le taxer ou pour
regretter les effets d’une
consommation déraisonnable…
Cela n’est pas grand chose, une
petite phrase en introduction
d’un texte de loi. Mais c’est
beaucoup quand cela témoigne
d’une culture.
A noter aussi l’existence d’une
catégorie supplémentaire, innovation de la Loi sur le Vin & la
Vigne édictée en 2003: les Vinos
de Pago (littéralement: vin de
clos, vin de domaine). Catégorie
supérieure, réservée aux vins de
cru, la notion de pago englobe un
domaine vinicole, qu’il soit ou
non situé dans un DO, mais dont
les règles de production sont au
moins aussi strictes que celles
d’une DOC. A noter que si l’entièreté du vignoble d’un pago se
trouve inclus dans une DOCa, on
parle alors de «Vino de Pago
Calificado».

Evolution des importations belges de vins d’Espagne, 2002-2005
(Volume en millions de litres, valeur en millions d’euros)
ANNÉE

VOLUME

%

VALEUR

%

2002

12,26

4,4

22,07

2,8

2003

13,88

5,2

21,89

2,9

2004

16,20

5,7

27,81

3,4

2005 (11 mois)

13,10

5,8

22,55

3,6

Source : Office commercial de l’Ambassade d’Espagne d’après BNB.
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Ce serait aller trop loin que de
dire que les bons résultats de
l’Espagne à l’exportation sont
dus à ce système. Ce sont d’abord
les efforts des producteurs, au
premier rang desquels les gros
faiseurs comme Torres, Freixenet
ou Codorniu (sans parler des producteurs de sherry), qui dopent
les chiffres. Mais observons que
ces producteurs se trouvent plutôt
bien dans le système; d’une part,
ils se sentent soutenus par les
pouvoirs publics, qui leur reconnaissent une importance au-delà
du strict aspect commercial et les
soutiennent sans état d’âme; de
l’autre, le système mis en place en
2003 semble être assez flexible
pour convenir au plus grand
nombre, du domaine pointu type
«Dominio de Valedepusa» à la
coopérative à gros volumes. Il est
aussi évolutif: des DO apparaissent
régulièrement (mais en nombre
limité). Derniers exemples en
date: Mondéjar, Bullas, Pla de
Bages.
Pour être complet, on rappellera
que les vins d’Espagne (au moins
les rouges) portent souvent une
mention faisant référence à leur
vieillissement : sin crianza (vin
jeune, non élevé), crianza (deux
ans de vieillissement minimum
dont entre 6 et 12 mois de
chêne), reseva (3ans d’élevage
dont un an minimum en fut de
chêne) et grand reserva (2 ans en
fut de chêne et 3 ans en bouteilles).

En Bélgica
Lentement mais sûrement, la part
des produits espagnols dans les
importations belges de vins augmente: depuis 2002, elle est passée
de 4,4 à 5,8% en volume et de
2,8 à 3,6% en valeur.

. . . I n V i n o Ve r i t a s P R O . . . I n V i n o Ve r i t a s P R O . . . I n V i n o Ve r i t a s P R O . . . I n V i n o Ve r
En valeur, le pays de Cervantes
est ainsi devenu notre troisième
fournisseur de vins tranquilles
derrière la France et l’Italie; il a
doublé le Portugal, qui le devançait
encore en 2002. En vins effervescents, l’Espagne et ses cavas prend
même la deuxième position
derrière la France.
Dans la distribution alimentaire
(74% des ventes en volume et
44% en valeur), l’Espagne a vu sa
part de marché en valeur passer
de 3,9 à 5,2% (et même 6% en
volume). La progression est encore
plus sensible du côté des vins
effervescents, segment sur lequel
la part de marché de l’Espagne est
passée de 10,3… à 23,5%.
D’après ACNielsen, le prix moyen
des vins espagnols en grande distribution est de 3,12 euros ; il a
légèrement baissé l’an dernier (il
était de 3,32 euros en 2004),
même s’il reste supérieur à celui
des vins allemands (1,88 euros),
italiens (2,53 euros) et Chiliens
(2,81 euros).
Concluons sur les paroles de l’ami
Robert Parker, qui prédit que
l’Espagne sera une des grandes
puissances viticoles à l’horizon
2015, grâce à la qualité et à la
variété de sa production.
Hervé Lalau

