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En gros, pour lui, la planète est malade, plus malade qu’il n’y paraît
à nos yeux de néophytes; et les remèdes ne viendront pas seulement
des politiques. «On a les politiques qu’on mérite», disait-il,
«et le citoyen peut déjà faire beaucoup par lui-même».
Et Arthus-Bertrand de citer l’exemple des fruits, que l’on fait venir du
bout du monde, hors saison, à des coûts environnementaux hors de
proportion avec l’utilité de la production.
Cela m’a remis en mémoire une information glanée dans un magazine
britannique. Un importateur anglais a eu l’idée de faire produire un vin
présentant une teneur élevée en antioxydants, dans le but de
marketter ses avantages en matière cardio-vasculaire.
Ce qui fut fait, sous le nom de «Red Heart».
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Là où cela devient curieux, c’est que le choix de l’importateur s’est
porté sur le petit-verdot; Et là ou cela devient encore plus curieux,
c’est qu’il soit allé le chercher en Australie.
Nos amis anglais devraient pourtant savoir qu’on en trouve plus près
de chez eux, dans cette contrée sauvage qu’on appelle le Bordelais.
A croire que depuis qu’elle est redevenue française, dans les années
1400, l’ombre de Mordor s’est étendue sur la région.
Quoi qu’il en soit, les effets bénéfiques du produit sont discutés
– certains diététiciens estiment que l’ingestion sous forme liquide n’est
pas le mode d’absorption le plus adaptée pour les antioxydants.
Je n’ai pas le bagage scientifique pour en juger. Mais je sais une
chose : l’Université de Londres a conduit récemment une étude sur ce
thème; il en ressort que le vin le plus chargé en antioxydants n’est
autre que le bon vieux Madiran.
Nos dégustations récentes ont prouvé qu’aux yeux de nos journalistes,
le Madiran n’avait guère besoin de cette nouvelle publicité pour séduire
les palais des Belges (voir notre rubrique Découvertes).
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Et entre le marketing et l’authenticité, vous savez qu’à IVV, il n’y a pas
photo. Surtout si cela se double d'un intérêt pour l'environnement.
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In bio veritas ?
Muenchberg

Ce début de siècle accorde
de plus en plus d’attention à la
protection de l’environnement.
La pollution, l’hypothèse
du réchauffement climatique
liée aux activités industrielles
et au développement
technologique, les travaux sur
l’état des sols agricoles quasi
désertifiés en termes de vie
microbienne, voilà autant
d’éléments ayant accéléré, dès
le dernier quart du 20ème siècle,
le développement de
l’approche bio. Notamment
en viticulture. Pour autant,
le vin en est-il différent,
voire meilleur, dans le verre ?

Kirchberg de Ribeauvillé

La question semble simple, la
réponse l’est moins. Et les ouvrages
consacrés au sujet prennent grand
soin d’éviter les dégustations comparatives. Pour un viticulteur, le
choix d’une viticulture biologique
ou biodynamique est une réponse
personnelle à des préoccupations
diverses: contestation de l’autorité
scientifique,idéologie libertaire,
philosophie écologique, préoccupations de santé, défense des vins
d’appellation, enjeux économiques,
instrument de marketing, etc.
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Vouloir démêler l’écheveau des
motivations est illusoire et sans
intérêt pratique pour le consommateur. Par contre, ce dernier
voudra certainement savoir ce que
cela peut changer dans son verre.
Cela ne dépend pas seulement du
type de viticulture, mais aussi de la
compétence du vigneron, tant
dans les vignes qu’en cave, de son
ambition à faire parler ses terroirs,
de son sérieux dans le travail, bref
de son histoire personnelle, de son
parcours social, culturel et professionnel. Dit plus prosaïquement,
il est parfaitement possible pour
un «vigneron bio», de faire du
«vinaigre» plutôt que du vin.
Pour y voir, pour y goûter plus
clair, IVV a donc mis sur pied une
dégustation un peu particulière
dont vous trouverez le compterendu ci-après.
Rappelons tout d’abord les principes
de la viticulture bio et de la biodynamie.

