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Champagne, le prix de la fête
Au fil des articles,
IVV a mis l’accent sur
la découverte des
champagnes plutôt que
du champagne. Et sur
leurs différents moments
de consommation.
Le champagne est un vin et,
comme tel; ne se déguste
pas seulement à l’apéritif.

demain, seules quelques maisons
pourront s’offrir le luxe de proposer encore des cuvées de prestige,
et rares seront ceux en mesure de
les acquérir. Ce serait réellement
dommage après tous les efforts
consentis vers le qualitatif et la
promotion pour structurer cette
belle appellation, reconnue de
tous. Attention, certains vignerons
indépendants peuvent également
mettre sur le marché de magnifiques cuvées, mais le fruit leur
appartient et ils ne sont pas
concernés par les contrats cités
plus haut.

Il y a le BSA (brut sans année), les
millésimés, les cuvées, les cuvées
au long vieillissement en cave et
même du rosé. La déclinaison
n’est pas terminée car, selon le
dosage de la liqueur d’expédition,
le goût transportera le gourmet
du plus brut au plus doux. Plus en
profondeur, le consommateur
perçoit que la provenance et la
variété des raisins jouent sur les
perceptions organoleptiques.
Le terroir, délimité par village, est
exprimé sur une échelle des crus.
Derrière tout cela, il y a l’homme.
A l’instar de la musique, la filière se
compose de solistes, virtuoses ou
non, de groupes et de grandes
formations symphoniques.
Il reste cependant une inconnue,
le prix. Gérard Devos lève pour
nous un coin du voile sur cet
envers du décor.

Décomposition du prix

Auto-régulation
Le champagne compte trois types
d’opérateurs. Le négoce qui, avec
ses marques, représente environ
les deux tiers des ventes de bouteilles. Les vignerons indépendants,
quant à eux, en commercialisent
un petit quart et le reste des
expéditions provient des caves
coopératives qui vendent en leur
propre nom. Pourtant, la plus
grosse part des raisins appartient
aux vignerons. Donc, pour pouvoir

Novembre/Décembre 2006

Gosset

produire leurs jus, les négociants
doivent s’approvisionner chez
ceux qui possèdent les plants.
Cela pourrait entraîner, dans une
conjoncture où les ventes se
portent bien, des hausses déraisonnables du prix du kilo de raisin.
Heureusement, ce n’est pas le cas.
En effet, depuis 1940, la vente est
réglementée.
Au départ, c’est un prix minimum
qui fut établi. De fil en aiguille,
des contrats vinrent certifier, sur
plusieurs années, les accords passés.
Fin des années 80, des grains de
sable ont grippé la mécanique.
De plus en plus de viticulteurs,
désireux de vendre leur propre
champagne, ont souhaité diminuer
les quantités de raisin vendues
ainsi que la durée des contrats les
liant au négoce. Malgré tout, en
1996, l’interprofession est parvenue
à reformater un accord entre les
deux parties (toujours d’application
à l’heure actuelle). Le négoce
voulant jouer la carte de la qualité
préfère, au-delà du prix fixé,
octroyer des primes qualitatives.
Sur 15 ans, la stabilité a été de
mise tant du point de vue du prix
d’achat du raisin que du prix de

vente de la bouteille (1990 fait
exception, mais le millésime était,
lui aussi, exceptionnel).
Ceci conforte le consommateur
dans sa confiance envers le champagne, alors que sur la même
période, d’autres régions ont vu le
prix de leurs productions exploser.

Un grand luxe,
les grandes cuvées ?
Cette situation idyllique pourrait
évoluer si la demande venait à
dépasser l’offre.
Heureusement, à l’heure actuelle,
la segmentation du marché permet, grâce à une gamme étendue,
d’équilibrer la balance financière.
Il n’est plus rare aujourd’hui de
voir les maisons champenoises
présenter un panel important de
types de jus. Rappelons également
que la réputation du producteur
ou de la marque influence le prix
payé par le consommateur.
Les marques, qui doivent acheter
une grande quantité de raisins
pour assurer l’offre, n’espèrent
qu’une seule chose : le maintien
d’un prix de raisin bas. Sinon,
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Pour cet article, j’ai enquêté sur la
composition du prix d’une bouteille.
Premier constat: le vigneron
champenois est assez frileux
lorsque l’on évoque ces aspects.
Pourtant, économiquement, tout
produit a un coût. Celui-ci ne doit
pas être inventé mais calculé, en y
incluant, bien sûr, un bénéfice.
Ma première question portait sur

PETIT RAPPEL DES CRUS
L’AOC Champagne se divise
en trois catégories de crus :
• 17 villages classés «grands
crus», dits à 100% (4.450 ha),
à savoir Ambonnay,
Beaumont-sur-Vesle, Bouzy,
Louvois, Mailly-Champagne,
Puisieulx, Sillery, Verzenay et
Verzy (Montagne de Reims);
Aÿ, Tours-sur-Marne (Vallée
de la Marne); Avize,
Chouilly, Cramant,
Le Mesnil-sur-Oger, Oger
et Oiry (Côte des Blancs)
• 41 villages classés «premiers
crus», de 90 à 99% (5.620 ha),
• le solde, soit 262 villages
(environ 25.000 ha), classés
de 80 à 89%, prend l’appellation «seconds crus» ou
«autres crus».
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Une marge raisonnable
L’analyse tend à montrer que les
coûts réels d’élaboration équivalent
à 75-80 % du prix de vente d’un
BSA. La marge bénéficiaire reste
donc raisonnable (surtout pour un
produit si demandé). Sachant que
le prix de base d’une bouteille
tourne autour de 12 euros (HT et
départ cave) je vous laisse à vos
calculettes.
Pour les millésimés et autres
cuvées de prestige, le travail de
composition et de la technique de
vinification du jus, suivi de son
long passage en cave influenceront
de façon plus ou moins importante
la valeur de la bouteille.
Le prix de vente depuis 1990

Mumm

manipulant, la plupart de ces
bouteilles se vendront entre 14
et 16 €. Pour les vins de vignerons
de bonne notoriété, les prix pratiqués tournent autour de 18 à
20 €. Les champagnes de marque
affichent généralement de 22 à
26 €. Chez eux aussi, le rosé se
propose aux environs des 23 €.
Quant aux cuvées millésimées,
elles délestent le portefeuille d’une
somme se situant entre 36 et 40 €.
Des cuvées, telle que «La Grande

semble peu évoluer. Un écart
d’environ 6 euros sur la valeur du
BSA et 8 euros sur les millésimés
est assez légitime. Pour les cuvées
de prestige, c’est la notoriété qui
fait la différence.
Se référer à un simple écart aurait
été trop réducteur. Pour le passage
à l’an 2000, il faut distinguer les
maisons qui ont élaboré de petites
cuvées de haut vol (incorporant
souvent plus de vin de réserve),
dont la production ne dépassait
guère les 5% des ventes, et celles
qui ont surtout soigné l’habillage.
Dans le cas des jus particuliers, la
remarque précédente est également valable. Pour les autres, une
augmentation en fonction de
l’événement n’aura influencé que
faiblement le prix.
La Champagne d’aujourd’hui se
trouve face à un dilemme.
Certains distributeurs proposent des
produits à des prix défiant toute
concurrence, ce qui tire l’image des
marques vers le bas.
Les grandes marques ne sont pas
épargnées, car elles constituent
des produits d’appel idéaux pour
les adeptes du discount. Peu
importe au distributeur s’il n’a
qu’une caisse à proposer, ce qui
compte pour lui, c’est beaucoup
moins de vendre que de se bâtir
une «image prix».
Ce genre d’abus a conduit
Bollinger, notamment, à intenter
une action contre certaines
grandes surfaces en France.

Année 1997» de chez Bollinger se
trouvent sur le marché aux alentours des 65 € alors qu’un coffret
de «La Grande Dame 1996» verra
son acquéreur débourser 115 €
et que l’amateur de Krug sortira
135 € pour charmer tous ses
organes sensoriels lors de la
dégustation.
Que la fête fasse sauter les bouchons.
Selon votre bourse ou votre envie
de découvrir l’une ou l’autre de
ces merveilleuses cuvées, vous
vous souviendrez désormais que
des hommes patients, méticuleux
et raisonnables ont mis tout en
œuvre pour que vous puissiez, le
temps d’un instant, jouir d’un
sublime moment où le temps
s’arrête. Tchin-tchin.

Gérard Devos
NB : Les prix mentionnés ne sont
pas contractuels et n’engagent
aucun importateur. Ce sont des prix
indicatifs moyens provenant de
sources diverses.

Le prix des cuvées

Publicite

la valeur financière du foncier; il
apparaît qu’elle n’influence pas
directement la valeur de la bouteille. En effet, soit il y a un achat
de terrain avec une revente de
celui-ci à la sortie. Dans ce cas,
l’opération peut même s’envisager
bénéficiaire. Soit les terres proviennent d’héritage et elles seront
transmises aux enfants ou revendues. Ici, c’est davantage la fiscalité
relative à la succession qui doit se
répartir sur le coût du flacon.
Un viticulteur m’informe, par
ailleurs, que la hausse de cette
valeur foncière favorise la revente
des terres plutôt que la reprise de
l’entreprise avec toutes les
contraintes que cela représente
Les autres éléments constitutifs du
prix sont la valeur des plants, du
travail dans la vigne y compris les
vendanges, l’amortissement du
matériel, le travail au chai, la bouteille et son habillage (capsule,
bidule, bouchon, muselet, étiquette,
coiffe), le coût du blocage ou
réserve obligatoire ainsi que le
stockage volontaire avant sortie,
la publicité sous toutes ses formes,
l’administration et les charges
sociales.
En ce qui concerne les marques,
l’infrastructure importante, le
personnel technique, administratif
ou commercial, les achats des
matières de base (environ 4,70 euros
le kilo pour les villages à 100%,
plus la prime) renchérissent ce prix
de base.

Le prix de vente du BSA varie
selon la provenance et de la notoriété des crus. Chez le récoltant
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Vous avez dit dégustation?

Champagne au banc d'essai
Quatre millésimes très divers,
sans compter les cuvées, des
kilos d’échantillons… la tâche
de notre panel de dégustateurs
de Champagne n’était
pas aisée. Les dégustations
de Champagne comptent
de toute façon parmi les plus
difficiles, tant elles fatiguent
les papilles, à la longue.
Nos «crachent sans soif»
ont du mérite.

la gigue de chevreuil ou le plateau
de fromages.

R.D 1996 BOLLINGER
EXTRA BRUT

Bollinger

Vous n’êtes pas obligés de faire
comme eux : ni de cracher, ni de
déguster autant de produits à la
fois. Fiez-vous à eux, et choisissez
parmi leur sélection (une vingtaine
de produits, tout de même), et
que la fête commence….

Millésime 1996
La succession de périodes climatiques variées a permis aux raisins
d’acquérir une belle richesse en
sucre tout en gardant une magnifique teneur en acidité.
Bonne perspective à long terme,
que ce soit pour les pinots ou le
chardonnay.

JACQUESSON 1996
EXTRA BRUT 121%

notes d’agrumes confits soulignés
par une touche biscuitée et
d’épices tendres se révèlent d’une
délicatesse sans faille. La droiture
de la bouche, fraîche à l’attaque
grâce à la minéralité et ample à
souhait, persiste longuement.
Ce vin vinifié sur lies, en foudre,
et dosé à 3,5 grammes, ravira les
amateurs de vins d’exception.
Les mets les plus nobles (thon
rouge, caviar, huîtres) ou les petits
gibiers à plumes lui tiendront
volontiers compagnie.

Dégorgé en janvier
2006, ce Champagne
issu de pinots noirs
d’Aÿ et de Dizy (26%),
des Grands Crus de
la Montagne de Reims
(31%) et des
Chardonnay de la
Côte des Blancs
(43%) dévoile ses
premiers atours
par une robe or
soutenu. Olfactivement, les arômes
de fruits blancs
mûrs associés aux

CLOS DES GOISSES BRUT 1996
PHILIPPONNAT
La crème se formant à la surface
du jus offre un beau spectacle où
s’éclatent de minuscules bulles.
Fruits blancs et rouges mûrs mêlés
d’épices chatouillent le
nerf olfactif. L’équilibre
dû à la puissance du
pinot noir (65%) et à la
finesse du chardonnay
(35%) suscite des commentaires élogieux,
pour ce vin dégorgé
en avril 2006.
Croquant et vineux,
il se déguste agréablement en laissant
apparaître une
finale puissante
qui soutiendra
volontiers le civet,

Bollinger
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Le R.D. (récemment dégorgé) ne
signifie pas qu’il faille l’ouvrir rapidement, même si c’est le cas ici.
C’est un style avant tout. Dix
années ont été nécessaires pour
que cette dive bouteille se retrouve
sur la table. Une fermentation en fûts de
chêne lui offre cette
originale olfaction où un
léger caractère oxydatif
souligne les douces
notes épicées, de
miel, de coing et de
framboises mûres.
La bouche, droite,
ample et voluptueuse
est soulignée par
une fraîcheur épicée
qui persiste pendant
de nombreuses
caudalies.
Envoûtant, le vin,
dégorgé le 1er juin 2006, s’apprécie
seul pour ses qualités intrinsèques
ou convolera en justes noces avec
les mets les plus racés. Que ce
soient les poissons nobles, le
gibier, la viande rouge ou le
fromage, chacun y trouvera la
subtilité qui lui revient.

VINTAGE COLLECTION 1996
CANARD DUCHÊNE
La maison de Ludes met
en avant ce millésime
96, composé à 65% de
pinot noir et de 35% de
chardonnay. La robe or
pâle aux reflets verts
laisse apparaître une
bulle fine et active.
Légèrement marqué
par les fruits blancs
mûrs et le coing
confit, le nez est
aussi souligné par
des notes d’orge.
La bouche finement
acidulée et marquée

Vous avez dit dégustation?
par une minéralité agréable joue
plus dans la finesse que dans la
puissance. Le dosage bien maîtrisé
et équilibré offre une bouche bien
agréable. La finale découvre des
notes de quetsches. Avec un blancmanger et fruits secs sur lit de
quetsches, la dégustation parallèle
devrait être sublime.
Canard Duchêne propose un
chapeau pour collectionneur
comprenant trois millésimés dont
ce 1996.

D

DE

DEVAUX 1996

Parure assez pâle; en bouche,
la matière citron confit
et fruits rouges se laisse
apprécier pendant un
bon moment.
Le bémol, c’est un nez
encore fermé. Après un
peu de temps, la pêche
blanche, une pointe
grillée, beurrée et des
notes d’aubergine
se présentent à
l’organe olfactif.
Un petit peu de
patience et le
charme opèrera.
Les plats à base de
bar, en croûte ou
non, et les petits gibiers à plumes
feront de magnifiques partenaires.

CUVÉE SPÉCIALE MILLÉSIME
1996 EN MAGNUM
Grâce au rapport contenant/air
limitant l’oxydation, le magnum
assure au vin une évolution optimale. Chez Nicolas
Feuillatte, cette option
a été retenue afin de
bien mettre en valeur
la palette des trois
cépages traditionnels
(40% chardonnay,
40% pinot noir,
20% pinot meunier).
Une large sélection
de crus, combinée
à 10 ans de
vieillissement,
confèrent au vin
une belle maturité qui se déclare,
dès l’oeil, dans la
couleur jaune
intense où les

en fût de chêne. Ni filtration ni
collage sur ce jus dosé au MCR à
raison de 6 grammes par litre.
La bouche franche et droite, avec
une expression oxydative exceptionnellement racée, mérite toute
l’attention. Une cuvée pour amateurs avertis de grands champagnes.
Si le flacon se déguste volontiers
pour lui-même, il peut accompagner tout un repas, de l’apéritif à
un dessert à base de fruits secs,
sans décevoir.

bulles, nombreuses et minuscules,
et d’une grande finesse crémeuse,
sont suivies d’un cordon persistant.
Le nez est exotique, ananas frais et
grenade mûre s’entourent d’un
pralin élégant. Après quelques
instants, les effluves d’avelines
légèrement grillées et une pointe
fumée prennent l’ascendant. Une
bouche grandiose, onctueuse,
ample et d’une belle longueur,
charme les palais les plus difficiles.
A l’apéritif et, dans la continuité,
avec des préparations nobles aux
expressions délicates, cette magnifique bouteille sublimera le bonheur
des convives.