NOUVELLE PRÉSIDENTE
pour les Femmes
du Vin
La Fédération Internationale des
Associations des Femmes du Vin
a désigné la Suissesse Coraline de
Wurstenberger à sa présidence.
Cette dynamique vigneronne de
Mont sur Rolle assumera cette
charge durant les trois prochaines
années.
La Fédération englobe actuellement neuf pays d’Europe et
d’Amérique du Sud; elle a pour
but premier de favoriser l’échange
d’informations entre professionnelles et amoureuses du vin.
Info : www.iawiw.com ou
www.artisanes-vigne.vin.ch

bouteille est deux fois plus élevé
que la moyenne dans l’horeca.
Les ventes de l’horeca se répartissent comme suit :
– restaurants 49%,
– cafés, bars et pubs 26%,
– hôtels-restaurants 20%,
– fast food et divers 5%.
Les ventes des circuits de consommation à domicile se ventilent
comme suit :
– supermarchés-hypermarchés
69%,
– magasins alimentaires
indépendants 4,8%,
– hard discount 12,7%,
– spécialistes (dont cavistes) 8,9%,
– vente directe 1,5%.
Sur la période 2000-2005, les
canaux gagnants sont le hard
discount et les bars-cafés-pubs.
Ces chiffres ne tiennent pas
compte des achats à l’étranger
(estimés entre 10 et 12% des
volumes totaux).

L’AUTRE GRAND
SALON italien du vin
Du 12 au 14 juin dernier, Milan
accueillait la seconde édition de
Miwine.
La capitale économique de l’Italie
a de quoi attirer les milieux d’affaires italiens et internationaux
du vin. La Lombardie, en outre,
dispose de quelques belles références vineuses.
Ce salon a déjà trouvé sa vitesse
de croisière (la seule journée du
lundi 12 a drainé plus de visiteurs
que toute l’édition 2004 !).
S’il n’a pas la démesure des
grand-messes à la Vinexpo, il
mise sur la qualité, l’efficacité et
le B to B. Au total, cette année,
MiWine a accueilli 35.000 visiteurs,
dont 20% d’étrangers. Par ailleurs,
sa collaboration avec Progetto
Vino (l’association de 54 gros
producteurs italiens) lui garantit
le soutien des firmes qui comptent
dans la péninsule.
La majeure partie de l’offre était
composée de producteurs italiens.
Plusieurs événements se sont
succédé au fil des deux journées
(le Donne del Vino, I Grandi
Artisti del Vino…).
L’occasion pour les journalistes
présents de quelques belles
découvertes et/ou confirmations.
Quelques coups de cœur :
Castello di Volpaia Chianti
Classico Riserva, Falesco Pomele
Lazio Rosso 2005, Conti Zecca
Primitivo Salento 2004,
Donnafugata Ben Ryé Passito di
Pantelleria 2004 et Lungarotti
Rubesco 2003.

Les Champagnes
SÉLOSSE à l’honneur
Le premier Prix du film FIJEV a
été décerné lors du festival
Oenovideo, le 17 juin dernier.
Il récompense l’œuvre des
Français Jérome Pierdet et Nicola
Rostan (Studio Smith en Face),
intitulée «La foi d’Anselme
Sélosse».
Ce film de la série «le Vin et les
Hommes» est consacré au vigneron champenois Anselme Sélosse,
magicien des terroirs et poète de
la vigne, en quête perpétuelle
d’excellence. Sélosse est depuis
peu le président de l’association
SEVE.
Le jury a également apprécié un
autre film du même auteur,
consacré au vigneron alsacien
Marcel Deiss.
Pour rappel, le Prix du film FIJEV
vise à primer une œuvre cinématographique (court ou long
métrage) mettant en avant une
personnalité du monde du vin
(vigneron, élu, communicateur…).

OÙ vend-on du vin
en Belgique
et COMBIEN ?
D’après Euromonitor, sur 100
litres de vin vendus en Belgique,
74 le sont dans les canaux de
consommation à domicile, et
26 dans l’horeca. En valeur, les
premiers représentent 44% des
ventes, les seconds 56. Ce qui
signifie que le prix moyen à la