gique. Il en va de même pour les
vins appelés erronément «vins biodynamiques». En effet, les conditions
légales du travail de vinification et
d’élevage sont les mêmes pour
tous les vins, aucun cahier des
charges spécifique n’est reconnu
par les autorités officielles pour
ces types de vin.
Quatre types de viticulture coexistent:
• la viticulture conventionnelle
(Olivier Humbrecht relève le côté
ironique de ce terme, puisqu’il
s’agit là de techniques chimiques
modernes);
• la viticulture raisonnée ou intégrée
(des termes pour le moins
ambigus);
• la viticulture biologique;
• la viticulture biodynamique.
Les deux premières, de loin les plus
répandues, ne nous concernent
pas dans le cadre de cet article,
disons simplement qu’elles ne
favorisent pas la vie des sols et
amènent souvent les vignerons et
œnologues à des corrections du
vin nécessitant des intrants divers
tels que le sucre de betterave ou
autre, l’acide tartrique, l’acide
citrique, les levures industrielles, les
enzymes, le glycérol, les arômes de
synthèse, etc.

Vous avez dit vins «bio» ?
En termes légaux, on parle non pas
de vins biologiques mais bien de
vins issus d’une viticulture biolo-
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Viticultures bio
et biodynamique
Ces deux modes de viticulture ont
en commun le rejet des engrais
chimiques, des pesticides et autres
produits chimiques de synthèse, et
préconisent donc le travail des sols,
le recours aux engrais minéraux et
organiques; elles cherchent toutes
deux à préserver la vie biologique
des sols (bactéries, champignons,
vers, …) et plus généralement
l’écosystème.
Ce qui les différencie ? La biodynamie recherche des équilibres entre
les énergies dynamiques régissant
le monde : terre, air, eau, feu. Cela
fait intervenir le cosmos, la position
des astres et des constellations, les
influences de leur conjonction.
Le calendrier des «jours racines,
feuilles, fleurs, fruits», établi par
Maria Thun – une disciple de
Rudolf Steiner, personnage controversé dont la doctrine est à l’origine
de l’agriculture biodynamique – est
utilisé par les biodynamistes pour
respecter le principe cosmo-végétal.
Il leur indique quand appliquer les
traitements de la vigne. Essentielle
par rapport à ceux-ci est la dynamisation de l’eau par brassage.
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Elle sert à diluer les préparations
organiques utilisées pour le traitement de la vigne, à savoir les huit
préparats, tels le 500 à base de
bouse de vache ou le 504 à base
de camomille. Le M.T., quant à lui,
est un compost associant bouse de
vache, basalte et coquille d’œuf
broyée. Compost et décoctions
doivent renforcer la santé des
vignes, faire vivre le sol et améliorer les échanges entre racines, sol,
feuilles et microclimat. Ce qui doit
in fine favoriser l’expression de
chaque terroir.

dans cette dégustation. Les notes
de dégustation (sur 20) figurent
sous chaque texte.

Grands Crus et vignerons,
Session 1
G.C.WINECK-SCHLOSSBERG
1991-1996-2003
DOMAINE F. GESCHICKT
AMMERSCHWIHR
BIODYNAMIE DEPUIS 98
Wineck Schlossberg

Dégustation comparative
avant/après conversion

Charges et certification
Et la science dans tout cela ?
Comme on peut l’imaginer, une
majorité de scientifiques n’accordent pas plus foi à la biodynamie
en matière agricole qu’à l’homéopathie en matière de santé.
Mais certains sont moins péremptoires : s’ils n’accordent guère de
crédit à la doctrine de Steiner et
ses disciples, ils reconnaissent
certains faits. Claude Bourguignon,
par exemple, a constaté une activité
biologique à 60cm de profondeur
deux fois plus forte dans un sous-sol
de parcelle cultivée en biodynamie,
avec des teneurs en oligo-éléments
plus élevées, en comparaison avec
un sous-sol de parcelle cultivée
en bio.
D’autres, par contre, soulignent le
flou entourant la théorie biodynamique et même ses pratiques :
certains biodynamistes doutent
du brassage de l’eau, d’autres de
l’influence des astres. Ils soulignent
que ces notions ou influences sont
scientifiquement non vérifiées car
invérifiables. Ce à quoi, il leur est
répondu qu’un jour peut-être….
On ne saurait ici passer sous silence
enfin la question du cuivre, métal
lourd et toxique que l’on retrouve
dans la bouillie bordelaise dont il
est fait large usage pour combattre
le mildiou. Au fil du temps et de
son accumulation dans les sols (la
viticulture en déverse chaque année
des milliers de tonnes), il diminue
la biomasse et dégrade les sols.
Or, il est aussi utilisé en bio et en
biodynamie, faute d’autre remède.
A ce stade, il n’existe pas de produit
alternatif, on ne peut donc que
modérer les doses.