LANSON GOLD LABEL 1997
Les grands crus de chardonnay,
sur Avize, Chouilly, Cramant, Oger
et le Mesnil sur Oger, sont combinés équitablement aux pinots noirs
de Verzenay, Bouzy, Aÿ et Verzy
pour élaborer cette
cuvée, auxquels Lanson
associe une longue
période de maturation
en cave. Le résultat :
une magnifique
distribution aromatique où s’entremêlent
de beaux fruits,
jaunes et blancs, le
pain d’épices et les
avelines sèches.
La bouche fraîche,
complexe avec une
délicate minéralité,
s’ouvre amplement
sur un côté vineux qui s’apprécie
pendant de nombreuses caudalies.
La volaille de Bresse ou de Malines
fera une belle mariée pour ce vin
où le sucre s’est parfaitement
intégré.

Le millésime 1997
La vendange de tous les maux.
Gelée, grêle, coulure, millerandage,
botrytis et mildiou se sont abattus
sur le vignoble. En conséquence, il
y a moins de raisins. Mais la qualité
reste au rendez-vous. Les raisons :
un mois d’août particulièrement
chaud et un travail très sélectif lors
des vendanges, pour ne garder
que les baies les plus
saines.

Le millésime 1998
Une vendange pléthorique.
Pourtant, le mois d’avril avait
connu des gelées qui ont engendré
des dégâts sur environ 2.000 hectares. Puis la pluie et la canicule
vont continuer à perturber le
cycle. Mais les décrets, autorisant
le dépassement des 10.400 kg à
l’hectare maximum en année
normale vont se voir appliqués
jusqu’à la quantité maximale prévue, c’est-à-dire 13.000 kilos à
l’hectare. Cela engendrera des vins
fruités et, sans doute, en moyenne,
plus rapides à boire.

PETRAEA XCVII
MMIII 1997
BOULARD
Ici, il faut une aération de plusieurs
minutes pour permettre aux arômes
de charmer le
pointu. Il s’agit
d’une solera des
vendanges
de 1997 à 2003,
vinifiée et élevée
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DEUTZ

BLANC DE BLANC

1998

Une robe tendre aux reflets verts
introduit la dégustation.
Le chardonnay se révèle sans
ambages. Un plaisir direct, franc
chatoie le nez. Les notes
d’agrumes mélangées
aux fleurs séchées et à la
pêche blanche se laissent
apprécier longuement.
Tel un tableau au
fusain, la ligne pure et
délicate, mais non
dénuée de puissance, du jus s’apprécie sans mesure.
Si l’apéritif est une
destination logique,
les poissons nobles
en sauce s’offriront
en compagnon de
charme. A tester
aussi sur les préparations japonaises
pour un voyage exotique. Les trois
origines, Avize (50%), Mesnil sur
Oger (40%) et Villers Marmery
(10%) s’entremêlent harmonieusement pour laisser découvrir l’élégance et la race de ce vin.

Le millésime 1999
C’est un cycle végétatif rapide qui
a démarré l’année 99, tant pour le
débourrement que pour la nouaison.
Il n’y a pas eu de problème de
gelée de printemps et l’été a vu
l’alternance de pluie et de chaleur.
C’est une promesse de qualité,
grâce à un bon état sanitaire
global, les vendanges se déroulant
à la mi-septembre.

BOLLINGER GRANDE
ANNÉE 1999
Deux tiers de pinot noir
(63%) et le reste de
chardonnay (dont on
ne prend que la tête
de cuvée), fermentés en fût de chêne
neuf. Pas étonnant
que ce champagne
se démarque des
autres. Son long
élevage (minimum
6 ans) assure une
évolution délicate.
(Suite en page 6)

Vous avez dit dégustation?
par quelques petits fruits blancs.
En bouche, la matière fraîche
s’avère d’une belle amplitude et
d’une puissance qui ouvre de belles
perspectives gastronomiques. Le
Coucou de Malines, les crustacés,
voire une tarte tatin ou un moelleux
au chocolat, seront du meilleur
compagnonnage pour cette bouteille raffinée; flaconnage et habillage
participent du même raffinement.

Maison Bonnet

Sans année

La robe, assez intense, se pare de
mille perles extra-fines à la nucléation constante.. En douceur, les
arômes exotiques, conjointement
associés à la légère touche oxydative,
se lient aux notes minérales et
briochées voire beurrées. Cette
grande année 99 confirme que le
champagne est un grand vin dont
le terroir et le savoir-faire traduisent
la variable «millésime». La délicatesse olfactive laisse place à la
partie gustative qui révèle une
vinosité, un fruité et un boisé finement équilibrés. Les mille fêtes
(anniversaire, mariage, nouvelle
année…) ne seront qu’un prétexte
de plus à la magique dégustation
qui magnifiera l’association de ce
jus subtil aux mets de haute volée.

Le millésime 2000
Le bilan météorologique s’avère
plutôt banal, voir médiocre; pourtant les moyennes de température
sont plus élevées d’un demi-degré
que les autres années.
L’alternance pluie et grêle risque
de perturber le cycle. Pourtant, la
charge sur la vigne est importante:
le poids des grappes varie de
136 gr à 155 gr selon la variété.
On arrivera par conséquent à une
troisième vendange quantitative.

PHILIPPONNAT CUVÉE 1522
MILLÉSIME 2000
Tirée en juin 2001 et dégorgée en
février 2006, cette cuvée traduit la
volonté d’apporter à la gamme de
la maison une autre opportunité
hautement qualitative. Le faible
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Les belles cuvées ne sont pas toutes
millésimées, comme en témoignent
les bouteilles qui suivent...

dosage, 4 grammes, lui
confère un caractère
extra brut d’une excellente droiture.
La robe dense traduit
davantage l’expression
des 60% de pinots
noirs du «Léon» à Aÿ
que les grands crus
de la Côte des
Blancs. Olfactivement complexe,
avec les notes
tendres de citron
confit, de brioche,
d’épices douces, de
noisettes finement grillées et
d’humus, le jus s’ouvre lentement.
La vinosité de la bouche agrémentée en fruits rouges se souligne de
la minéralité sans équivoque des
superbes terroirs à baies blanches.
Crustacés, huîtres, poissons grillés
ou en croûte de sel seront des
escorteurs appréciables.
Une magnifique réussite.

COLIN 2000,

À

COLIN BLANCHE
À VERTUS

DE

CASTILLE,

C’est la bouche, vineuse
et minérale, qui marque
cette cuvée. A l’œil, des
reflets verts sur un
panache or brillant se
dégagent d’une crème
onctueuse. La vivacité
des petites sphères
permet une découverte olfactive sur
des notes à la fois
minérales et
d’agrumes bien
mûrs. Une cuvée
agréable, d’une
belle persistance, qui
invite au repas ou que l’on peut
tenter sur une volaille sauce crème.

ALEXANDRE BONNET
GRANDE RÉSERVE

VERTUS
C’est un assemblage de 35% de
chardonnay, de 50% de pinot noir
et de 15% de meunier qui constitue

Le millésimé de la maison est une cuvée 100%
chardonnay, des Grand
Crus de Cramant et
d’Oiry (vieilles vignes,
qui plus est). A l’œil,
nucléation abondante
de bulles minuscules.
Très expressif et
complexe, le nez
offre des senteurs
de vanille, de pain
grillé, de biscuit
sablé, de nougat
et une fine pointe
citronnée complétée

Devaux
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cette cuvée de la maison
des Riceys. Dès le versement dans la flûte, le
dégagement important
de la crème invite à la
curiosité. La réserve
apporte une grande
richesse olfactive
qui varie des fruits
exotiques au floral
en passant par
une pointe grillée.
L’ensemble affirme
une ligne pure et
racée. La matière
développe en
bouche un joli
corps vineux et mature. La finale
donne une signature élégante à
l’ensemble où le dosage est un
peu marqué mais pas dérangeant.
C’est un champagne qui ravira les
papilles de plus d’un gourmet.

ALEXANDRE BONNET
BLANC DE NOIRS
Le terroir des Riceys se
révèle à travers cette
cuvée issue des deux
pinots. Déjà, la robe
trahit la présence
exclusive des baies
rouges par une couleur dorée plus
intense. Le nez se
complait dans les
notes de fruits
rouges assez mûrs.
La bouche, riche et
vineuse, confirme
sa position de vin
de repas. Les petits gibiers à
plumes apprécieront volontiers le
partenariat sur les belles tables.
Avec une belle persistance et un
dosage intégré, on ne peut que se
réjouir de ce moment festif.

Vous avez dit dégustation?
BRUNO PAILLARD
PREMIÈRE CUVÉE
C’est à l’apéritif que
cette bouteille trouvera
sa place. La matière
dégage beaucoup de
légèreté, de fraîcheur,
et même une pointe
d’amertume qui
incite l’estomac à
travailler. Attention,
le jus est cependant bien équilibré.
C’est une belle
fusion des éléments
qui est aussi
constatée. Olfactivement,
les agrumes, les épices, les feuilles
mortes s’entremêlent élégamment.
L’ensemble se dévoile au travers
d’une flûte or pâle au cordon serré
et persistant.

de caractère afin de
découvrir toute l’étendue
de sa palette organoleptique. Dès le remplissage du verre, la finesse
des bulles attise le
regard. Le nez perçoit
des notes florales
complexes (fleur de
tilleul, camomille)
et fruitées tirant sur
les cerises ou la
mûre. En soutien,
une délicate pointe
d’amandes et de
torréfaction soulignent le caractère.
Cette complexité se détecte à
nouveau en bouche avec la confirmation des notes précédentes. Le
corps est à la fois vineux et tendre;
le boisé n’est présent que pour
signer ce tableau de maître qui se
laisse apprécier sans retenue.

MANSARD BRUT PREMIER CRU

GOSSET LA GRANDE RÉSERVE
Le style Gosset est bien marqué
dans cette cuvée qui révèle autant
d’élégance que de race. Les 12%
de vins de réserve (sur deux
années) apportent une sage maturité à un jus issu de 46% de chardonnay et d’un assemblage des
pinots pour le reste. Délectable à
souhait, ce champagne s’apprécie
aussi bien dans un moment de
méditation qu’au cours d’un repas;
repas où les crustacés comme les
petits pâtés de gibier ou le veau de
lait se verront mis en valeur. Côté
fromages, optez pour un produit

MICHEL GONET GRAND CRU
BLANC DE BLANCS
Le terroir d’Avize marque
ce grand cru de son
empreinte. Certes, la
virtuosité du manipulant
a su mettre en valeur
les qualités des baies
récoltées. La robe
dense d’un jaune or
s’anime d’une riche
effervescence. Le
nez s’autorise une
escapade vagabonde
sur les notes de
fruits jaunes et
d’agrumes confits
auxquels s’adjoignent de beaux fruits secs
(noisettes et noix de cajou) et des
épices enjôleuses. En bouche, la
vinosité parle d’elle-même sur un
fond structuré bien équilibré.
La finale longue et épicée autorise
le partenariat avec du pigeonneau
ou des cailles farcies.

TAITINGER BRUT RÉSERVE
La grande maison rémoise a choisi
d’assembler quelques 30 crus dans
un équilibre 40% chardonnay et
60% pinot. La proportion de baies
blanches va influencer sur la finesse
le jus dégusté. Bien ouvert au nez,

Publicite

La dive bouteille donne
un jus or paille avec de
belles bulles ravies de
sortir pour le premier
bal. Une fois la crème
retombée, le cordon
se maintient pendant
de longues secondes.
Les fruits secs et la
torréfaction dominent la note olfactive.
La bouche, franche
et directe, se veut
d’une matière
vineuse intéressante
pour soutenir un
plat à base de viande blanche ou
de volaille rôtie. Très belle longueur.

(Suite en page 8)
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Vous avez dit dégustation?
la brioche se combine
avec les fruits jaunes, le
floral (fleurs blanches et
aubépine) ainsi qu’une
pointe de mie de pain
fraîche. La bouche
ronde, riche et
vineuse, par la
présence du pinot
noir, déclare une
matière intense avec
une touche beurrée,
de cire et de chocolat fin. Bien structurée et équilibrée, la
longue finale est soutenue par une fraîcheur agréable.
Ce vin matière demande un
accompagnement assez puissant,
tels des crustacés grillés, de
l’agneau rôti et mousserons, voire
un magret de canard sauté aux
mirabelles. Puissance et finesse
seront au rendez-vous.

JACQUESSON CUVÉE 730
La complexité de la cuvée, 730ème
depuis 1898, est basée sur l’assemblage des jus issus de Premiers
Crus et de Grands Crus et des
millésimes : 70% de 2002, 27%
de 2001, 12% de 2000 et 1% de
1999. Côté cépages, il s’agit de
chardonnay à 48%, de pinot noir
à 32% et de meunier à 20%.
Et dans le verre ? La parure, jaune
aux reflets verts, se laisse admirer
une fois la crème généreuse dissipée.
Qualitative, l’expression du nez
nous emporte sur des nuances très
complexes où se côtoient à la fois
une pointe oxydative (résultant
sans doute du petit pourcentage
de 1999) et une note florale orientée vers l’acacia, les fruits secs et
des épices en soutien de
l’ensemble. Fraîche, à
la fois puissante et
finement minérale, la
bouche traduit une
matière mature et
concentrée. Le
dosage, bien intégré,
montre la race du
jus de la treille. Je
serais tenté de boire
ce champagne à
l’apéritif, pour
lui-même, mais je
l’associerais aussi
volontiers avec des
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A découvrir dès l’apéritif ou sur des
poissons blancs en sauce crème.

MUMM GRAND CRU

Gosset

poissons nobles grillés (rouget,
sole, turbot…) accompagnés de
sauce mousseline.

D

DE

La vinosité démontre le caractère
bien trempé des pinots utilisés qui
offrent quelques notes de fruits,
telle la prune et la griotte. Voilà un
BSA comme on les aime. Généreux
et frivole, il s’apprécie dans un
temps libre comme à table sur des
mets aussi divers qu’un bar de
ligne en croûte de sel, du homard
thermidor ou de la longe de veau
rôtie aux champignons des bois.
De plus, le flacon se veut moderne
et raffiné et l’étiquette d’un design
élégant, ce qui nous change de la
Champagne traditionnelle.

DEVAUX

L’Union Auboise nous gratifie
d’une belle conjonction de crus de
la Côte des Bar. L’association de
73% de pinot noir et de chardonnay, dans un assemblage incluant
un tiers de vins de réserve, est
gage d’une matière riche en complexité. La couleur jaune intense
ne renie en rien la dominance du
pinot. Olfactivement, les fruits
jaunes et la mandarine confite
jonglent avec une pointe mentholée
dès le versement dans
la flûte. Le premier nez
passé, les fruits secs et
l’aveline grillée apparaissent soulignés par
une touche empyreumatique élégante et
racée. Si le dosage,
raisonnable, n’est pas
totalement intégré,
il ne nuit en rien à
la dégustation.
La minéralité s’en
trouve soulignée
par une expression
tactile saline sur le
milieu de la langue.

BERNARD BRÉMONT
CÉPAGES SÉLECTIONS

Etonnante bouteille que celle-ci.
Le tirage a débuté juin 2002, le
dosage, à raison de 6 grammes,
en février 2005. Rien d’extraordinaire en soi, nous vous l’accordons.
Par contre, l’expression olfactive
de ce jus provenant des 5 terroirs
à Grands Crus (Avize et Cramant
pour le chardonnay (42%),
Aÿ, Bouzy et Verzenay pour les
pinots noirs (58%), s’avère aussi
complexe qu’inhabituelle
pour un assemblage. De
belles notes miellées,
associées à un joli fumé
enrobant une pointe de
vanille, nous transportent dans un monde
très construit. La
volonté de mettre en
valeurs la richesse
des terroirs pousse le
vin sur une matière
à la fois puissante et
fraîche. L’aération
(voire un passage en
carafe) confèrera
plus de finesse au
nez. La bouche déclare autant la
matière que la minéralité et l’on
préfèrera associer le breuvage à
des mets corsés tel le faisan ou le
col vert. Il ne laissera pas les
dégustateurs indifférents.