Plus d’info : secretariat@fijev.com ou
http://www.oenovideo.oeno.tm.fr
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LE NOUVEAU MONDE
du vin est au sud
Selon une étude de l’OIV publiée
fin juin, la part des exportations
des vins de l’hémisphère Sud
atteint aujourd’hui 21,4% du
total mondial (contre 1,7% au
début des années 80).
Le grand gagnant de cette envolée
n’est autre que l’Australie, dont
les exportations sont passées
3,109 millions d’hectos en 2000 à
7,017 millions d’hectos en 2005.
Autres bénéficiaires; le Chili
(4,209 millions d’hectos exportés
contre 2,647), l’Afrique du Sud
(2,843 contre 1,410), l’Argentine
(2,148 contre 0,843) et la
Nouvelle-Zélande (0,560 contre
0,180). Toujours selon l’OIV, par
contre, les exportations du Brésil,
du Pérou et d’Uruguay ne progressent plus depuis l’an 2000.
Côté débouchés, c’est la GrandeBretagne qui arrive largement en
tête, avec plus de 4,5 millions
d’hectolitres importés en 2005);
devant les Etats-Unis (3 millions
d’hectos) et le Canada.
La part de l’hémisphère Sud dans
la production mondiale de vins
est aujourd’hui de 18,2%, contre
moins de 15% il y a encore 10
ans. L’OIV souligne aussi que les
vendanges 2006 se sont encore
traduites par une progression de
la production dans ces pays (à
l’exception notable de l’Australie).
A noter que l’Argentine, avec
15,25 millions d’hectos produits
en 2006, précède l’Australie
(13 millions). Mais alors que le
premier pays consomme 80% de
ce qu’il produit, le second en
exporte 60%.

Du «nouveau»
EN BEAUJOLAIS
Les vins d’Evelyne et Claude
Geoffray (Château Thivin et
Manoir du Pavé, respectivement
à Odenas et Quincié) prouvent
à qui veut les boire que le
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Beaujolais a un avenir… qualitatif.
A titre d’exemple, une plongée
dans son Côte de Brouilly 2005
nous réconcilie avec le gamay:
épices, cerises de Bâle et mûres au
nez, belle bouche veloutée pleine
de fruits mûrs, auxquelles se
mêlent quelques notes minérales
et de la réglisse. Et ce n’est pas
un cas isolé : les deux domaines
sont régulièrement en haut des
palmarès des vins de la région.
La recette de ce succès se trouve
d’abord dans le vignoble : les
vignes des Geoffray (moyenne
d’âge : 50 ans) ont une forte
densité (8.000 à 10.000 pieds à
l’hectare); palissées, elles sont
aussi labourées.
A l’heure où l’on (re)parle de la
mise en route de premiers crus
dans les différentes AOC du
Beaujolais, voilà la preuve que si
ces premiers crus existent, la
patte du vigneron est au moins
aussi importante.
Si le Beaujolais veut sortir de
l’effet «nouveau» pour s’affirmer
comme producteur de grands
vins, ce sont les bonnes méthodes
vigneronnes («good practices»,
comme disent les Roastbeefs)
qu’il doit encourager (et pourquoi
pas certifier, voire labelliser?),
plutôt que d’improbables sousterroirs d’autant plus difficiles à
défendre que sur une même zone,
le bon producteur côtoie le
médiocre.
Importateurs en Belgique :
Divo (Jabbeke), Redoute (Ohain),
Velu Vin (Bruxelles).

L’AUSTRALIE a-t-elle
vu trop grand ?
Les prix à l’exportation des vins
australiens ont baissé de 30% en
3 ans, selon une enquête cabinet
Deloitte. La faute à la surproduction, d’une part, et à ce que
Deloitte appelle «l’absence de
sens commercial de certaines
wineries». Et nous qui croyions
que les wallabies étaient les
champions du marketing vineux !
Il faut bien sûr distinguer deux
types d’opérateurs.
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Turning Leaf et Sycamore Canyon,
porteront bientôt un nouveau
logo (le double coq, jeu de mot
sur Gallo, qui veut dire coq en
italien).
Comme l’explique Jane Hunter,
sa directrice marketing Europe de
l’Ouest, «certaines personnes n’ont
pas idée de ce que veut dire E & J.
La nouvelle marque reflète mieux
qui nous sommes et ce que le
consommateur attend».
Le re-branding» devrait être
achevé en 2007. Gallo utilisera
bien entendu ce nouvel axe dans
sa communication: ses publicités
mettront en avant son héritage
familial. Il faudra faire vite, car
seul un des deux frères Gallo est
encore en vie, et il a 97 printemps.
Le «petit groupe familial californien» vend aujourd’hui plus de
12 millions de caisses de vin dans
93 pays dans le monde.