A défaut de cahier des charges
imposé par la loi aux vins bio, des
cahiers des charges privés et des
chartes de qualité d’associations de
vignerons ont vu le jour. Le label
AB, Nature et Progrès sont les principales certifications pour l’agriculture
bio, Demeter pour la culture biodynamique. Avant que le label ne
soit accordé, des organismes de
contrôle indépendants vérifient le
respect des cahiers de charge,
Ecocert par exemple.
Qu’ils soient esprits rebelles ou qu’ils
souhaitent simplement éviter les
limitations des cahiers des charges,
certains vignerons «font du bio»
sans vouloir de certification, on parle
alors de «vins nature» ou «naturels».
Bon nombre d’entre eux poussent
la recherche du respect du raisin et
du terroir jusqu’à travailler sans
soufre. Ce choix, à la limite du débat
passionnel, mériterait une dégustation spécifique pour comparer des
vins avec et sans soufre.

L’Alsace paraît tout indiquée pour
une dégustation comparative de
vins issus d’un même terroir mais
produits avant et après le passage
en bio ou biodynamie.
Primo, la région se veut aujourd’hui l’épicentre d’une culture
respectueuse de l’environnement:
la Maison de la culture biodynamique y a été installée en 2002 à
Colmar, de plus en plus de vignerons se laissent convaincre par la
viticulture biologique ou biodynamique.
Secundo, sa richesse en grands
terroirs historiques, aux sols et
climats diversifiés, facilite l’ambition d’exprimer au travers des vins
les terroirs de grands crus et de
lieux-dits grâce à des pratiques
culturales respectueuses. Sauf indication contraire, les vins dégustés
(à l’aveugle, en deux sessions)
étaient des rieslings. La différence
d’âge entre les vins était inévitable

Zinnkoepflé

Difficile de comparer un 2003
avec d’autres millésimes, bien sûr :
arômes de rose, de fruits exotiques,
de pamplemousse confit, une relative mollesse de bouche en regard
des deux autres. Le 91 est agrumes
et hydrocarbures, cela manque un
peu de netteté au nez et d’harmonie en finale. 96, tout en verticalité,
se montre plus précis et plus élégant, avec une touche florale et
une certaine minéralité.
91 entre 12 et 14; 96 entre 12,5
et 15; 2003 entre 11 et 13,5
Kessler

G.C. MUENCHBERG
1998-2001-2004
DOMAINE JULIEN MEYER
NOTHALTEN
BIODYNAMIE DEPUIS 96
Le 98 témoigne d’un stade dans
l’évolution du travail de Patrick
Meyer: fruits assez riches, coing,
pêche et petit sucre résiduel avec
une évolution réelle déjà. Au
contraire, 2001 est sec avec des
arômes de fruits jaunes, de brioche
et une minéralité pierreuse anisée.
Il possède nettement plus de profondeur et une colonne vertébrale
intense de fraîcheur minérale; un
dégustateur l’a trouvé «vieilli».
2004 affiche équilibre, vitalité et
ampleur avec une rigueur minérale
très terroir, le vin est sec avec de
l’agrume confit, très long aussi.
98 entre 11,5 et 13; 2001 entre 10
et 16; 2004 entre 14 et 17
(Suite en page 4)
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G.C. ZINNKOEPFLÉ 2001-2005
DOMAINE ERIC ROMINGER
WESTHALTEN
BIODYNAMIE DEPUIS 99
Avis partagés sur le 01, certains le
trouvent simple, avec peu de fond,
d’autres lui reprochent de manquer
de classe, un dégustateur par
contre s’enthousiasme sur sa fraîcheur, son fruité subtil et minéral.
Le 2005 est reconnu pour son
élégance et sa fraîcheur minérale
habillée d’un peu de gras et
d’arômes d’agrumes confits, le
sucre doit encore s’intégrer.
2001 entre 10 et 15,5;
2005 entre 12 et 15