Gérard Devos
Voir page 36 pour informations
Mumm

C’est un vin élégan, fin et équilibré
qui a séduit le panel de dégustateurs. Provenant d’Ambonnay et
de Bouzy, à raison de 20 % de
chardonnay pour 80% de pinot
noir, la matière se veut aussi
minérale. Etonnamment claire pour
un vin à dominante de pinot, la
robe n’est pas le reflet du contenu.
Fraîche et soyeuse, la bouche offre
une subtile puissance qui s’éternise
agréablement.
Olfactivement déjà, la finesse des
fruits blancs et le floral, sans compter
la pointe fumée et anisée, nous
transportait vers le plaisir.
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Domaine DUPASQUIER & FILS

C

e domaine bourguignon familial
existe depuis 5 générations.
Lorsque Monsieur André Dupasquier
(gérant actuel) arrive aux commandes
du domaine en 1976, il entreprend de l’agrandir.
Les appellations produites : Côte de Nuits-Villages,
Pernand-Vergelesses (en rouge et en blanc),

47 B

Nuits St Georges et Nuits St Georges 1er cru
«Les Vaucrains» et «Chaînes Carteaux».
C’est en 2004 que son fils Thomas rejoint
l’exploitation familiale qui compte actuellement
une douzaine d’hectares en production.
La dernière acquisition du domaine en 2005 :
une parcelle en appellation Aloxe-Corton.

C HALLAND – 21700 N UITS -S T-G EORGES
T ÉL . 03 80 61 13 78 – FAX 03 80 61 05 08

RUE HENRI

Une AOC sous la loupe

Dans la famille Bordeaux Supérieur,
je voudrais… le blanc
Si, en rouge, l’appellation
Bordeaux Supérieur nous
est familière, il existe aussi
une AOC Bordeaux
Supérieur blanc. Une
production très modeste,
faible héritage de l’époque
ou le blanc moelleux
était le vin dominant
à Bordeaux. La zone
de production couvre
d’ailleurs officiellement
tout le Bordelais, mais elle
concerne surtout l’EntreDeux-Mers géographique.
Ceux qui déclarent du Bordeaux
Supérieur Blanc produisent majoritairement des blancs secs – tous
ne produisent pas de moelleux
chaque année.
Sauf exceptions – voir plus loin –,
il s’agit de vins qualitativement
modestes, ceux-là même qui arrosent les vins d’honneur à la mairie
du coin ou à la sortie de l’église…
ou les tables belges (Japon et
Belgique sont en effet les deux
grands débouchés à l’exportation).
C’est pour ces exceptions, pour les
quelques vignerons attachés à la
meilleure qualité de leur cru, que

BORDEAUX SUPÉRIEUR BLANC
DANS LA FAMILLE BORDEAUX BLANC
Bordeaux
Supérieur
1%

Sainte Foy
Bordeaux
1%

Avec une soixantaine d’hectares
déclarés en 2004, Bordeaux
Supérieur blanc ne représente
qu’un pour cent de la production
girondine de vins moelleux.
Néanmoins, d’autres appellations
d’une taille comparable, comme
Cérons, jouissent d’une bien
meilleure image.
Ce n’est pas qu’une question de
nom ou de proximité avec le
Sauternais. Sont d’abord en cause
les rendements, la possibilité et
surtout la volonté de botrytisation
noble de la vendange.
Consommateurs, nous pouvons
connaître un bon Bordeaux supérieur blanc, mais nous l’identifions
au vigneron et à la propriété, et
non à l’appellation dont le nom
n’indique rien, sauf sans doute le
risque de se tromper.
Le tableau ci-contre montre bien le
caractère aléatoire de la production

Fabian Barnes évoque ici cette
production quasi anecdotique.
HA
Tout Bordeaux moelleux

4 086

Bordeaux Supérieur

61

Sainte Foy bordeaux

51

Côtes de Saint-Macaire

43

1ères Côtes de Bordeaux

263

Cadillac

200

Graves Supérieures

351

Cérons

53

Loupiac

381

Sainte Croix du Mont

409

Barsac

552

Sauternes

1 723

MOELLEUX

Côtes de SaintMacaire
1%

1ères Côtes de Bordeaux
6%
Cadillac
5%

de moelleux dans le vignoble de
Bordeaux blanc. La base moyenne
de production annuelle est d’une
quarantaine d’hectares, mais elle
double entre 1999 et 2000, pour
redescendre à 40 en 2001 et
2002, puis ré-augmenter de 50%
en 2003. Ceci ne correspond
vraisemblablement pas à une décision des vignerons d’en produire
davantage, mais plutôt à la décision
d’autres vignerons d’en produire,
exceptionnellement, dans des
conditions climatiques particulièrement propices.
Une production de base existe
annuellement, elle est nécessaire
pour alimenter certains marchés,
celui du négoce en majorité.
La qualité particulièrement modeste
de ces vins explique très certainement, à elle seule, les rictus que
provoque l’évocation du nom de
l’appellation.
Il s’agit rarement de terroirs propices au développement du botrytis,
plutôt d’une production de raisins
en surmaturation et, par conséquent, dépendante de l’ensoleillement et de la pluviométrie.
C’est le caractère exceptionnel
d’une saison comme 2000 ou
2003 qui a invité d’autres viticulteurs à produire des moelleux,
voire liquoreux, sur certaines
parcelles habituellement destinées
aux blancs secs.
La moitié de la production est
consommée en France; cependant,
malgré les faibles volumes, les
Bordeaux Supérieur blancs sont
présents aussi à l’export. Le Japon
représente 34% des exportations,
la Belgique 29%, la Suisse 16% et
l’Allemagne 9%.

Graves Supérieures

Sauternes
43%

EVOLUTION
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Sainte Croix du Mont
10%

10

BLANC

1998

1999

2000

2001

2002

46

43

39

83

41

42

61

Rendements (Hl/ha) 44,2

39,4

44,6

41,7

48,4

32,6

33,6

Récolte (Hl)

1695

1755

3469

1965

1379 2049,6

Ha

Barsac

BORDEAUX SUPÉRIEUR

1997

Cérons
Loupiac
9%

DE LA PRODUCTION DES

2035

2003

Une AOC sous la loupe
Coup de Cœur
N’HECTARE DES VIGNES,
DU CHÂTEAU DARZAC
Un vrai coup de cœur pour cette
superbe cuvée, dans le millésime
2004.
Nous sommes ici au royaume des
Barthe. Située à Naujean-et-Postiac,
la propriété est dans la famille
depuis 400 ans. Les arrières grandparents menaient de front le
vignoble et une épicerie fine. Les
grands-parents ont repris la suite et
ont transmis l’amour de la vigne à
leurs trois fils. Chacun va alors
créer son propre vignoble, dont
Claude, le père des actuels propriétaires de Château Darzac. Il est
aujourd’hui, à 70 ans, un des plus
anciens oenologues en activité.
Depuis 1996, les deux fils de
Claude, Stéphane et
Alain, gèrent les
76 hectares de
l’exploitation.
Le premier est exhubérant et enflammé,
l’autre est discret et
réfléchi.
Stéphane, vigneron
dans l’âme, a toujours
été un homme de
terrain. Après des
études viticoles, il est
parti perfectionner ses
connaissances en
Afrique du Sud et au
Zimbabwe, avant de revenir travailler auprès de son père. Alain,
lui, a suivi des études de commerce. Mais après onze années de
pratique commerciale, en 1997, il a

pointe de cidre. Très jolie bouche
pleine, ou l’on retrouve l’abricot
mêlé aux agrumes. Bel équilibre,
la tenue est bonne ainsi que la
longueur.

CHÂTEAU FOSSELONGUE

rejoint l’exploitation familiale.
Outre la qualité des vins de deux
frères, leur carte de visite ne laisse
pas indifférent : «Alain et Stéphane
Barthe, viticulteurs heureux à
Naujan-et-Postiac» !
Leur production est
variée, pas moins de
huit appellations:
Bordeaux Supérieur
Rouge, 50.000 bouteilles en moyenne;
Bordeaux Rouge,
120.000 bouteilles;
Bordeaux Clairet,
20.000 bouteilles;
Bordeaux Rosé,
40.000 bouteilles;
Bordeaux Blanc,
80.000 Bouteilles;
Entre-Deux-Mers,
100.000 Bouteilles; Bordeaux
Moelleux et Liquoreux, 10.000
Bouteilles.
La cuvée N’hectare des Vignes,
celle qui nous intéresse ici, est
issue sur une parcelle argilo-calcaire

d’un hectare de sauvignon gris,
qui a produit tout juste 18 hectolitres en 2004.
La plante a une trentaine d’années;
elle est tenue d’une main de fer, à
seulement 2 boutons par bois.
La vendange menée à terme de
surmaturité est éraflée, pressurée,
débourbée puis vinifiée en barriques. L’élevage s’y poursuit avec
bâtonnage régulier des lies. La
mise en bouteilles s’effectue sans
aucune filtration ni collage.
«Enorme», «une tuerie», «de la
balle»… sont les mots qui viennent
à l’esprit lorsque le N’hectare vient
à la bouche. Signe avant-coureur,
avec ses reflets vieil or poli, il coule
comme de l’ambre et agite spontanément les muqueuses.
Le N’hectare des Vignes 2004****
présente un nez superbe, fin et
élégant – à la fois floral et confit,
fumé, grillé et beurré. Très grande
intensité, complexe et frais.
Superbe bouche pleine, onctueuse
– le fruit est gourmand, on navigue
entre abricot, pêche en sirop,
mangue, écorces d’orange confite.
Très belle tenue, équilibre parfait
et longueur énorme. Formidable.

Château Darzac

A découvrir…
CHÂTEAU MINVIELLE
Situé sur la commune de Naujan
et Postiac, le Château Minvielle est
la propriété de la famille Gadras.
Le Château Minvieille 2002 **
présente un très joli nez, fin, sur la
confiture d’abricot et les amandes
– touches florales et mielleuses –
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Le château Fosselongue appartient
à la famille Bernard depuis 1790.
Situé à Beychac-et-Caillau, le
domaine rassemble 15 ha,
produisant rouge, blanc sec et
moelleux sur des terres argilo-calcaires et graveleuses. La cuvée
Bordeaux supérieur blanc est issue
à 100% de Sauvignons ramassés
en surmaturité à un rendement de
30hl/ha. Les raisins sont vinifiés en
barriques, à 100%, puis élevés 4 à
6 mois suivant les millésimes.

Monsieur Robert recherche «une
concentration sur le raisin, sans
pourriture, un bon équilibre sucre,
fruits et légèreté, pour obtenir un
vin plaisir.»
Le Château Fosselongue 2003 **
présente un nez discret – pointe
anisée sur fond floral – touche
poire et raisin frais. Jolie bouche
pleine de fruit – abricot sec, miel –
bonne fraîcheur, très bon équilibre.

Fabian Barnes
Voir page 36 pour informations

Rubrique bordelaise

Bordeaux tous azimuts
Sur fond de crise viticole,
les vignerons déposent
les sécateurs et posent
le crayon sur l’oreille.
Les initiatives collectives
sont à l’affiche, la réflexion
progresse tous azimuts,
ce qui devrait bien finir par
payer. En tout cas, l’heure
de la reconquête a sonné.
Les grandes marques,
les jeunes vignerons,
les coopérateurs…
Bordeaux bout comme
un jeune moût…

Paz Espejo, qui a élaboré des vins
dans différents pays.
D’autre part, la taille du vignoble
bordelais, et la variété des terroirs,
nous permet d’avoir accès à une
palette de vins d’une grande richesse,
ce qui nous aide à produire les
qualités voulues».

A l’écoute des marchés

L’exemple belge

des assistants commerciaux. Nous
sommes le seul négociant de
Bordeaux qui possède un
ambassadeur de sa marque basé à
Bruxelles, Thomas Van Muylder.
• Promouvoir nos produits: une des
contraintes du marché belge, dont
nous devons tenir compte, est qu’il
n’est pas possible de vendre en
direct dans les supermarchés.
Nous devons donc faire de la
promotion indirecte, en organisant
des dégustations, par exemple.
Le bon côté, c’est que cela nous
donne l’opportunité de parler des
produits plutôt que de prix.
• Segmenter notre offre: sous notre
marque ombrelle, Cordier, notre
gamme couvre plusieurs segments
de prix, de 5 à 15 euros; nous
proposons aussi plusieurs types de
flaconnage, pour encourager un
maximum de différents types
d’achat.

Ces débats ont prouvé que les
grandes marques de Bordeaux
développent de vraies stratégies
différenciées à l’export – différenciées selon les marques et selon les
marchés.

Bordeaux, ses marques,
son exportation
Le 18 octobre dernier, à l’instigation du Syndicat des Bordeaux &
Bordeaux Supérieur, avait lieu une
table ronde sur les stratégies à
l’exportation des marques de
Bordeaux. Y participaient notamment Guy-Henri Azam (Mouton
Cadet), David Bolzan (Cordier),
Sébastien Chaumet (Ginestet),
Franck Crouzet (Castel/Baron de
Lestac), Bruno Finance (Yvon
Mau/Premius) Patrick Jestin,
(Dourthe), Allan Sichel (Sichel
Renaissance), David Skalli (Skalli
& Rein/Wine Evolution) et notre
confrère David Cobbold.
Ce dernier faisait une intéressante
intervention au sujet de la notion
même de marque «Pour moi, tout
vin qui porte la même étiquette,
année après année, est une marque,
au sens où il est signé par un
producteur et identifiable par le
consommateurs. Château Latour et
La Romanée Conti sont donc des
marques, au même titre que Mouton
Cadet, par exemple. Nous autres
journalistes avons souvent utilisé de
terme de marque ou de «vin de
marque» au sens péjoratif.
C’est à la fois injuste et faux.»
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David Bolzan

Au plan belge, nous retiendrons
surtout l’intéressante analyse de
David Bolzan: «La Belgique est notre
marché n°1, et nous sommes leaders
sur ce marché. Les Belges restent
fidèles à Bordeaux, la culture du vin
est forte. Nous y vendons 100.000
caisses de notre gamme Cordier
Collection Privée, principalement via
les supermarchés, là où les marques
ont le plus d’opportunités.
Pour renforcer nos positions, il y a
pour nous trois grands axes:
• Améliorer notre distribution tout en
la stimulant; nous sommes actuellement distribués via deux canaux,
les supermarchés et les grossistes
spécialisés, qui nous aident à nous
diversifier. Nous avons une force de
vente spécifique pour chaque
canal, avec des marchandiseurs et

Tout ceci est à mettre en parallèle
avec notre politique de qualité. Nous
avons plusieurs atouts à faire valoir,
dans ce domaine.
D’abord, la qualité de notre équipe
technique, sous la direction de
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De ce genre de discours, à la fois
qualitatif et pragmatique, on
retiendra que les marques de
Bordeaux ne s’intéressent plus à
l’étranger seulement comme
débouché, mais aussi comme
aiguillon dans une recherche de
qualité, susceptible de faire évoluer
le produit. Une stratégie déjà mise
à profit par les marketteers du
Nouveau Monde – les 10 premières
marques du marché britanniques
sont soit californiennes, soit
australiennes – mais que Bordeaux
peut revitaliser grâce à une notoriété
incontestée (Authority, comme
disent les Anglais).
Le secret du succès : allier authenticité et bonne réponse aux attentes
du marché – quand le client russe,
par exemple, déclare que les
Bordeaux sont trop tanniques ou
trop acides, et que son offre est
trop compliquée, il ne faut ni négliger cette opinion, ni la prendre
pour argent comptant (Bordeaux
ne sera jamais la Moldavie).
Simplement réfléchir aux solutions
possibles, en termes de produits
comme en termes de segmentation
et de promotion.