D’un côté, il y a les grands
groupes, qui font des vins à la
carte. Vins qu’ils vinifient, mais
qu’ils ne produisent pas toujours.
Leur pricing est quasi-imbattable,
et leur bonne adéquation aux goûts
du consommateur est totale : ils
ont été conçus pour ça, sur le
mode du «qu’est-ce que j’utilise
dans ma recette pour séduire la
ménagère anglaise de moins de
34-45 ans, à moins de 8 livres
sterling?»
De l’autre, des petits producteurs
familiaux (il y a en a), dont
Deloitte nous dit qu’ils doivent
penser au-delà de la porte de leur
cave, mieux gérer leurs coûts de
production, et «utiliser les outils
tactiques des autres produits de
consommation courante.»
Un bon consultant vendrait des
frigos aux eskimos. Pourquoi pas
des «outils tactiques» aux fermiers
autraliens?
Quoi qu’il en soit, ces mêmes
petits producteurs sont souvent
fournisseurs de raisins pour les
grandes marques; mais aujourd’hui, le vignoble australien en
exploitation (164.000 ha) est
largement excédentaire; aussi les
marques réduisent-elles leurs
commandes. Et ce sont les
«farmers» qui trinquent...
L’Australian Bureau of Agricultural
and Resource Economics prévoit
une nouvelle baisse des cours
pour la campagne 2006 (-5%);
les prix devraient s’établir aux
alentours de 522 dollars australiens la tonne pour les blancs,
et de 413 dollars pour les rouges.

Petit oiseau,
grande exportation
Le 28 juin dernier, l’Ambassade
du Pérou remettait à Bruxelles les
Prix du Pisco Péruvien.
L’occasion de rappeler quelques
données historiques, économiques et… poétiques sur cette
boisson typiquement sud-américaine.
Le Pisco est une eau-de-vie de
raisin. Il se fabrique par la
distillation de moûts frais passés
par des alambics qui ne rectifient
pas le produit. Selon la législation
péruvienne, le produit ainsi
obtenu doit avoir une couleur
transparente légèrement ambrée,
avec un contenu d’alcool qui
oscille autour de 42° (mais on
trouve du Pisco à partir de 35°, et
jusqu’à 50°).
Il se consomme pur, ou bien en
cocktail. Le plus connu étant le
«Pisco Sour», dont voici la recette:
30 cl de Pisco, 10 cl de jus de
citrons verts, 10 cl de sirop de
sucre de canne, un blanc d’œuf,
une cuillère à café de sucre cristal,
cinq glaçons et un peu de cannelle
en poudre.

Ah, les petites
entreprises
familiales…
On peut être le deuxième groupe
vinicole au monde et avoir envie
de retrouver ses racines familiales
– ou bien serait-ce là la dernière
trouvaille d’un marketing en mal
de substance? Quoi qu’il en soit,
E&J Gallo se rebaptise «Gallo
Family Vineyards». Et tous ses
vins californiens, y compris
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En quechua, «Pisscu» ou «Pisqu’»
signifie petit oiseau. C’était aussi
le nom d’une riche vallée habitée
par quantité de condors, où s’est
développée une culture apparentée
aux Paracas. Les potiers de l’endroit fabriquaient des jarres appelés «piscos» dans lesquelles ils
faisaient fermenter des boissons
alcooliques. Quand les Espagnols
sont arrivés, ils se sont aperçus
que cette région côtière au départ
désertique, mais bien irriguée par
ses habitants précolombiens,
pourrait être favorable à la culture
de la vigne.
Le plus vieux document faisant
état d’une production d’eau-devie dans la région date de 1613.
Par la suite, la dénomination
Pisco a été donnée à la fois à
l’eau-de-vie et au port où elle
était embarquée. L’exportation de
Pisco a atteint son apogée entre
le XVIIème et le XVIIIème siècle,
grâce aux marins espagnols,
puis aux mineurs péruviens et
chiliens, qui le popularisèrent
jusqu’en Californie.
Aujourd’hui, dans la législation
péruvienne, on différencie quatre
types de Pisco, selon les matières
premières utilisées:
– Pisco Puro (cépages non aromatiques, principalement quebranta et mollar);
– Pisco Aromatico (principalement à base de muscat),
– «Pisco Acholado», produit d’assemblage de cépages,
– Pisco Mosto Verde, qui s’obtient
à travers la distillation de crus
avec une fermentation incomplète.
Le Pisco Acholado, assez doux,
mais à l’effet grisant, gagne en
popularité ces dernières années.
Si le Pisco est aujourd’hui la boisson nationale du Pérou (très
réglementée dans ses conditions
d’élaboration), notons que le
Chili en est aujourd’hui le plus
gros producteur (plus de 35 millions de bouteilles produites,
dont seulement 10% exportées).
Et ce, malgré des efforts du côté
péruvien pour faire protéger le
nom Pisco comme dénomination
strictement péruvienne.