G.C. ZINNKOEPFLÉ GEWÜRZTRAMINER
1993-2001
DOMAINE ERIC ROMINGER
WESTHALTEN
Un 93 entre variétal et végétal, qui
manque de pureté. Par contre, le
2001 semble plus minéral, avec
des fruits jaunes assez discrets.
Les avis sont à nouveau partagés,
certains percevant une note de
champignon, d’autres lui trouvant
plus d’harmonie que le 93.
93 entre 10 et 12;
2001 entre 10 et 13,5

G.C. KESSLER 1997-2005
DOMAINE DIRLER-CADÉ
BERGHOLTZ
BIODYNAMIE DEPUIS 98
Un 97 qui paraît presque sec et
dont la rondeur beurrée est traversée d’une tension de fraîcheur
minérale; mais il manque de fond,
avec une complexité moyenne :
citron, cire, léger pétrole. En comparaison, le 2005 possède plus de
puissance et de profondeur, la
trame est serrée autour de l’acidité
minérale, des arômes de pamplemousse, de golden, de silex, le
sucre doit s’intégrer mieux encore.
97 entre 13 et 14;
2005 entre 13 et 15

qui lui donne sa tension le terroir
volcanique a mangé le sucre résiduel
de la jeunesse, le nez offre de la
complexité : pamplemousse, citron
confit, fruits exotiques, hydrocarbures, minéralité fumée, encore un
rien de CO2. Le 2004 possède plus
de gras, de puissance – mais que
d’éclat dans cette richesse !
Et pourtant en bouche, le vin
donne l’impression d’être sec grâce
sans doute à une minéralité vibrante
dès ce stade.
90 entre 15 et 18;
2004 entre 14 et 18
Rangen

gras se marient bien dans une
bouche fondue à la minéralité un
rien amère, mais cela manque de
profondeur en comparaison avec
un 2005 aux arômes de pêche,
touche de miel, note florale au nez,
équilibre haut au palais avec une
acidité d’agrumes et de minéralité
qui porte une matière à la fois présente et élégante, le sucre résiduel,
par contre, nécessite quelques
années pour s’intégrer complètement. Bonne persistance.
93 entre 13 et 14;
2005 entre 14 et 15,5

Grands crus et vignerons,
Session 2
G.C.KAEFERKOPF
(51 ET DERNIER NÉ DES G.C.A.)
CUVÉE NICOLAS 1994 ET 2004
DOMAINE M. SCHAETZEL
AMMERSCHWIHR
BIODYNAMIE DEPUIS 1998
ÈME

Le 2004 offre un fruit plus mûr
(pêche, miel, agrumes, fine touche
minérale) que le 94 (citron vieilli
intense, hydrocarbure, rose).
La trame du 94 est plus lâche, celle
du 2004, plus profonde, plus
tendue malgré son sucre résiduel.
Deux vins élégants, 2004 plus
minéral.
94 entre 12,5 et 14,5/20;
2004 entre 14 et 15,5/20

G.C. SPIEGEL 1997-2005
(HEISSE WANNE)
DOMAINE DIRLER-CADÉ
BERGHOLTZ
BIODYNAMIE DEPUIS 98
Un 97 aux arômes de pêche et
citron confit, nettement plus mat
(effet millésime?), plus lâche que le
2005, sans la tension présente dans
ce dernier : nez de pêche blanche
et silex, verveine citronnée aussi,

Idem, 1993 et 2005
Le 93 est plus riche que le 94, tant en
arômes – pêche jaune, mangue –
qu’en corps : fraîcheur agrumes et

G.C. KIRCHBERG DE RIBEAUVILLÉ
2005-2001
DOMAINE LOUIS SIPP
RIBEAUVILLÉ - BIO DEPUIS 05
Guère de recul pour ce domaine
en récente conversion, moins de
précision sur 01 assez riche, miel,
ananas, néanmoins élancé malgré
un peu d’alcool en finale; de la
pêche et de la minéralité dans un
nez de 05 élégant, en bouche de la
vitalité grâce à une acidité très fine.
2001 entre 11 et 14;
2005 entre 14 et 15,5