Fabian Barnes

Rubrique bordelaise

Brèves de couloir
DE PÈRE EN FILS

Jean-Charles Cazes, 32 ans, succède
à son père Jean-Michel (71 ans) à
la tête du pôle vins Cazes du
groupe familial (Lynch Bages,
Ormes de Pez, Villa Bel-Air, Ostal
Cazes, Xisto, Tapanappa, Michel
Lynch, Circus, JM Cazes Selection).
Jean-Michel garde la direction des
activités tourisme du groupe.
Indépendamment des titres et des
fonctions, Jean-Michel Cazes reste
un grand Monsieur du Bordeaux.

JEANJEAN

À

BORDEAUX

Bordeaux traverse peut-être des
turbulences, mais Bordeaux reste
Bordeaux – à savoir, la première
zone viticole au monde, que jalousent ses concurrentes, et qui attire
les voisins. En témoigne l’installation récente du Languedocien
Jeanjean dans la capitale de
l’Aquitaine. Le groupe (150 millions
d’euros de chiffre d’affaires dont
40% à l’export) vient en effet de
racheter Antoine Moueix Lebègue,
société familiale historique basée à
Saint-Emilion depuis 1828.
Pour rappel, Antoine Moueix
Lebègue exploite 250 hectares en
Saint-Emilion, Bordeaux supérieur,
Fronsac et Haut-Médoc (179 ha en
propre et 71 en fermage) et commercialise 3 millions de bouteilles
par an, pour un chiffre d’affaires
annuel de 10 millions d’euros.
Elle avait été mise en liquidation
judiciaire en octobre dernier.
Jeanjean était en concurrence avec
les Grands Chais de France pour
cette reprise. Le nouvel acquéreur
prévoit d’y injecter 3 millions
d’euros sur deux ans pour des
investissements techniques et
commerciaux.
Antoine Moueix Lebègue est un
bon complément pour le réseau
de filiales de Jeanjean (Ogier,
Gassier, Rigal et Cazes). Marc
Leconte, actuel directeur de Rigal,
devrait devenir le nouveau directeur de Moueix Lebègue.

VIN

DE PAYS DE L’ATLANTIQUE

2006, L’ANNÉE DES BARRIQUES
EN CHIPS ?

Coopératives et négoce partent à
l’assaut des marchés avec le Vin de
Pays de l’Atlantique. Il est question
d’environ 12 millions de bouteilles
pour cette première année en
Gironde. Le rendement maximum
est fixé à 90hl/ha pour les blancs
et 85hl/ha pour les rouges.
Comme le dit si bien notre
compère César Compadre:
«Qui aurait dit, il y a encore
quelques années, que les vignobles
d’appellation, si sûrs d’eux, verraient
dans la création de VDP des signes
d’espoir ?»

L’EMILIO

DE

L’hiver dernier, nous évoquions la
position européenne sur l’usage
généralisé des copeaux qui devait
entrer en vigueur pour les vendanges 2006. A l’époque, différents
pays avaient annoncé des mesures
nationales pour définir les cadres
de cet usage. La France devait
ainsi modifier son code rural afin
de permettre à l’INAO de proposer
l’interdiction ou le contexte d’utilisation des copeaux.
Seulement voilà, seul le ministre
de l’Agriculture a signé le décret
d’application de cette modification,
il manque la signature d’autres
ministres. Or, le 11 octobre dernier,
l’UE a ratifié le décret d’application
sur l’usage des copeaux étendus
«à tous les vins», applicable à
partir du 18 octobre. Ainsi, tous
les vins français, sans distinction
d’origine ou de qualité, peuvent
les utiliser pour le millésime 2006 !

SAINTEM’

Discrets mais présents, les coopérateurs de Saint-Emilion ont toujours su s’adapter aux desiderata
du marché. L’ère Rolland-Parker ne
les a pas perturbés, ils ont produit
les cuvées adéquates.
Aujourd’hui qu’il faut élargir les
ouvertures commerciales, ils
n’hésitent pas à se montrer sous
l’angle de la simplicité,
de la légèreté avec
peut-être un brin
de dérision.
Ainsi en est-il de
leur Emilio.
Un vin de soif,
souple rond et plein
de fruit, sous-titré
«le vin des copains».
Vous l’aurez compris,
le sujet est moins le
vin lui-même que la
façon de le présenter.
L’idée est de séduire
un nouveau public,
plus jeune, plus novice, avec une étiquette simple,
fraîche et joyeuse.
Emilio serait-il un copain un peu
clown ? Le fou du roi qui nous
entraînerait au château ?

BORDEAUX E-MOTIF

Vignobles
RÉMY ROUSSELOT
33126 St Aignan
Tel. 05 57 24 95 16
Fax 05 57 24 91 44
Email:
vignobles.rémy.rousselot@wanadoo.fr

La jeunesse viticole bordelaise
prend son avenir en main.
Quelques jeunes vignerons ont
convaincu le syndicat des Bordeaux
et le négoce de travailler une
image particulière.
Ils créent un vin de marque:
«e-motif», décliné en blanc, rosé et
rouge. Le jeu de mots est un peu
léger; quant aux vins, on peut les
imaginer simples, légers et fruités.
En revanche, la vision de la
communication est intéressante.
On cible les 20-25 ans, les images
et le discours sont empruntés à
l’agro-alimentaire et aux «sit-coms»
américaines. Pourquoi pas, si ça
marche? (cf www.maisondesbordeaux.com, rubrique ré-évolution)

Fabian Barnes

Publicite

CAZES,

Hervé Lalau
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Rubrique bordelaise

Classique, le millésime 2006 ?
Les communiqués pleuvent
dans les salles de rédaction
sur les vendanges qui
viennent de s’achever.
Tous s’accordent sur un
point : «il s’agit là d’un
millésime classique».

Classiquement vôtre
Tellement «classique», que juin a
été le mois le plus ensoleillé de
l’année; août, les vacanciers s’en
souviendront longtemps, a été le
plus froid depuis 20 ans, nuageux
et pluvieux, autrement dit «archi
pourri»; septembre est noté par les
experts le plus chaud depuis 60 ans,
mais aussi bien arrosé; quant à
juillet, on ne peut plus classique,
il est le plus chaud depuis 85 ans!
Du côté des arrosoirs, le bilan est
aussi des plus classiques.
Mars a reçu plus de deux fois et
demie le volume d’eau moyen des
trente dernières années; avril,
mai et juin accusent un déficit de
l’ordre de plus de 50% de cette
même moyenne; quant à août et
septembre, ils ont reçu significativement plus d’eau que la moyenne
trentenaire (respectivement + 20%
et + 10%).

Château Reynon

AVRIL

Température moyenne :
21°,1 (+ 3 °)
Hauteur des précipitations :
98,4 mm (+8 mm)

Durée d’insolation : 192 h (+ 15 h)
Températures moyennes :
12°,7 (+ 1,1 °)
Hauteur des précipitations :
27 mm (- 53 mm)

Fabian Barnes
Août fait le moût,
vraiment ?

MAI
Durée d’insolation : 228 h (+ 7 h)
Température moyenne :
16°,7 (+ 1°,3)
Hauteur des précipitations :
47 mm (-37 mm)

Cet aphorisme est plus ancien que
l’œnologie! Mais le mois d’août à
qui appartiennent les deux événements clés de la qualité de la
vendange que sont véraison et
maturation, a été quelque peu
grippé cette année.

JUIN
Durée d’insolation : 258 h (+33 h)
Température moyenne :
21°,4 (+ 3°,1)
Hauteur des précipitations :
25 mm (- 39 mm)

Les parachutes peuvent s’ouvrir en
rétorquant que la véraison commence en juillet et que la maturité
s’affine en septembre; néanmoins,
si la vigne pouvait faire son cycle
en 11 mois, cela se saurait !
Dans le détail, il est probable que
2006 soit un bon millésime pour
les blancs secs : le climat a été
favorable au potentiel aromatique
et à des équilibres plus fins.

JUILLET
Le plus chaud depuis 85 ans.
Durée d’insolation : 242 h (-1 h)
Température moyenne :
25°,2 (+ 4°,4)
Hauteur des précipitations :
46 mm (- 9 mm)

AOÛT

Pour les rouges, il y aura toujours
les vignerons soucieux de sacrifier
le volume pour parfaire la qualité.
Mais globalement, la véraison a
été d’une telle disparité que le
surmûri côtoie le vert; la charge
de raisin et les abats d’eau ont
été tels que les foyers de pourriture se sont généralisés au tréfonds
des meilleurs vignobles.

Le plus frais depuis 20 ans.
Durée d’insolation : 225 h (- 24 h)
Température moyenne : 19,8 ° (- 1°)
Hauteur des précipitations :
72 mm (+ 12mm)

SEPTEMBRE
Le plus chaud depuis 60 ans.
Durée d’insolation : 204 h (+ 23h)
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L’indice Laccase, le «Richter» de la
pourriture, a atteint des sommets les égouts coulaient rouge !
Les bans des vendanges n’ont pas
été prononcés particulièrement
tard (voir encadré); ce, en raison
des contraintes sanitaires. Mais les
meilleurs crus n’ont vendangé
qu’en octobre, laissant au pied de
chaque cep des tapis de grappes
bannies.
Les marchands de levures n’auront
pas fait fortune cette année, les
fermentations se sont enclenchées
directement – les levures mijotaient
impatiemment dans les vignes.
Rendez-vous est pris en mars pour
tirer la lie. Sur 17.000 étiquettes
que propose le vignoble bordelais,
nous devrions forcément avoir de
bonnes surprises.
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BAN DES VENDANGES 2006
• 30 août : Cépage Sauvignon
destiné à l’élaboration d’AOC
Crémant blanc
• 4 septembre : Cépage
Sauvignon pour toutes les
AOC Blancs Secs – Tous
cépages destinés à l’élaboration
d’AOC Crémant blanc
• 8 septembre : Tous cépages
pour les AOC Blancs Secs
• 15 septembre : Cépage
cabernet franc pour l’AOC
Bordeaux rosé vinifié par
macération et pressurage
direct – Tous cépages destinés
à l’élaboration d’AOC
Crémant de Bordeaux
• 18 septembre : Toutes AOC
blancs moelleux et liquoreux
pour une première trie –
Cépage noir merlot pour
toutes les AOC rouges
• 25 septembre : Ouverture
générale pour les cépages noirs
Et si avec tous ces règlements,
on ne fait pas un grand millésime (classique), c’est à n’y
plus rien comprendre…

Plein sud

Bibenda est Carthago !
Depuis 1557,
un domaine où vins
et histoire sont empreints
de noblesse

Hier, DIANE de POITIERS
et HENRI II aimaient
à se retrouver dans
son cadre prestigieux.
Aujourd’hui, ses terres
rares et précieuses donnent
à nos vins leurs lettres
de noblesse.

SC CHATEAU LA HAYE
LEYSSAC
33180 ST ESTEPHE
Visites et Dégustation gratuites
Vente

Tél. 33 (0)5 56 59 32 18
Publicite

Fax 33 (0)5 56 59 33 22
info@chateaulahaye.com
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Plus de vingt-cinq siècles de
viticulture non interrompue
– qui dit mieux que le
vignoble carthaginois?
Aujourd’hui, l’UCCV
«Vins de Carthage» vinifie
les trois quarts de la
production tunisienne.
À sa tête, Belgacem D’Khili a
su transformer un ensemble
de coopératives vétustes
en un outil performant. Les
vins dégustés le confirment.

Et les Romains ? Ils n’ont fait que
prolonger l’histoire. Après avoir
pris et ravagé la ville, en 146 avant
JC, ils s’empressent de tout reconstruire. Carthage devint alors le
grenier agricole de Rome.

Magon

Muscat toujours

Agronome carthaginois du 7e siècle
avant Jésus-Christ, Magon fut très
certainement le premier à écrire un
traité d’agronomie de ce côté-ci du
Tigre. Composé de dix-sept ouvrages, la plupart de ses textes se sont
malheureusement perdus. Plusieurs
fragments retrouvés parlent avec
une précision étonnante et une
compétence prodigieuse de vignes
et de viticulture. Magon y précise,
entre autres, l’élaboration d’un vin
doux issu de Muscat passerillé.
La vigne fut très certainement
introduite en Tunisie au 9e siècle
avant JC. Faute de textes, seule la
déduction autorise l’hypothèse:
les Phéniciens fondent la ville de
Carthage en 814 avant JC. Venus
de Tyr, ils colonisent les côtes
méditerranéennes, y établissent des
comptoirs commerciaux. Parmi les
denrées échangées, le vin et l’huile
tiennent une place prépondérante.
La vigne et l’olivier poussent chez
eux, l’actuel Liban, depuis presque
deux millénaires. En bons marins
commerçants, l’établissement de
sources d’approvisionnement bien
réparties entre dans leur logique.
Les plantations des côtes ibères,
gauloises et siciliennes le confirment. Et Carthage fabrique des
amphores peu de temps après sa
fondation, dès le 8e siècle ACN.

De l’Antiquité à nos jours, la vigne
a toujours subsisté en Tunisie,
avec des hauts et des bas selon les
époques. Forts de cette antériorité,
les Vins de Carthage ont décidé de
nous prouver que la viticulture
tunisienne offre une production
digne d’intérêt. Les différentes
dégustations sur place nous ont
séduits par le côté plaisir des vins.
La Tunisie ne cherche pas à
rejoindre le groupe des productions
néo-mondialistes stéréotypées,
son choix s’est orienté vers les vins
fruités. Mais pour trouver la pureté
du fruit, il fallait jeter aux épineux
les oxydations et les dilutions
endémiques. Une restructuration
du vignoble et des caves, agrémentée d’un investissement
important en matériel, ont transfiguré l’outil de production.

La cheville ouvrière
Pour passer des vins de coupage
expédiés en vrac aux crus embouteillés, une volonté gouvernementale ne suffisait pas, il fallait l’homme
de la situation ! En moins de six ans,
Belgacem N’Khili, docteur en
œnologie de l’Université de
Bordeaux, a su transformer la
production vinicole.
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Première satisfaction, une qualité
générale enfin établie et première
reconnaissance, les médailles
remportées aux dernières Vinalies.
Le suivi au niveau des entités
viticoles a porté ses fruits. Cerise
sur le gâteau, D’Khili n’aime guère
les vins boisés, ce qui n’est pas
pour nous déplaire.

LA TUNISIE VITICOLE
EN CHIFFRES
La Tunisie produit annuellement de 300.000 à 350.000 hl
de vins, dont près de 70% en
A.O.C; de plus, 20% bénéficient de la mention 1er Cru.
De cette production, 100.000 hl
sont exportés, en vrac et en
bouteilles. Les deux principales
destinations sont l’Allemagne
et la France. Toutefois, les
marchés suisse, belge et américain du nord et plus récemment, l’Europe de l’Est, voient
leurs importations augmenter.
Le reste de la production est
bu sur place. Le vin fait partie
de la culture tunisienne, et les
cinq millions de touristes
épongent le reliquat.

Plein sud
Quelques vins dégustés
CHARDONNAY 2005
DOMAINE CLIPÉA AOC MORNAG
Doré à souhait, un nez
légèrement beurré aux
noisettes effilées, floral
comme l’aubépine.
La bouche est grasse,
encore plus florale que
le nez, avec un rien
de poivre, quelques
fruits blancs et une
grande fraîcheur.
Un chardonnay de
cuve qui se boit
sans arrière-pensée.
«Ce vin a beaucoup
de succès en Tunisie,
et avec le nouvel
habillage et la
médaille, il s’en vend de plus en
plus» nous confie Belgacem.
Sol de calcaire argileux, vendanges
manuelles à la fraîcheur du matin,
macération pelliculaire pendant
16 heures à basse température,
12°C.

MAGON

ROSÉ

2005

Premier millésime pour ce rosé
gourmand, couleur saumon pâle,
le nez anisé met en valeur les
parfums de groseilles et d’agrumes.
La bouche grasse et fraîche avec
un accent minéral qui lui donne

un regain de fraîcheur.
Un rosé de repas fait
majoritairement de
grenache, de cinsault
et de syrah. C’est un
rosé de pressurage
direct, fermenté
entre 15° et 20°C.