ABONNEZ-VOUS À
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Dans le PRIX d’une
bouteille de vin…
Recevez votre revue favorite 6 fois
par an et le Sommelier Pullparrot’s®

Nos collègues d’Euromonitor ont
décomposé le prix public d’une
bouteille de vin.
Sur un prix de 100,
– 58 vont au producteur
– 17,4 vont à la TVA,
– 13,2 vont au distributeur
– 7,1 vont aux accises
– 4 vont au grossiste
Ces chiffres sont basés sur le prix
d’une bouteille de moyenne
gamme (5 euros), en l’occurrence
une bouteille de Bordeaux.
Vous savez à présent ce que vous
buvez…

(pour tout nouvel abonnement
d’un an).
1 AN
(6 n°)
Belgique, G.D.Lux.  36 €
France, Pays-Bas

2 ANS
(12 n°)


Reliure

70 €  15,50 €

Suisse*

 65 CHF

 125 CHF  25 CHF

Autres pays U.E.

 55 €



105 €

Pays hors U.E.

 65 €



125 €

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

Paiement par Carte
Visa/Eurocard,
par chèque à l’ordre
d’In Vino Veritas.

Les grands débouchés
à l’EXPORT des
spiritueux français
en 2005

* Suisse uniquement
paiement par
virement postal
ou bancaire auprès
de la Banque Coop
CCP 40-888-1 en
faveur du compte
693796.290090-2.

Selon les Douanes françaises, les
5 principaux débouchés des spiritueux français à l’exportation en
2005 ont été, dans l’ordre, les
Etats-Unis (805 millions d’euros),
Singapour (161 millions d’euros),
le Royaume-Uni (158 millions),
l’Allemagne (125 millions) et le
Japon (127). La petite Belgique
arrive en 9ème position, avec
46 millions d’euros. A noter que
le prix moyen au litre importé est
4 fois plus élevé à Singapour
qu’en Belgique. Explication parmi
d’autres: les Belges sont plutôt VS,
les Asiatiques plutôt XO.

Nom: ..................................................................................................................
Prénom:

..........................................................................................................

Société:

...........................................................................................................

Adresse:

.........................................................................................................

C.P.: ................................. Commune:
Pays:

....................................................

.................................................................................................................

E-mail:

.............................................................................................................

IVV 120

Tél: ........................................................ 1er numéro désiré:
........... /........... /...........
Nr Carte Visa:

Quand la CHINE
boira…

Date expiration:
Signature:

Nos confrères de Vinisphere.fr
consacrent un intéressant dossier
au potentiel du marché chinois.
En voici un petit extrait.
Actuellement, la consommation
chinoise de vin est de 4 milligrammes par an et par personne
(la moyenne mondiale est de 60),
et ne représente qu’une tout petite

IN VINO VERITAS
294 Dieweg - 1180 Bruxelles - Belgique
Tél: 32/(0)2.375.44.44 - Fax: 32/(0)2.375.52.51
@mail: in.vino.veritas@skynet.be

www.invinoveritas.apic.be
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part dans la consommation de
l’alcool en Chine. La Chine est
donc un grand marché potentiel
pour le vin. A mesure qu’augmentent les niveaux de revenu, une
bonne perspective commerciale se
dégagera à long terme pour les
vins importés. Dans les grandes
régions urbaines, surtout à Pékin,
Shanghai et Canton, la plupart
des consommateurs s’intéressent
davantage au vin en raison de la
publicité; sur ses bienfaits pour la
santé; plutôt que pour son goût.
Et en général, ils accordent beaucoup d’importance au prix.
Voici quelques points importants
sur les comportements des
consommateurs chinois.
1) 29% de la population chinoise
déclare consommer très souvent
des boissons alcoolisées,
69% souvent ou quelquefois,
et 2% jamais.
2) La boisson alcoolisée la plus
consommée est la bière (37%),
devant le Bai Jiu (un alcool
fort, 35%), puis le Huang Jiu
(un alcool doux provenant du
riz, 16%), puis seulement le
vin (12%).
3) 40% des consommateurs
chinois de vin déclarent en
consommer lors de banquets
et de repas d’affaires, 22% par
plaisir, et 13% par habitude.
4) La majorité de la population
chinoise ne consomme pas de
vin importé en raison de prix
trop élevés.
5) Les lieux d’achat du vin sont:
les supermarchés et les centres
commerciaux (41%); les hôtels
(28%), les boîtes de nuit, les
karaokés, les discothèques et
les bars.
6) Le choix du vin se fait d’abord
d’après la marque (44 %),
puis le goût (28%), puis le prix
(16%), l’origine (8%),
et l’emballage (4%).
PLUS D’INFO SUR
www.vinisphere.fr
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