G.C. ALTENBERG DE BERGHEIM
1990-2000
DOMAINE MARCEL DEISS
BERGHEIM - BIODYNAMIE DEPUIS 97
Au contraire du 90, le 2000 est un
vin de cépages complantés.
Et de fait, la dominante riesling y a
disparu dans une bouche à la fois
caressante par sa plénitude, sa
douceur et tendue par une superbe
acidité minérale. Les arômes vont
de l’agrume confit au fenouil en
passant par le floral et le crayeux.
Le 90 offre une bouche fondue,
fruits confits et botrytis, qui a
mangé l’essentiel de son sucre.
Très vivant encore, il a toutefois
moins de fond et de subtilité que
l’éclatant 2000.
90 entre 12 et 16;
2000 entre 14,5 et 16,5

Vorbourg

G.C. RANGEN DE THANN
1990-2004
DOMAINE ZIND-HUMBRECHT
TURKHEIM
BIODYNAMIE DEPUIS 98
La plénitude fondue du 90 est
portée par une fraîcheur minérale
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bouche à la fois structurée et
tendre, alliant pureté, finesse,
maturité, sucre résiduel et minéralité,
bonne persistance.
1997 entre 11 et 13,5;
2005 entre 13 et 15
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Le 93 a le côté plutôt linéaire du
millésime avec une acidité
d’agrumes évolués, de mandarine
et une minéralité «pétrolante» peu
élégante. Alors que le 2005 exprime
cette même fraîcheur citronnée,
des fruits exotiques aussi, dans un
fond de minéralité beaucoup plus
important, avec une précision et
une vitalité supérieures.
La qualité de l’acidité est différente,
plus minérale en 2005. L’alcool à
14° est intégré dans un vin qui se
goûte sec.
93 entre 11 et 15;
2005 entre 14 et 17

G.C. OSTERBERG
GEWÜRZTRAMINER

2001-2005

DOMAINE LOUIS SIPP
RIBEAUVILLÉ
BIO DEPUIS 2005
Avis partagés pour le 01, un dégustateur le trouvant trop variétal avec
ses arômes de rose, les autres le
trouvant intense et complexe,
épices, tabac blond, agrumes
confit, miel, fruits blancs.
Hésitant entre cépage et terroir, il
manque en tout état de cause de
fond comparé au 05. Celui-ci est
étonnamment peu gewürz, avec
un côté aérien et subtil, pêche
blanche, agrumes mûrs et épices.
01 entre 10 et 15;
2005 entre 13 et 15

• les vins de raisins en biodynamie
sont plus nettement minéraux,
ce qui contribue à leur éclat,
à leur vitalité
• cette minéralité est toujours plus
fine, plus racée que celle des
vins de la période 90-95
• ces vins possèdent une structure
plus serrée et plus profonde
• dans un certain nombre de cas,
leurs nez sont moins marqués
par le fruit, ils ont moins d’expression variétale
• la plupart de ces vins ont un
degré d’alcool de plus que ceux
des années 1990-95
• certains sont plus amples tout en
gardant une grande vitalité
• certains vins possèdent du sucre
résiduel, d’autres semblent secs
Ces constats s’appliquent pour
partie aussi aux vins des trois
domaines en bio.

G.C VORBOURG,
CLOS SAINT-LANDELIN - V.T.
1994-2001
DOMAINE RENÉ MURÉ - ROUFFACH
BIO DEPUIS 99
Le contraste est important entre
une VT 94 manquant de pureté au
nez (pétrole peu élégant) et de précision en bouche (d’agrumes et de
beurre), où l’acidité ne joue pas le
même rôle que dans le 2001. Celuici allie au contraire consistance et
personnalité aérienne. Superbe nez
de citron, mandarine, coing, miel,
zeste d’orange, bref complexe et
matière élégante mise en tension
par l’acidité minérale.
Racé et persistant.
94 entre 12 et 13;
2004 entre 15 et 17,5

G.C VORBOURG
CLOS SAINT-LANDELIN - V.T.
GEWÜRZTRAMINER 1994-2001
DOMAINE RENÉ MURÉ
ROUFFACH - BIO DEPUIS 99

Quelques questions maintenant,
non exhaustives bien sûr :
• ces dernières années, sans
doute les raisins sont-ils vendangés plus mûrs dans les domaines
concernés qu’il y a dix ou quinze
ans; le taux d’alcool acquis est
plus élevé, les arômes plus
riches. Faut-il y voir uniquement
un apport de la viticulture en
biodynamie, et en particulier un
effet des composts ?
Quid de rendements plus bas
depuis la conversion, quid aussi
de l’hypothèse du réchauffement climatique ?
• par ailleurs, quelle est la part de
la pratique (en développement
en Alsace) du bâtonnage des
lies, laquelle apporte au vin plus
de consistance et de gras ?
Est-elle favorable ou non au vin
de terroir ?
• et si l’essentiel se jouait en fait
dans une attention accrue au
vignoble, via le travail des sols
notamment, dans lesquels la
suppression des apports chimiques favorise une activité microbienne nécessaire pour que la
vigne puisse utiliser au mieux les
ressources des sol et sous-sol ?