DOMAINE LANSARINE 1 CRU
AOC COTEAUX DE TÉBOURBA
ER

Grenat foncé, cacao, raisin sec au
nez moins expressif, mais à la
bouche souple, légèrement vanillée
à la première gorgée puis s’en va
vers la datte et la figue sèches, la
purée de pruneaux. Les carignan,
mourvèdre et syrah proviennent
de l’arrière-pays entouré de montagnes. Moins influencé par la mer,
l’amplitude thermique jour/nuit y
est plus significative.
Six mois en barriques de chêne.

MAGON ROUGE
2003
AOC MORNAG
Grenat violet presque
opaque, de la confiture de fraises, de cassis
et de cerises assombrie de cacao,
relevés de cumin et de cannelle.
Le tanin souple et soyeux entoure
le fruit respiré, un fruit plein de
fraîcheur avec une jolie longueur.
Les 70% de carignan et les 30%
de grenache macèrent une semaine
à une température de 25° à 28°C
et ne voient que la cuve. Un vin
de plaisir immédiat.

MUSCAT SEC DE KÉLIBIA 2005
1 CRU AOC MUSCAT
DE KÉLIBIA
ER

Le plus délicat pour la fin.
Jaune pâle, il respire à
plein nez la rose, l’orange
amère, la mandarine
et le jasmin. La
bouche retrouve
l’envolée aromatique
du nez, y ajoute la
fraîcheur du cédrat et
la saveur des poires
fondantes. Un rien de
poivre et de mélisse
soulignent les parfums
floraux et les goûts
fruités. Les sols sableux
mélangés de calcaire génèrent
l’élégance des Muscats d’Alexandrie
qui composent à 100% cette
cuvée. Un élégance qui conviendra
aussi bien à l’apéritif qu’à l’accompagnement de plats de crustacés,
de viandes blanches et de fromages, sans oublier la cuisine
tunisienne riche en senteurs, épices
et saveurs.

VIEUX MAGON 2001
AOC MORNAG
Grenat, le nez grillé
avec des traces
d’herbes aromatiques, laurier, thym
et sauge qui relèvent
l’expression suave des
pâtes de fruits noirs.
La bouche goûte la
vanille, mais garde
une belle fraîcheur où
le fruité noir se taille
une belle place parmi les tanins
droits et serrés. La finale évoque
les sirops de sureau et de cassis.
carignan et syrah élevés 12 mois
en fûts de chêne.

A noter que le premier effervescent
tunisien termine actuellement son
élevage sur lattes. 100% chardonnay,
il sent le seigle et la pomme à cidre
avec de la marmelade de mirabelle,
de rhubarbe et de cerise. La bulle
est fine, d’une pétulance élégante.
Lors de mon passage, aucun nom
ne lui avait été encore trouvé.
Si vous avez des idées…

Marc Vanhellemont

Voir page 36 pour informations
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AOC TUNISIENNES EN BREF
• AOC Mornag : La plus grande
entité vinicole de Tunisie dessine un grand quadrilatère à
l’entame du Cap Bon (célèbre
pour sa production d’harissa).
Le rectangle englobe les régions
de Grombalia au sud-est de
Tunis, Takelsa vers la côte ouest
du Cap Bon, Korba sur la côte
est et Enfidha au sud, entre
Hammamet et Sousse. L’appellation engloble l’AOC Grand
Cru Mornag, plus restreinte.
Quatre sommets bordés des
deux côtés par la mer, une
proximité qui apporte moins
de précipitations qu’attendu !
À peine 300 à 400 mm par an.
Les sols varient et passent des
argiles très calcaires au centre
du polygone à des argiles
sableuses vers les côtes. Le
vignoble baigne dans l’influence
méditerranéenne qui régule
l’écart des températures entre
jour et nuit. L’appellation élabore également blancs et rosés.
• AOC Thibar : À l’intérieur
du pays, cette entité jouit d’un
climat continental influencé
par l’altitude. Les hivers y sont
froids et les étés chauds. Il y
pleut 500 mm par an.
• AOC Coteaux d’Utique :
Située au nord, à une quarantaine de kilomètres de Tunis.
Son vignoble se présente sous
forme de coteaux limoneux
mélangés de nombreux éboulis
calcaires.
• AOC Tébourba : Tébourba
reprend le nom de la ville
éponyme située à 35 km à l’est
de Tunis, sur les rives de la
Medjerda.
• AOC Sidi Salem : Appellation
insulaire située à une trentaine
de kilomètres au sud de Tunis,
au sol formé d’alluvions et de
poches de graviers. La pluviométrie annuelle est comprise
entre 500 et 600 mm par an.
• AOC Kélibia : À la pointe de
la région du Cap-Bon, à environ
140 kilomètres de Tunis, elle est
en plein climat méditerranéen.
Seul le Muscat d’Alexandrie
planté dans des terrains siliceux
y a voix au chapitre.

Nouveautés
Inclinaisons schisteuses, pentes importantes à l’assaut de l’ermitage de Força
Real, 40 ha grillés de soleil dont grenache et syrah se partagent l’essentiel.
Jean-Paul Henriquès et son fils Cyril, installés là depuis quinze ans, jouent
sur la force du climat, la douceur du raisin, la race de la pierre, pour instiller
dans leurs vins le meilleur équilibre.

DOMAINE DU POUJOL - PODIO ALTO 2003
COTEAUX DU LANGUEDOC
Un domaine languedocien désormais bien connu des amateurs, où tout
est fait pour permettre l’expression du terroir dans des vins élégants et
harmonieux. Cette cuvée est issue d’un assemblage de 59% de syrah avec,
en proportions variables mourvèdre, carignan, cinsault et grenache. Le nez
exprime des arômes plus riches qu’en
d’autres millésimes,
avec du sirop de
mûre, du pruneau,
du caoutchouc brûlé,
de la réglisse, du laurier.
Cette complexité se retrouve dans une bouche au bon équilibre entre
alcool et fraîcheur minérale, les tannins sont fermes et participent ainsi de
la droiture et de la vitalité de ce 2003, profil de vin suffisamment rare dans
ce millésime pour être souligné.

COSTE 2004 - VP CÔTES CATALANES
DOMAINE VINCI - ESTAGEL
La robe pourpre noir presque opaque donne l’impression d’une extraction
ultime. Le nez et ses parfums forts de garrigue, de pruneau et de goudron
parlent dans le même sens. Mais la bouche dément ! Presque gouleyante,
elle coule comme une soie parfumée de
baies noires, de cade
et de feuilles d’olivier.
Les tanins bien mûrs
n’opposent aucune
entrave. Au contraire, ils raffermissent
l’impression de fraîcheur. Un vin opulent qui se laisse boire comme une
caresse.

Bernard Arnould
LE BLANC 2004 SAINT JEAN DU BARROUX
DE PHILIPPE GIMEL (CÔTES DU VENTOUX)
Verte teintée de jaune, la robe étincelle comme un soleil printanier.
Dès le premier nez, le minéral explose en mille éclats, c’est lui qui domine,
la bouche en témoigne. La fraîcheur, première impression buccale, se
peuple de mirabelle mélangée de fenouil, de camomille légèrement iodée,
de jus de poire, d’amandes effilées, de fleurs
sèches qui avouent la
maturité. Texture
suave, à la fois grasse
et sèche comme un
caillou, salée pour mieux aviver les sensations. La longueur parle de pistache, d’abricot sec et de pâte de coing,
arômes en devenir…
Le domaine est récent, à peine 3 ans. Philippe Gimel travaillait auparavant
au Domaine de Beaucastel. Passionné de terroir, il conduit sa vigne en
mode biologique. Son vignoble occupe des terrains du Trias comme au
beau milieu de Dentelles de Montmirail. Un rouge, un blanc pour l’instant.
Ce dernier est fait de grenache, de bourboulenc et de clairette, un tiers
chacun. Les ceps ont un âge moyen de 25 ans. Les raisins cueillis à la main
se pressent verticalement. Le vin s’élève pour 2/3 en barriques et 1/3 en
cuve pendant 12 mois. Il n’est pas filtré à la mise.

GAMARET 2005 - DOMAINE
DAVID KIND - SAINT PREX

TERRE NEUVE

Grenat noir, il sent la violette et le sureau, le poivre noir et la girofle, la
cerise confite et la réglisse. Les tanins fondent en bouche, laissant l’espace
palatin au plaisir des fruits épicés. La fraîcheur ambiante dynamise le tout.
Un vin croquant, construit pour nous contenter avec générosité.
C’était d’ailleurs le but initial du croisement gamay et reichensteiner :
offrir à la Suisse, et plus particulièrement à la région du Léman, un cépage
rouge aux vins corpulents, riches et fruités. Ce nouveau cépage créé en
1970 à Pully est l’œuvre d’André Jaquinet.
De tous les croisements, c’est le gamaret qui occupe la surface la plus
importante avec plus de 260 ha, plantés en majeure partie dans les cantons de Vaud et de Genève. Particulièrement apprécié des viticulteurs pour
sa résistance à la pourriture qui permet de le récolter tardivement, maturité
phénolique acquise, et du consommateur suisse pour sa structure, sa
couleur et son fruité épicé, il s’en plante de plus en plus.

CAVA LAVERNOYA GRANDE CUVÉE LACRIMA BACCUS
La bulle élancée fuse sans discontinuer. Effervescence turbulente, robe
opalescente. Parfum de cédrat confit, de cerise blanche, de poivre,
d’écorce de pamplemousse, teintés de cire et de fleurs mellifères. Bouche
fraîche de confiture de rhubarbe garnie
d’amande, de noisette
et d’orange amère.
Ce Cava d’une grâce
étonnante est élaboré
par Lavernoya, à Sant-Sadurní, dans le haut
Penedés. La terre y est calcaire, les nuits fraîches (nous sommes à une altitude de 400 mètres), les précipitations modérées. La Grande Cuvée
assemble Macabeo, Xarel-lo, Parellada et Chardonnay sélectionnés parmi
les différentes parcelles; elle reste au minimum 48 mois sur lattes avant de
recevoir sa liqueur d’expédition, dosée à 7 g/l.

DOMAINE FORÇA REAL 2003
CÔTES DU ROUSSILLON VILLAGES
Sombre, bien sombre et rouge aux entournures, la robe du Roussillonnais
est à peine patinée de sépia. C’est à l’ombre des feuilles du figuier que les
raisins ont dû mûrir… tellement ils en portent l’odeur. Un bouquet de
violette, une branche de romarin,
ajoutent leurs parfums.
Le plus étonnant,
c’est en bouche
qu’on le sent.
Sa fraîcheur n’a d’égale que la rosée
du matin, gouttelettes cristallines riches en goûts, parfumées de prunelle,
figue, datte, iris et puis le genévrier qui pousse au milieu des cagnasses.
Le tanin souple, le caractère à peine capiteux, la longueur… longue : ce
gentilhomme a tout pour plaire.
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Pronto!

Le Refosco, cépage perdu et retrouvé
Selon certaines sources,
le Refosco s’apparenterait
à la Mondeuse, cépage
emblématique de
la haute vallée de l’Isère.
Son implantation
en Italie du Nord semble
remonter aux velléités
de conquête de la
Maison de Savoie il y a
environ deux cents ans.

les grappes passent à l’égrappoir
avant d’entamer une macération
de 12 jours. Le moût concentré
loge ensuite en barriques avant
d’apporter à l’assemblage final la
force de son caractère au Refosco
vinifié classiquement. La proportion
de l’ajout dépend du millésime,
elle peut varier de 3 à 10%.

REFOSCO DAL PEDUNCOLO
ROSSO RISERVA 2001
DEL FRIULI AQUILEIA
Comment qu’il est ?

D’autres sources le proclament
autochtone et de lignée antique.
Pline l’Ancien, qui était dans tous
les bons coups, rapporte que Livie,
la femme d’Octavianus Auguste,
adorait tellement un vin rouge
qu’elle ne buvait plus que celui-là.
Il s’agissait du Pucinus (Pucini,
Pucino) nom antique de l’actuel
Refosco. Admirez au passage notre
culture ! IVV, la seule revue de vin
où qu’on cause encore latin !
Bref, 2000 ans plus tard, le
Refosco dal Peduncolo Rosso n’est
plus connu que dans le Frioul.
Il s’y retrouve dans différentes
parties de l’appellation vénitienne:
DOC Friuli Aquileia, Grave,
Latisania, Isonzo et Colli Orientali
del Friuli.
Marc Vanhellemont nous présente
ce rescapé de l’histoire ampélographique, dégu à l’appui.

Pour en renforcer le caractère, il
réintroduit l’appassimento. Le vin
concentré, obtenu par le procédé,
enrichit le haut de gamme, le
Riserva.
Les autres Refosco sont vinifiés en
cuve ou en barrique, sans enrichissement.
Le domaine se situe dans la DOC
Friuli Aquileia, célèbre pour son
port romain.

Il existe différentes variétés de
Refosco, dont les principales sont
à pédoncule vert ou à pédoncule
rouge. C’est un cépage tardif qui
mûrit avant le cabernet sauvignon,
entre septembre et octobre.
Il est très vigoureux et sa grappe
adopte une forme pyramidale qui
se cache sous l’abondant feuillage.
La peau des grumes est très fine.
Il donne des vins tanniques à l’acidité forte, plus de 6g, qu’il vaut
mieux attendre quelque temps
avant consommation.

Refosco appassimento
Au moment des vendanges, lors
du premier passage, une série de
grappes au long pédoncule garni
de quelques feuilles trouvent le
chemin du grenier. Crochets et fils
de fer les y attendent. Là, elles
resteront suspendues pendant un
mois et demi, fenêtres ouvertes
pour évaporer de façon naturelle
l’eau des grumes. Le délai passé,

Valpanera
Giampiero Dal Vecchio décide en
1997 de garder ses raisins, jusque
là vendus aux vignerons voisins.
Dès le premier millésime, il avoue
son penchant pour le Refosco.

Champagne Raymond Boulard

Publicite

Tél. : (33) 03.26.61.50.54
Fax : (33) 03.26.61.54.92
contact@champagne-boulard.fr
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Grenat carmin, les confitures de
fraise et de framboise explosent au
nez, le cacao plus discret s’allie au
poivre et à la réglisse pour enrailler
l’hégémonie fruitée, le grillé veut
sa part et s’appuie sur la vanille, le
cuir et le sureau pour surenchérir,
le caramel léger termine le carrousel.
En bouche, la puissance se gorge
de fraîcheur pour mieux installer le
volume aromatique teinté du
rouge des baies du nez; suivent
épices, baumes et herbes savoureuses. Mettre le vin deux à trois
heures en carafe avant de le servir
s’avère des plus judicieux. On le
dira même meilleur le lendemain.
Voilà quelques paramètres indicateurs d’une grande aptitude au
vieillissement.

Marc Vanhellemont
Voir page 36 pour informations

News In vino Veritas

Rendez-vous à la Percée du Vin Jaune 2007
Après Lons-le-Saunier,
la Percée met une autre
ville «salée» à l’honneur.
Les samedi 3 et
dimanche 4 février 2007,
en la place centrale
de Salins-les-Bains,
se percera le Jaune 2000,
oyez, oyez, qu’on se le dise.

Jaune enfermé depuis plus de six
ans se révèle à l’assistance. C’est
un moment prenant, où d’un seul
mouvement, tous les verres se
tendent vers le révélé. Bouche bée,
il coule doré, à peine éveillé pour
satisfaire les gorges gourmandes.
Il est 11 heures 30, les caveaux
s’ouvrent dans la foulée, vers midi.
À 14 heures, une démonstration
de cuisine montrera les bons
usages du Jaune dans les plats.
Vers 18 h, il faudra songer à s’en
retourner, la Percée 2007 s’endormira jusqu’à l’an prochain.

Une institution

Dans les rues

Déjà la 11e édition ! En moins de
temps qu’un rêve, la sauce a pris.
Normal me direz-vous, le Vin Jaune
c’est top pour les sauces.
Les amateurs de bonne chair
apprécieront après les enchères
quelques démonstrations culinaires. Mais avant tout, si par
bonheur vos pas vous mènent
jusqu’à Salins, c’est un verre à la
main qu’à chaque cave ouverte un
Jaune sera servi. Accompagné de
ses compères jurassiens, le
vignoble compte six appellations !

Salins est une ville ancienne. Sous
ses belles demeures, les caves
voûtées accueillent les voisins
vignerons, des «pays» venus des
quatre coins du Revermont.
Chacun sert le fruit de sa production
à partir de samedi en tout début
d’après-midi. En parallèle, plusieurs
activités enrichissent les deux
journées. Le samedi : concours de
cuisine à 12 heures 30 pour le
trophée André Jeunet, vente aux
enchères de Jaunes anciens à
14 heures 30, soirée de la Percée

S.C.E.A. François Laget-Royer

– sur réservation à l’Office du tourisme de Salins (00 33 384 73 01 34).
Dimanche : réveillez-vous à temps
pour suivre le cortège des vignerons,
un moment vivifiant et musical,
départ à 9 heures 30 pour la messe
et l’Offrande du Vin Jaune, à 10 h.

La Percée
Enfin, le moment le plus attendu:
la Percée ! Instant magique où,
devant le public assemblé à n’en
plus bouger, le maître de cérémonie officie. Un tonneau, un maillet,
un robinet, en quelques instants le

Domaine Juliette Avril

RENSEIGNEMENTS
Les Ambassadeurs des Vins Jaunes,
Château Pécauld - BP41
F-39600 Arbois
Tél : 00 33 384 66 26 14
Fax : 00 33 384 66 10 29
www.jura-vins.com
percee@jura-vins.com
Réservation hôtelière office
du tourisme de Salins-les-Bains
00 33 384 73 01 34
Prix d’entrée : 10,00€ (=1 verre +
10 tickets de dégustation)

Marc Vanhellemont

A. Margaine

Châteauneuf-du-Pape

Châteauneuf-du-Pape

Champagne

Tél. : (33) 04 90 83 70 91
Fax : (33) 04 90 83 52 97

Tél. : (33) 04 90 83 72 69
Fax : (33) 04 90 83 53 08

Tél. : 33 (0)3 26 97 92 13
Fax : 33 (0)3 26 97 97 45
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Vignobles d’ailleurs

Découvrir le Vinho Verde…
Lorsque l’on évoque le Nord
du Portugal, les amateurs de
vin pensent immédiatement
au Porto et à la vallée du
Douro. Pourtant, une autre
zone proche est plantée
de vignobles nombreux.
Il s’agit du Minho, où
l’on produit depuis belle
lurette le Vinho Verde.
Bernard Arnould le découvre
avec vous.
Vert comme le Minho
Le visiteur du Minho ne saurait
manquer d’être frappé par la
couleur du paysage : le vert
domine ces paysages de collines
ondoyantes et de vallées qui
s’étendent au nord du fleuve
Douro, jusqu’à la frontière avec la
Galice espagnole. Une végétation
luxuriante, due aux nombreuses
pluies d’hiver contribue à un
cadre bucolique fort différent du
reste du pays. Celui-ci est cependant perturbé par de nombreuses
zones d’habitat car il s’agit d’une
des régions les plus peuplées du
Portugal. Ceci explique l’entremêlement des bourgs et des vignobles, entre Guimaraes et le Douro.

Un style plus contemporain

Les vignobles officiellement
répertoriés (ce qui laisse de côté
les quelques rangs de vignes que
possèdent 90% des paysans de la
région), occupent entre 60.000 et
70.000 ha.
Loin de former une zone homogène
de viticulture, ils sont entrelacés
avec les autres productions
agricoles comme le maïs, le seigle,
les pâturages, les légumes, etc…
Les cépages traditionnels les plus
intéressants sont blancs: alvarinho,
loureiro (le plus aromatique mais
qui ne dépasse guère 9 à 10
degrés), avesso et trajadura (il
apporte lui l’alcool, 13° voire plus,
et le corps).

Le mode de conduite traditionnel
favorisait la vigne haute en
pergola.
J’y ai vu encore des vignes grimpant le long de tronc d’arbres
ou attachées à d’antiques poteaux
de granite. L’objectif poursuivi a
longtemps été, et est d’ailleurs
encore dans bien des cas, d’exploiter la moindre parcelle de
terre: les vignes poussant en
hauteur laissaient à leurs pieds
un sol arable disponible pour les
cultures destinées à nourrir les
hommes et leurs bêtes.
Les rendements étaient élevés et
les vins n’étaient pas très riches
en alcool.

Vinho Verde
Produit d’une région qui fait traditionnellement aussi des céréales,
ce vin blanc ou rouge, créé par
les paysans et fermiers il y a deux
millénaires, a traversé l’histoire
avec son caractère particulier :
entre verdeur et âpreté, vif et
désaltérant, il s’est montré
particulièrement apte à faciliter la
digestion d’une nourriture campagnarde grasse et consistante, riche
en porc. Son nom ne lui vient
cependant pas de sa vivacité, mais
bien de la couleur verte dominante
du paysage.
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La modernisation et la mécanisation
du travail ont bien sûr entraîné
des changements. Beaucoup de
vignobles sont maintenant conduits
en cordons simples ou doubles.
Dans les propriétés qui s’orientent
à l’export pour les vins blancs, on
s’efforce désormais de diminuer les
rendements, et de vendanger des
raisins plus mûrs. Par ailleurs, le
travail de cave cherche aussi à
donner un peu plus de rondeur en
bouche, quitte à laisser quelques
grammes de sucre résiduel pour
aborder les marchés étrangers.
Parmi les domaines qui ont abandonné les vins blancs ultra légers,
perlants et à l’acidité mordante, j’ai
récemment dégusté deux beaux
exemples : Casa de Vila Verde d’une
part, Quinta de San Joanne d’autre
part. On y trouve des arômes de
pomme et de poire mûres avec une
acidité relativement enrobée pour
le second, des arômes plus
agrumes et plus de sucre pour le
premier. Certains propriétaires
choisissent par ailleurs de ne pas
utiliser la désignation Vinho Verde
car ils estiment que l’image de la
région n’est pas suffisamment porteuse à l’export. Ils produisent alors
en blanc des vins sous l’appellation
Vinho Regional Minho. C’est le cas
de Paco de Teixeiro, un domaine
lié à la Quinta do Cotto dans la
zone du Douro. Le vin, assemblage
de quatre cépages, y est remarquable de droiture, de finesse et de
fraîcheur minérale.
Un mot encore sur la production
de vins rouges qui représente, on
l’ignore le plus souvent à l’étranger,
40% pour l’ensemble de la région.
Ils sont destinés à une consommation locale et, à en juger par ceux
que j’ai pu déguster sur place, personne ne s’en plaindra: le manque
de maturité des raisins donne des
bouches minces, âpres, à l’acidité
mordante

Bernard Arnould
Voir page 36 pour informations
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Brèves

Le vin est une priorité
gouvernementale…

Le Cep et le Goupillon
Reçu de notre confrère
Patrice Branche, de
«L’Aquitaine» (Bimensuel
du diocèse catholique
de Bordeaux et Bazas):

Lors de la 13ème édition
du Concours Mondial de
Bruxelles, délocalisé à
Lisbonne, les dégustateurs
ont eu le plaisir d’entendre
des propos sur le vin
plutôt réconfortants.

le document sur la crise viticole et à
manifester leur solidarité à tous les
viticulteurs».
On a longtemps classé les vignerons
parmi les rouges, en France, et
leur anticléricalisme était bien
connu; les choses semblent évoluer;
faudra-t-il bientôt parler de l’alliance
entre «le Cep et le Goupillon»?

En effet, le ministre de
l’Agriculture du Portugal, Jaime
Silva, a tenu à se déplacer deux
jours d’affilée pour souligner toute
l’importance du vin dans l’économie de son pays.

Hervé Lalau

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

Publicite

E-mail: vignobles-Gassies-Gautey@wanadoo.fr

«Je vais convier les 25 ministres de
l’Agriculture à passer 4 jours au
cœur du vignoble du Douro en
septembre 2007 et j’espère
convaincre Marianne Fischer-Boel
que le vin de Porto est aussi son
vin à elle».

Yves Paquier, FIJEV

REVENDEURS

Apprécié dans: “Le Guide Hachette”, “Le dico des vins abordables”,
“Nos 100 Bordeaux à moins de 50F”

RECHERCHE IMPORTATEURS ET DISTRIBUTEURS
Tél.: 05.57.84.52.44 - Fax: 05.57.74.98.63

«Le vin est la priorité du gouvernement portugais pour les prochaines
années» a-t-il précisé, avant d’ajouter que ce secteur sera à l’honneur
lors de la Présidence de l’Union
européenne par le Portugal dans
le second semestre 2007.
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- Bruxelles: Palais du vin, Nielsvins,
Vins & C°, Wine-Not, Basin & Marot,
France Vins, Maxivins, Cinoco
- Genappe: Jacques Pirard & Fils
- Knokke: Soif de Vins - Liege: Cellier Saint Paul
- Mons: Le Dit Vin - Nivelles: Ets Bertrand & Degroot
- Sint Martens Latem: Thierry Spiers - Spy: Euraustrade - Waterloo: De Coninck

Devenez distributeurs Vino Safe

www.icave.be

Publicite

«Face à la crise structurelle de la
viticulture et devant le drame que
vivent de nombreux viticulteurs,
Mgr Jean-Pierre Ricard, cardinal
archevêque de Bordeaux, président de la Conférence des évêques
de France, souligne, dans son éditorial de l’Aquitaine du vendredi
18 mai, que «cette crise ne peut
être surmontée qu’ensemble,
solidairement, qu’en s’appuyant les
uns sur les autres, qu’en s’entraidant les uns les autres» et appelle
«les communautés chrétiennes à lire

au Portugal

Rubrique sherry-sherry

Bodegas Pedro Romero & Bodegas Barón
Entre Jerez, Sanlúcar
de Barrameda et El Puerto
de Santa María, triangle
magique du sud andalou,
les murs d’un blanc passé
cachent des richesses
insoupçonnées. Quelques
maisons connues y
accrochent leur enseigne,
d’autres discrètes œuvrent
dans l’ombre. Les Bodegas
Pedro Romero et Barón,
à Sanlucar, comptent
parmi les meilleures, mais
leur renom n’a pas encore
atteint nos frontières.

La saga Romero

Le lignage Barón

jour en 1860. Vicente, Baldomero
et Pedro, leurs enfants, prennent la
relève en 1890. Puis, en 1904,
Pedro rachète les parts de ses
frères. Il décide alors d’écrire sur
l’étiquette de sa Manzanilla le nom
de son épouse Aurora. A la mort
de son époux, cette dernière
prend les rênes de la société, un
fait rare dans le monde très masculin du Jerez. Dès leur majorité,
ses trois enfants, Aurora, Pedro et
Fernando, viennent l’aider. À la
mort de leur mère, ils décident

d’appeler leur société Hijos de
Pedro Romero Villareal – Pedro
Romero. Depuis 1953, la société se
dénomme Pedro Romero. Elle est
restée dans le giron familial.
La bodega possède aujourd’hui
deux sites d’exploitation.
Le premier, l’historique, 12.000 m2
en plein centre de Sanlucar, garde
sa fonction d’origine, l’élevage des
vins logés dans 11.000 barriques.
Le deuxième, d’acquisition
récente, à l’extérieur de la ville,
est une construction moderne de

Publicite

La famille Romero s’installe à
Sanlucar en 1820. Don Florencio
et Doña Angueda ont un fils,
Vicente, qui marié à Doña Ana,
acquiert soleras et vins avec la
ferme intention de fonder une
grande bodega. Celle-ci voit le

17.000 m2. L’endroit est fonctionnel et sert de lieu de réception
des vendanges, de vinification,
d’expédition...
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En 1895, Manuel Barón bénéficie
d’une double opportunité pour
créer sa bodega : le rachat de plusieurs lignes de solera à Anselmo
Paz et l’expérience de la famille de
son épouse Dolores Romero
Sanchez. Les Romero de la Balsa
(rien à voir avec les Romero
Villareal) élaborent et élèvent des
vins de Jerez depuis le début du
17e siècle. Plus de dix générations
vouées aux vins sans la moindre
discontinuité jusqu’à Rafael
Romero. Ce dernier, père de Doña
Dolores, transmet savoir-faire,
terres et caves en donnant la main
de sa fille à Manuel Barón. Les
héritiers du couple Barón Romero
perpétuent la tradition.
Las Bodegas Barón se répartissent
entre le haut et le bas de Sanlúcar.
Deux zones exposées aux embruns
atlantiques et à l’humidité du
(Suite en page 27)

Rubrique sherry-sherry

QUELQUES RAPPELS UTILES…
Amontillado, Palo Cortado,
Cream, Manzanilla et compagnie
semblent nous parler un langage
bien compliqué. Voici une tentative d’explication… simple. Un
débroussaillage qui laissera, j’espère, l’amateur l’esprit libre pour
déguster toutes ces merveilles
sans plus se demander qui est
qui. En très gros, il y a deux
grandes familles de Jerez: Fino et
Oloroso.

LE
LE

MOMENT DE LA VENDANGE

Les raisins de Palomino fino se
vendangent à partir de la mi-septembre. Une vendange manuelle
et la plus rapide possible pour
éviter au maximum les risques
d’oxydation des baies, exposées à
une température quotidienne de
45°C. Le minimum requis est de
10,5°, les rendements tournent
autour des 75 hl/ha pour une
densité de plantation de 3.500 à
3.800 pieds/ha.

LA

VINIFICATION

Après un pressurage léger, les
moûts partent en cuves inox
pour y fermenter à température
contrôlée, 22° à 24°C. La fermentation alcoolique démarre grâce
aux levures naturelles présentes
dans la pruine qui recouvre les
grumes. Toutefois, certaines
maisons cultivent leurs propres
levures pour favoriser l’installation future du voile de saccharomyces et, d’autre part, pour initialiser le style propre à la cave.
Les vins qui titrent entre 11°et
12° sont ensuite entonnés en
barriques de chêne américain
(quelques maisons vinifient
encore directement en barriques).

LA

du voile de levure (flor) ou précipite l’oxydation selon le type.
La solera
Cette technique d’élevage assez
récente (elle remonte au deuxième
tiers du 19e siècle), homogénéise
la production des caves. Il n’y a
pas d’effet millésime, ni d’ailleurs
d’effets «terroir*», mais plutôt
une plongée vertigineuse dans le
monde des vins oxydatifs de
qualité.
Le fractionnement continu
Les barriques s’empilent sur trois

aérien, issu en général des sols
de marnes blanches (albarisa);
il rejoint le groupe des Fino.
-1 trait et un point = un vin plus
puissant, plus en chair et en
force, issu généralement des
terrains plus argileux; il part
pour le groupe des Oloroso.
-2 et 3 traits ne sont pas aptes à
l’élaboration de vin de Jerez.

TYPE

La famille Fino
Les vins des barriques
marquées d’un trait
sont enrichis à 15°15,5°, mutage qui
permet l’installation
du voile. Ce voile
ménage l’oxydation
des vins.
Cette famille se
répartit dans un
premier temps entre
deux styles : le Fino
et la Manzanilla qui
ne vient que de
Sanlúcar de
Barrameda. C’est un
Fino plus fin, plus
frais et plus élégant
que les Fino élaborés
à Jerez et au Puerto
de Santa María.
En cause, une installation du voile de
levure plus rapide, grâce à une
double influence, la proximité
de l’Atlantique et le voisinage de
l’embouchure du Guadalquivir,
véhiculée par le vent d’ouest, le
Poniente.
Le clan Oloroso
Un trait et un point fait enrichir
les vins à 17,5°. Un taux d’alcool
qui empêche la naissance de tout
voile de levure. Les Oloroso
subissent par conséquent une
oxydation plus rapide et plus
importante que les Fino.