A nouveau une réelle différence: le
94 se montre plus diffus, avec une
bouche plus large, plus grasse
malgré une présence d’acidité, les
arômes vont vers le fumé, le rôti du
botrytis, le candi. Le 2001 témoigne
d’une complexité similaire, avec de
l’abricot, du miel, de l’orange confite,
du caramel; mais il est surtout plus
pur et plus tendu, plus éclatant :
une belle rencontre entre la suavité
et la fraîcheur minérale dans une
matière harmonieuse au dessin précis.
95 entre 12 et 14;
2001 entre 15 et 17

G.C.HENGST GEWÜRZTRAMINER
1995-2004
DOMAINE ZIND-HUMBRECHT
TURKHEIM - BIODYNAMIE DEPUIS 98

En guise de synthèse
provisoire

Richesse de fruits secs, pêche
jaune, botrytis et miel pour un 95
avec un sucre et un alcool que
l’acidité et la minéralité ont du mal
à soutenir, la finale est raidie par
l’alcool. Ce dernier semble mieux
intégré en 2004 malgré les 16
degrés, grâce à plus d’extrait sec et
de minéralité. Nous restons néanmoins plutôt perplexes devant
cette puissance, un peu d’amertume
en finale aussi.
95 entre 11 et 13;
2004 entre 13 et 14

Il ne serait pas raisonnable de
prétendre tirer des conclusions définitives de cette seule dégustation.
Nous nous limiterons donc à une
série de constats et à quelques
questions pour garder au débat
une nécessaire ouverture, car nous
réfutons les dogmes.
Pas de doute, les notes des dégustateurs sont plus élevées pour la
grande majorité des vins issus de
viticulture en biodynamie. Les commentaires de dégustation révèlent
des tendances dominantes :

Affaire à suivre donc…

Bernard Arnould
Voir page 32 pour informations

5

Blaye
& 1ères Côtes
de Blaye

Château
Bel-Air La Royère

Les Ricards
33390 Cars
T. 05 57 42 91 34
F. 05 57 42 32 87
chateau.belair.la.royere@wanadoo.fr

Publicite

G.C. HENGST 1993-2005
DOMAINE BARMÈS-BUECHER
WETTOLSHEIM
BIODYNAMIE DEPUIS 98

Vous avez dit dégustation ?

Les 5 Côtes dans le verre
Une petite trentaine de vins
sélectionnés volontairement.
Des vins réguliers, d’un
millésime sur l’autre.
Des vins plaisirs de
différents styles. Des vins
de différents terroirs,
de différents objectifs, mais
aussi de différents prix.

milieu de bouche. La tenue est
bonne, la longueur aussi.
Lorsque tout s’apaise, une chaire
sablée au goût de clafoutis emmène
la finale.

DUBRAUD 2004 (BLAYE) ***(*)
20 €
Intense et suave, sans même
agitation, le verre distille finement
les couleurs aromatiques de la
liqueur de cassis, de mie de pain,
de poivre et même un semblant
de chocolat noir.

sous barriques neuves, mais si l’intensité de la structure persiste, les
fruits envahissent bien la bouche.

HAUT COLOMBIER 2004
(BLAYE) *** 10 €
Intense et ferme, l’agitation révèle
une belle complexité aromatique
mêlant fruits rouges, encre, fumé
et essences exotiques.

BLAYE ET COTES DE BLAYE
SOCIONDO 2004 *
(1 CÔTE DE BLAYE) 5,49 €
ÈRE

Cerises à l’eau de vie, poivre et
musc marquent le premier nez.
A l’image de l’intensité colorante,
c’est un vin en bouche plutôt
aérien, de bon volume, où les
fruits semblent éclater au fur et à
mesure de la prise en bouche.
L’équilibre, la fraîcheur, une
longueur honorable et une finale
non sans gourmandise en font un
vin de plaisir de toute heure.