OTROS

hauteurs, voire quatre. Chaque
étage s’appelle escala. La rangée
du sol porte le nom de solera
(de l’espagnol suelo, le sol).
Elle contient le vin, ou plutôt le
mélange de vin le plus vieux.
C’est d’elle que l’on va tirer
(sacar) le vin mis en bouteille,
à concurrence de 1/4 ou 1/3 du
volume de la bota. Cette mesure
est remplacée par une quantité
équivalente transvasée depuis
l’étage du dessus, la criadera (de
criar, élever). Le vin tiré de la
première est remplacé par celui
de la deuxième et ainsi de suite.
Cette opération s’appelle la corrida de escalas (le tableau d’avancement). L’ultime criadera reçoit le
vin de l’année.
Manzanilla et Fino gardent le

CLASSIFICATION

Aux environs du mois de
décembre, une dégustation dirige
les vins non clarifiés, vers le type
Fino ou Oloroso. Chaque barrique est marquée à la craie :
-1 trait (raya)= un vin très pur,

voile pendant trois ans minimum. Quand la flor s’amenuise,
Manzanilla et Fino passent par
le stade Manzanilla Passada et
Fino Amontillado. Quand le
voile disparaît définitivement,
ils deviennent tous les deux des
Amontillados à part entière.
L’élevage, cette fois totalement
oxydatif, se prolongera ou non
selon l’avis du chef de cave
(capataz).
Une rareté
Jadis, lorsque les techniques
œnologiques étaient balbutiantes
ou inexistantes, le classement de
départ aboutissait parfois à des
résulats inatttendus : on trouvait
de temps à autre une barrique
d’Amontillado avec la corpulence d’un Oloroso. Le chef de cave
apposait alors une marque particulière : un bâton coupé d’une
barre, le palo cortado. Cet intermédiaire au goût particulier se
trouve encore de nos jours, mais
tiré de barriques anciennes.

L’ÉLEVAGE
La bota, barrique de chêne
américain de 600 litres, s’emplit
à raison de 5/6 de sa capacité. Le
vide restant facilite l’installation
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VINOS

Le vignoble de Jerez produit
également deux vins liquoreux,
le Pedro Ximenez et le Moscatel.
Ils sont tous deux vinifiés après
passerillage (soleo). Les moûts
très concentrés ne fermentent
que partiellement leur sucre et
jouissent d’un élevage en solera
ou non. Ils portent la dénomination supplémentaire de Vino
Dulce Natural quand ils sont
embouteillés seuls. Le Pedro
Ximenez apporte sa note très
sucrée dans divers assemblages
appelés Vinos Generosos de Licor
(les Vinos Generosos «tout court»
sont secs). Le glissement vers le
Jerez de plus en plus sucré
(Medium, Cream et compagnie)
dépend du taux de PX ajouté.

* on parlera de préférence d’une
indication géographique, parce que
c’est là et là seul que ce type de vin
est produit.

Rubrique sherry-sherry

SAINT-EMILION
GRAND CRU
CLASSÉ

Guadalquivir. Plusieurs sites d’élevage pour une superficie totale
de 20.000 m2 qui veillent sur
10.000 barriques. Quelques soleras
ont plus de 150 ans.

herbes aromatiques, algue, amer
noble. Une manzanilla d’un abord
plus difficile qu’il faut pénétrer
pour bien la comprendre.

FINO SHERRY PALE DRY
PEDRO ROMERO
Les produits dégustés
Vins élégants, vins racés, vins
délicats, vins puissants, vins complexes, vins secs, vins doux…
Le monde des vins oxydatifs est
un univers à part entière, parfois
d’accès difficile, mais tellement
riche en éblouissements qu’il vaut
vraiment la peine d’être exploré.
Les Jerez-Xérès-Sherry et leurs
cortèges aromatiques n’en sont
qu’une partie et déjà on peut s’y
perdre…

et le croquant de la structure le
recadrent tout de go au sein des
pimpantes productions sanluquines…

MARIA CRISTINA MANZANILLA
PEDRO ROMERO

PEDRO ROMERO MANZANILLA
Une robe d’un blanc lumineux
moiré de reflets dorés. Le nez se
parfume de noisette et de noix
verte, puis glisse vers les senteurs
plus acides de pomme râpée et
de feuilles de céleri hachées. La
bouche grasse et fraîche, vraiment
ronde pour une manzanilla, donne
un confort buccal incroyable. La
belle longueur relevée d’une note
saline et iodée, termine avec sapidité le plaisir pris. Une Manzanilla
vive et fraîche comme il se doit !

Robe blanche aux nuances vertes
à peine perceptibles, un
nez d’amandes effilées,
de noix verte, de céleri
frais, de fenugrec avec
un soupçon de vanille et
de tabac blond. En
bouche, l’amertume
agréable de l’amande
s’enfonce dans le
gras de la noix, se
rafraîchit aux zestes
d’agrumes. Il en naît
une impression de
pain d’épices à la
fleur d’oranger,
rafraîchi d’un jus
de pomme acide.
La longueur salée et pleine d’épices
avoue la grâce et la délicatesse de
cette Manzanilla racée.

SOLERA SAN JOSÉ
MANZANILLA BARÓN

CHÂTEAU

LA SERRE

Publicité

Luc d’Arfeuille
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D’une robe éclatante,
cette Manzanilla apparaît très complexe dès le
premier nez. Celui-ci
évoque les épices du
Vin Jaune, certes
coulées dans une
version plus chaude,
plus capiteuse mais
avec la même finesse
et le même caractère
affirmé. Le safran, le
curcuma et la graine
de coriandre relèvent
la gelée de pomme et
la noix sèche, avec pour le buveur
un étonnement renouvelé à
chaque gorgée. On pourrait le
prendre pour un Fino à cause de
sa richesse, mais la fraîcheur vive

AURORA EN RAMA MANZANILLA
PEDRO ROMERO
D’un jaune pâle aux reflets verts,
elle hume le citron confit, le
biscuit sablé brûlé aux entournures
et le sel de céleri. La bouche paraît
lourde et envahissante à la première
gorgée. Mais la sapidité qui mêle
sel et poivre, curcuma et fenugrec,
fleur sèche et fruit sec dénie
rapidement l’impression initiale.
C’est dans la longueur de bouche
que le vin s’exprime le plus, iode,
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Une robe blanc vert
garnie de léger caramel
vanillé, adoucie de miel
de tilleul, opacifiée de
chair de pomme golden
et allégée d’une note
florale importante. La
bouche douce et
agréable a le goût
de l’aubépine et des
fleurs de tilleul, suivi
du fruité de la
pomme, de la poire
croquante et des
gelées de nèfles. Les
épices, tels le curcuma ou la réglisse, le cumin et le
fenugrec précèdent la finale iodée.

PINO VIEJO AMONTILLADO
BARÓN
Un rouge sanguin nuance l’ambre
de l’Amontillado. Y plonger le nez
revient à s’introduire dans une
pièce couverte de lambris de chêne
patinés de fumée. Au
milieu trône une table
minérale maculée de
mine de crayon, couverte
d’éclats de silex. Un thé
rouge et un bâton de
réglisse nous y attendent. Grasse et salée,
la bouche prend un
accent vanillé en
souriant au nez.
Une série d’arômes,
caramel, mélasse,
noix, amandes,
s’annoncent sucrés,
mais c’est secs, très
secs qu’ils se révèlent
sur la langue accompagnés d’une
vivacité étonnante, pour ne pas
dire détonante.

DON PEDRO PALO CORTADO
PEDRO ROMERO
Robe d’un brun ambré, nez fugace
de terre comme un café africain.
L’effluve garde l’accent torréfié
dans un premier temps, puis se

Rubrique sherry-sherry
voit remplacé par la noix sèche,
la cerise confite, le citron vert et
l’iode. La bouche juste salée
s’émerveille des notes vanillées,
du caramel dur, du poivre, du
cumin, de la réglisse et des noix
sèches. Le tout éclaté dans une
structure aérienne qui n’en finit
pas de tournoyer dans notre espace
palatin.

DON PEDRO ROMERO
OLOROSO VIEJISIMO
Ambre brun foncé, un
nez comme un tison
porté au rouge qui
s’enfonce avec aisance
dans la masse d’une
bûche de chêne.
La fumée emporte le
champignon sec, le
cuir, le thé rouge,
puis encore des épices,
de l’iode, du bois de
réglisse et un biscuit
sablé. La bouche
sapide, salée et très

élancée, détaille avec un réel bonheur la grande élégance et la longueur époustouflante de l’Oloroso.
Avalé, on se rappelle longtemps les
notes de caramel salé, la noix, la
noisette, l’amande.

PINO VIEJO PEDRO XIMENEZ
BARÓN
Ambre sombre, presque noir, où
le nez discerne rapidement une
note iodée comme celle exhalée
par une tartine de sardines. Puis viennent
les parfums sucrés de
candi, de cassonade,
de purée de marrons,
de sirop de reinette et
de Corinthe. Le raisin
sec fait la transition
avec les fruits secs,
pacane, noix sèche
et amande grillée.
Enfin, la muscade,
le tabac brun et un
rien de bitume
encouragent la
bouche à tremper
ses lèvres dans ce
nectar des plus sucrés.
Mais, surprise ! Ce PX est d’une
légèreté incroyable. Le sucre ne se
fait guère envahissant et son
croquant allège sa richesse.

MOSCATEL DARK SWEET
PEDRO ROMERO
Robe brune, un nez en forme de
raisins secs sombres et suaves
comme ceux de Smyrne, coloré
de candi noir, parfumé de
moscovado. Puis, après ces senteurs un rien lourdes, la fraîcheur
des embruns iodés vient à la rescousse. Elle semble sortir d’une
boîte d’anchois à l’huile et d’un
bocal de tapenade d’olives noires.
L’amer s’équilibre ensuite de la
douceur d’un sirop de pomme.
Enfin, une branche de céleri confit
apporte du croquant à la structure
et le musc d’une câpre sa fragrance.
Un Moscatel très aérien au sucre
bien dosé, loin des lourdeurs
habituelles.

21/01/07 >
22/01/07 *>

L’équilibre est définitivement
acquis dès la perception d’un grain
de gros sel qui semble naître des
embruns maritimes.

PEDRO I GRAN RESERVA
BRANDY PEDRO ROMERO
Brun clair, un nez d’iode, de bois
qui chauffe, de lambris de pin, on
se croirait au creux d’un chalet des
Landes sur bord de mer en plein
hiver. Le joli gras en bouche nous
installe encore plus confortablement dans cette atmosphère
hivernale. Et nous incite à continuer
la dégustation dans les meilleures
conditions, amande, noix et un
goût subtil de caramel qui arrondit
et amortit par sa note sucrée la
puissance de l’alcool.
Une eau-de-vie dans le sens littéral,
une boisson de grand réconfort.

Marc Vanhellemont
Voir page 36 pour informations
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des Appellations
Coteaux du Languedoc,
Faugères et
Saint-Chinian
à Bruxelles

120 Producenten
van Appelaties
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Le corbeau et le pinard

Sélection Caseus en Belgique
Le 20 janvier 2007,
couteau et plateau
à la main, Damien
Avalosse représentera
la Belgique à la deuxième
édition du Caseus Award.

Bernadette Delange

La lauréate de l’an dernier,
Bernadette Delange, organisait en
septembre à Waterloo la sélection

CASEUS, CASEI
L’International Caseus Award
promeut les fromages
d’Appellation d’Origine, fabriqués, affinés et vendus dans le
respect des critères exigés par
l’Union Européenne. À savoir,
la production, la transformation et l’élaboration doivent
avoir lieu dans une aire géographique déterminée, avec
un savoir-faire reconnu et
constaté. Douze équipes de
deux fromagers affineurs participent à l’International Caseus
Award. Sélectionnés à travers
le monde, ces professionnels
se soumettent à une série
d’épreuves qui révèlent l’étendue de leurs connaissances
théoriques, démontrent par
l’action leur connaissance du
métier et des produits laitiers
AOP, évaluent leur dextérité.
Nous ne pouvons qu’applaudir une organisation qui veut
défendre la qualité de ses
produits et l’aptitude de ses
opérateurs.

Novembre/Décembre 2006

AOP européens. La dégustation à
l’aveugle en témoigne !
Parallèlement, il faut également
une bonne condition physique et
mentale pour se préparer tout en
tenant sa boutique pendant la
période de fêtes qui précède l’événement.

belge, un peu sur le modèle du
concours du Meilleur Sommelier,
examens théoriques et pratiques à
l’appui.
Marc Vanhellemont a interrogé
pour nous la chef de file des
fromagers belges.
Car pour plagier un vieux slogan,
IVV garde toujours une place pour
le fromage…

voudra nous mettre des bâtons
dans les roues, rappelons-nous la
question épineuse des fromages au
lait cru, nous pourrons faire valoir
notre point de vue.
Et puis, participer à un concours,
national ou international, c’est se
remettre en question, s’auto évaluer. Le préparer nous force à aller
au-delà du quotidien, c’est très
fructueux.
Enfin, le contact avec d’autres
professionnels, venant de pays où
l’on ne s’attend pas à un tel niveau
de compétence, est riche d’enseignements.

In Vino Veritas : Que pensez-vous
de ce concours?
Bernadette Delange : Il a le mérite
de faire reconnaître notre métier et
les produits que nous vendons,
des fromages de fabrication traditionnelle. De plus, le nombre de
pays participants augmente, le
Japon, les États-Unis, cela représente un atout ! Cette entente
internationale entre gens du
même métier aura un poids bien
plus important que chacun seul
dans son coin face aux organisations comme l’OMC. Quand on

IVV : Quelles sont les qualités
requises pour une telle épreuve ?
B.D. : Il faut connaître les produits
puisque le concours demande de
présenter les fromages, de savoir
les découper, mais aussi de les présenter au public. Il faut donc de
l’aplomb et une connaissance
approfondie de tous les fromages
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IVV : Damien Avalosse formera-t-il
un duo comme vous et Freddy
Heynderickx, l’an dernier?
B.D. : Oui, Damien formera un
duo avec Yannick Michel, son
premier vendeur, issu de la restauration. Précédemment, le concours
demandait des fromagers de différentes régions d’un même pays.
Cela occasionnait trop de
contraintes de déplacement ou de
communication.
IVV : Pareil concours peut-il faire
mieux connaître les fromages
belges à l’étranger?
B.D. : Il ne concerne que les fromages AOP, mais suite à notre
prestation à Lyon l’an dernier,
nous avons remarqué, Freddy et
moi, un intérêt pour notre production fromagère nationale. Nous
présentions le Herve, qui est la
seule AOP belge. Mais celle-ci est
un véritable porte-drapeau.
Depuis, sa qualité a drainé vers
nos régions nombre de fromagers
étrangers, curieux de connaître
l’ensemble de nos fromages.

Marc Vanhellemont

Vignerons de l’extrême

Le plus haut vignoble d’Europe
Nous poursuivons notre
série sur les vignobles
de l’extrême, qui nous a
conduit le mois passé dans
le Douro portugais. Nous
voici cette fois aux sources
du Rhône, tout au fond
du Valais. Ici s’étage un
vignoble impressionnant,
le plus haut d’Europe:
Visperterminen.

colluvions calcaires noyées dans
une matrice argileuse et argilo
sableuse de couleur sombre.

HEIDA 2004 AOC VALAIS
HÉRITAGE DE VARONE À SION

d’altitude. Tout le haut, à partir de
900 mètres, est planté de savagnin
qu’on appelle ici Heida. Le cépage
se retrouve en Bas Valais (francophone), où il prend le nom de Païen.

s’échapper à cause de la différence
de densité entre les deux masses
d’air. Maturité encore renforcée
par les courants d’air chauds du
foehn qui descend le Saastal.
Les conditions climatiques se
rapprochent d’un climat subméditerranéen d’altitude. Une flore
apparentée y pousse. Certaines
anfractuosités voient grandir
quelques rares figuiers de barbarie…
Tardif, le Heida se récolte en
octobre. Sa peau épaisse le protège
des aléas climatiques mineurs.

Un microclimat

C’est haut et vertigineux
Le bus cantonal s’essouffle à
monter les lacets jusqu’au village.
Le vignoble domine la ville de Visp
(Viège), qu’on aperçoit un peu
plus petite à chaque virage.
La balade se termine à pied. Un
sentier étroit mène aux terrasses
pentues. Ne glissons pas !
Les 20 ha de parcelles serrées
comme un patchwork échelonnent
leurs terrasses sur un dénivelé
allant de 600 à 1.100 mètres

La Saas coule au fond de la vallée
et rejoint le Rhône à Visp. En
altitude, son versant sud profite
d’un ensoleillement intense du
printemps jusqu’à l’approche de
l’hiver. Cette exposition particulière
(altitude + orientation) provoque
un effet de serre qui aide à la
maturation du raisin. Le rayonnement thermique des plaques
rocheuses calcaires provoque
régulièrement des inversions de
températures (air chaud en dessous
et froid au-dessus). Ces inversions
bloquent l’air chaud qui ne peut

Château

Bellevue-GaZin

Le sol
Le coteau épouse un ancien
glacis morainique. Le rabotage du
glacier, l’érosion et les accumulations éoliennes ont donné un sol
assez léger. De faible profondeur, il
se compose d’un mélange de

La robe est pâle, le nez minéral et
fleuri avec des accents de
citron vert dans lequel flotte une feuille de menthe et
un éclat de guimauve. Le
minéral s’accentue en
bouche et gratouille les
papilles. La fraîcheur
installe les arômes : un
pétale de violette et de
pois de senteur, un
zeste de citron confit et
une noisette de confiture
de mirabelle. En finale
se perçoit l’amertume,
racée et délicate, qui apporte son
quota de fraîcheur et soutient la
longueur avec son goût de réglisse
et de poivre. Les vignes de 25 ans
poussent sur les hauteurs de
Visperterminen.
Plusieurs vignerons valaisans, du
lieu ou d’ailleurs, possèdent
quelques arpents à Visperterminen.
Frédéric Varone y cultive quelques
rangs d’Heida vieux de 25 ans,
qu’il vinifie et embouteille à Sion.

Marc Vanhellemont
Voir page 36 pour informations

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

Publicité

SCEA Lancereau-Burthey
33390 Plassac

Bellevue-GaZin
Recherche Importateurs

Novembre/Décembre 2006

30

CRU BOURGEOIS SUPERIEUR

Baron Velge S.A.
Tél. +33 (0)5 56 59 34 16 - Fax +33 (0)5 56 59 37 11
clauzet@chateauclauzet.com
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Propriété

Château Fleur Cardinale 2004
Saint-Émilion Grand Cru
Vertus cardinales
d’un grand Saint-Emilion

«On n’aime pas le goût du bois,
mais l’élevage apporte de la complexité. On a voulu faire un vin qui
nous plaise et qui corresponde à
notre terroir, pareil à celui des
meilleurs domaines de Saint-Émilion».

Un discret bruit d’assiette rythme
la présentation. Dominique
Decoster, propriétaire du Château
Fleur Cardinale, vient nous parler de
ses vins – et nous les faire goûter.

Le vin

L’auberge étoilée De Bijgaarden,
en périphérie bruxelloise, sert de
décor à l’aréopage.
Les conversations vont bon train,
la dégustation s’anime, mais nos
duettistes IVV Marc Vanhellemont
et Hervé Lalau tendent l’oreille et
la papille…

De l’assiette à la vigne
L’HOMME QUI AIMAIT
LES CHEVAUX
Il était une fois en Libournais
un châtelain qui les chevaux
aimait. Deux belles juments il
possédait. Fleur la première
s’appelait. Cardinale sa sœur
se prénommait. Il marqua
donc du nom de ses pouliches
les étiquettes de son vin.
Aujourd’hui, le Château
n’accueille plus de chevaux et
ses «yearlings» sont présentés
en primeur sous la casaque de
Saint-Emilion Grand Cru.
Bientôt peut-être, en Cru
Classé…
En effet, Florence et Dominique
Decoster ont déposé un
dossier de classement qui a de
bonnes chances d’aboutir en
septembre.
A noter que les étiquettes de
Fleur Cardinale portent depuis
2000 une nouvelle livrée. Elle
met en avant les armoiries des
de Coster, Sieurs de Teteghem
(près de Dunkerque).
Armoiries flamandes et guerrières s’il en est: des épées sur
un fond rouge ! Le vin, certes
tannique dans sa jeunesse, a
des ambitions beaucoup plus
pacifiques.

Jean-Luc Thunevin, qui dans la
foulée devient leur conseiller.

Fin 1998, Dominique Decoster,
propriétaire des Porcelaines
Haviland, se prépare à céder ses
affaires, après 27 années passées
dans la vaisselle de qualité.
Florence, son épouse, connaît sa
passion pour le vin. Elle pousse
son mari à explorer cette activité.
Vin et art de la table ne leur semblent guère éloignés. C’est dit !
Avril 2001 les voit acheter Fleur
Cardinale.
Pour bien débuter, ils rasent le
cuvier et le reconstruisent à l’écologique («cela doit sentir le bois et
le vin»), pour vinifier par parcelles.
Ils se lient d’amitié avec leur
voisin du Château Valandraud,

Améliorations techniques
La diminution des rendements
devient une priorité, comme la
recherche de la meilleure maturité
des raisins. Le tri à la vendange
s’améliore et les macérations à
froid des moûts 4 à 5 jours entrent
en vigueur. Enfin, une deuxième
macération à chaud de 3 à 4
semaines est effectuée entre fin
de fermentation alcoolique et
écoulage en barriques neuves.
La fermentation malolactique s’y
passe, ainsi que l’élevage (de 13 à
18 mois). Dominique Decoster:

Hervé Lalau
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L’évolution qualitative se remarque
avant tout dans l’amélioration de la
finesse des tanins. Paramètre indispensable pour les vins qui marient
le tendre merlot aux austères
cabernet sauvignon et franc.
Le millésime 2002, premier millésime
conduit entièrement par Dominique,
étrenne l’affinage tannique. Un vin
espiègle, plein de fruit, à boire
dans sa jeunesse. Le 2003 réussit
l’exploit d’être frais et fruité, la
charge tannique y est importante,
mais bien enrobée. Certes plus
ramassé, il faut le carafer deux
bonnes heures avant de le servir.

FLEUR CARDINALE,
EN NUMÉRAL
• Superficie: 18 ha
• Densité de plantation:
6200-7000 pieds/ha
• Age des vignes: 35-40 ans
• Cépages: 70% merlot, 15%
cabernet franc, 15% cabernet
sauvignon (ce dernier en
augmentation)
• Macération à froid pendant
4 à 5 jours
• Macération à chaud avant
écoulage 3 à 4 semaines
• Elevage: 100% barriques
neuves, entre 16 et 20 mois.
La propriété se démultiplie en
18 parcelles à l’orée est de
l’appellation libournaise, sur
la commune de Saint-EtienneLisse. Là où les sols se font
plus calcaires, là où l’altitude
de 90 mètres en fait le point
culminant, là où les coteaux
accusent une pente de 10%...

Propriété

FLEUR CARDINALE 2004
Rubis violet, cette Fleur-là respire
la purée de fruits noirs, mûre et
myrtille.
D’entrée, la fraîcheur pousse les
tanins entre les dents.
Tanins qui demandent encore un
peu de temps pour se fondre dans
la délicieuse cerise qui se décèle
dès le milieu de bouche.

Viennent ensuite l’amande et le
poivre, puis encore des pétales de
violette. Une ronde aromatique
juteuse, florale et épicée, avivée et
scandée par le port acide du vin.
La longueur reproduit à l’identique
le triptyque.
Assemblage: 70% de merlot,
cabernet sauvignon et franc se
partagent les 30% restants.

FLEUR CARDINALE 2005
(EN COURS D’ÉLEVAGE)
Elle a déjà de l’esprit et du caractère.
Cramoisi pourpre, fumée, grillée,
un rien de réglisse, une Fleur
Cardinale encore en bouton qui
taquine les papilles de ses petits
doigts tanniques. Toute dodue,
elle s’avère riche de surprises, à la
fois fruitée et florale (prunelle,

griotte, mûre et myrtille), entraînés
par une fraîcheur juvénile pétante.
Certes, l’adolescence la refermera.
Mais l’âge adulte verra le triomphe
de ses épices, de son port fruité,
elle portera alors la pourpre avec
aisance. Cardinale oblige.

Marc Vanhellemont
Voir page 36 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

02/640.44.65

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

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
02/ 410 47 47- 02/ 410 14 54

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

DULST Wijnen en Likeuren

Ten Hoflaan 22 - 2980 Zoersel
biotiek@biotiek.be - www.biotiek.be

Buena Vida (La)
014/45 13 03 - 014/45 49 17
Verlipark, E. Becquaertlaan 2, Unit B.1.26,
2400 Mol
info@labuenavida.be - www.labuenavida.be

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

Herman Wijnimport

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
Wallenstraat 31 - 8800 Roeselare
kris@wijnhuisjeuris.be
www.wijnhuisjeuris.be

Wine & Spirits Merchants Since 1691

Maxi-Vins

Concept Vins

maxi vins
wijnen@dulst.be

On-line, 24/24 H
“The world of Lafite, Barros, Enate,
Ogier, Bouchard-Aîné, Paladin,…

Espacevin Pirard
Jacques Pirard & Fils

Lagesteenweg, 73 - 1850 Grimbergen
www.conceptvins.com
info@conceptvins.com

Creativenture

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

Schippersstraat 1 - 3500 Hasselt
info@hasseltmillesime.be
www.hasseltmillesime.be

051/22.28.50

Biotiek b.v.b.a.
03/312.24.38
03/312.59.14

011/28 19 57 - 011/28 19 50

Delphico
Fax 03/828.92.00

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

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

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

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

Passie voor Wijn

info@darby.be
www.darby.be

T. 0472/98.14.37
F. 011/74.36.25
Ridderstraat 34 - 3850 Nieuwerkerken
info@passievoorwijn.com
www.passievoorwijn.com

Vigneraie (La)
071/31.32.27 - 071/32.54.09
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
b.poulet@skynet.be

Toby Vins sa

CALENDRIER DES DÉGUSTATIONS
DES PROFESSIONNELS BELGES DU VIN

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

(par ordre chronologique)

ALHAMBRA

Tous les samedis

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

• BASIN & MAROT: 14-19h
• CAVE DES OBLATS: 14-19h
• CHATEAUX WIJNINVOER:
14-19h
• WIJNWINKEL: 10.00-19.00h
(vendredi 14.00-19.00h)
• WINE NOT

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

CONCEPT VINS

Chssée de Louvain 236 - 5004 Bouge

T. 04/264.10.72 - F. 04/264.67.49
Rue P. Michaux 76 - 4683 Vivegnis
caviste@toby-vins.be – www.toby-vins.be

Van den bussche
& Zonen
Fijne neuzen sinds 1870

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

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

ou espaces au prix de 25 €.
Texte à nous faire
parvenir accompagné
d’un chèque.
R ENSEIGNEMENTS :
00.32.(0)2.375.44.44

02/523.79.58 - 02/524.16.47
rue Verheyden 86 - 1070 Bruxelles
info@vinespa.be - www.vinespa.be

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

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

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.

Vinotrade b.v.b.a.
03/658.18.35 - 03/658.61.51

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

Kuipersakkerstraat 147
2900 Schoten
info@vinotrade.be
www.vinotrade.be

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.

Wijnwinkel (De)
015/76.07.03 – 015/76.07.04
09/225.00.36
09/233.25.25

La ligne de 38 caractères

WINE NOT

Vinimport/
Vins Brunin- Guillier
069/54.61.39
069/54.71.28
T. 081/21.68.00 - F. 081/21.68.01

PETITES ANNONCES
IN VINO VERITAS

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

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

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

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

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

Wine-Not
02/513.47.74 - 02/513.53.09

@mail: apic@skynet.be

Rue St-Ghislain 55 - 1000 Brux./Brus.
wines@wine-not.be - www.wine-not.be
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ABONNEZ-VOUS À

Liste des Producteurs
Importateurs belges, néerlandais et suisses,
téléphones et sites internet/@mail des producteurs
Recevez votre revue favorite 6 fois
par an et le Sommelier Pullparrot’s®
(pour tout nouvel abonnement
d’un an).
1 AN
(6 n°)

2 ANS
(12 n°)

Reliure

Belgique, G.D.Lux. ❑ 36 €
France, Pays-Bas

❑

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

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

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

Société:

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

Adresse:

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

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

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

Champagne

Refosco

• Bollinger - Cinoco - Aarau(Ch)
Verlinden (Nl)
03.26.53.33.66
www.champagne-bollinger.fr
• Bonnet Alexandre - Espace Vins Pirard
• Boulard - De Brabandere
03.26.61.50.54
www.raymond-boulard.com
• Brémont Bernard
03 26 57 01 65
info@champagne-bremont.com
• Canard Duchêne - La Route du Vin
03.26.89.54.80
www.canard-duchene.fr
• Colin - Velu
03 26 58 86 32
www.champagne-colin.com
• Deutz - Covinex
03.26.56.94.00
www.champagne-deutz.com
• Devaux - Vermeiren - Huglag (Ch)
Okhuysen(Nl)
03.25.38.30.65
www.champagne-devaux.fr
• Feuillatte - Leymarie
03.26.59.55.50
www.feuillatte.com
• Gonet Michel - Axybel - Chergan
Lengen
sophie@champagnegonet.com
• Gosset - Bordeaux Entrepots
03.26.56.99.56
www.champagne-gosset.com
• Jacquesson - Kint
03.26.55.68.11
www.champagnejacquesson.com
• Lanson - Fourcroy
03.26.78.50.50
www.lanson.fr
• Mansard - Bordeaux Entrepots
• Mumm - MCS
03.29.49.59.69
www.mumm.com
• Paillard Bruno - Velu Vins
www.champagnebrunopaillard.com
• Philipponnat - Pirard - Baur du
Lac(Ch) - Vinites(Nl)
03.26.56.93.00
www.champagnephilipponnat.com
• Taittinger - Chais du Nord
03.26.85.45.35
www.taittinger.fr

• Valpanera - Great Grapes/Wijninvoer
Châteaux/Wijnen Merckx/Tastevin/
Predikaat/Van Gastel/Wijnkaart/
Mondovino/De Patine/Wijn en Zo
+39 0431 970395
www.valpanera.it

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

E-mail:

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

Bordeaux

Tél: ........................................................ 1er numéro désiré:
........... /........... /...........
Nr Carte Visa:
IVV 122

• Darzac - Palais du Vin
05 57 84 55 04
alain@vignoblesclaudebarthe.com
• Minvielle
05.57.84.55.01
vignobles.gadras@wanadoo.fr
• Fosselongue
06 80 61 18 47

Date expiration:
Signature:

Carthage
• Vignerons de Carthage
Comptoir Mondial des Vins
216 71 490 099
www.uccv.com

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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Vinho Verde
• Casa de Vila Verde
www.casadevilaverde.pt
• Quinta do Cotto
www.quinta-do-cotto.pt

Xeres
• Baron - Del Monte
www.bodegasbaron.net
• Pedro Romero - Opdebeeck/Global
Win./Leirovins/Ninety Plus Wine
www.pedroromero.es

Vignerons de l’extrême
• Heida - Verre à Pied

Fleur Cardinale
• Fleur Cardinale - Pirard
05 57 40 14
www.chateau-fleurcardinale.com

Nouveautés
• Barroux
04 90 70 84 74
contact@saintjeandubarroux.com
• Força Réal - Ibus/Xavier Ide/ Wijninvoer Châteaux/Maag/Jublou Patrick/
Cavens/Nevejan/Vinigros/De Kok/Clos
du Culot
04.68.85.06.07
www.forca-real.com
• Lavernoya - El Monte
93 891 22 02
www.lavernoya.com
• Poujol - Opdebeeck P./Predikaat
04.67.84.47.57
• Terre Neuve
00 41 21 803 63 44
• Vinci - Duvernay(Ch)
04 68 52 04 99
vinciemmanuelle@aol.com