C’est un vin de trame serrée et
d’expression plutôt linéaire. Son
équilibre, encore un peu arrogant,
nerveux et chaud, le prédispose
au vieillissement, il en a la chair.

Superbe volume, portant au sommet de son amplitude le fruit et
quelques accents lactés. L’alcool
est encore un peu arrogant en

Superbe bouche pleine et intense
ou s’exprime tout du long et sans
variations, le fruit mêlé à une touche
crémeuse. C’est un vin monolithique, de très belle tenue, rien ne
dépasse, pas un mot plus haut que
l’autre, cela, sur une très belle longueur. La finale ne change rien au
verbe et une impression doucereuse
lui ajoute de la gourmandise.

BEL-AIR LA ROYERE 2004
(BLAYE) **** 19 €
La finesse se dégage du premier
nez, lentement mais sûrement, les
arômes de pain chaud, de fruits
noirs, de vanille et de poivre distillent dans le verre.

SEGONZAC 2005 **
(1 CÔTE DE BLAYE) 8 €
ÈRE

Ce vin profite de ce millésime
formidable. Le nez est un festival
de cassis, fraises, sureau, épices.
L’attaque révèle le récent élevage

Février/Mars 2007
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Vous avez dit dégustation ?
Bellissimo ! la bouche atteint les
sommets de la finesse et de
l’élégance. L’équilibre, la tenue,
la longueur… la complexité
aromatique et la structure font
corps à ne faire qu’un, ce, jusqu’au
dernier souffle de la finale qui se
pose sans un bruit, sans obstacle.
Merveilleux.
Un flacon qui mériterait, juste pour
voir, une comparaison à l’aveugle
avec quelques crus classés.

TERRE BLANQUE «LES CAILLOUX»
2003 (1 CÔTE DE BLAYE) ***
25 €
ÈRE

Famille des nez fins et chauds, le
fruit, mêlé au poivre et à quelques
accents de sauce au vin, de viande
confite, distille lentement sans
détachement.
Belle bouche, très aérienne et de
grande amplitude dès l’attaque.
Le milieu de bouche marque l’apogée et pour ainsi dire le bouquet
final : le vin retire presque d’un
coup son corps et sa structure
pour laisser place à un crépitement
de fruits rouges en véritable feu
d’artifice.
C’est un vin qu’on qualifierait de
«moderne», misant sur l’explosion
et non la profondeur mais rien ne
dépasse, l’équilibre est parfait le
plaisir aussi.

1

ERES

COTES DE BORDEAUX

CHÂTEAU BRETHOUS 2004 **
9€
Fin nez distillant lentement ses
caractères fruité, viandé et épicé.
Jolie bouche, élégante et droite.
Le fruit et le bois font bon ménage.
L’alcool est encore un peu présent
mais la chair se tient remarquablement jusqu’en fin de finale ou les
cerises à l’eau de vie et le caractère
noyau s’imposent. Prêt pour la
maturation en bouteille.

l’élevage, ce, jusqu’en finale.
La tenue est bonne, la longueur
aussi. L’équilibre bien trouvé pour
un vieillissement optimum.

CHÂTEAU PUY BARDENS
2004 ***(*) 8,15 €
Liqueur de cassis, poivre, pointe
laurier et goudron.
Très belle bouche, ample concise et
soyeuse : rien ne dépasse. La tenue
est admirable déroulant un parterre
de fruits, de musc et de fumé.
La finale mêle fruits rouges, noyau,
un boisé lacté à un tannin bien
assis mais sans excès.
Très très belle longueur.
Superbe potentiel de garde.

CHÂTEAU DE LAVILLE 2005 ***
6,30 €
Quelques accents fumés et goudronnés évoluent autour des fruits
noirs et de notes de bois exotiques.
Bonne bouche, élégante, ample et
aérienne à l’attaque puis droite dès
le milieu de bouche. La structure
est serrée mais ne mord pas, le
fruit est bien présent tout du long
et domine largement les notes de

lactique, crémeuse, s’en mêlent.
La tenue est bonne, la longueur
aussi. L’alcool est encore un peu
arrogant mais une touche doucereuse, en toute fin, en arrondit les
angles.

COTES DE BOURG
BUJAN 2004 ** - 7,80 €
Nez intense, mené par des cerises
noires très cuites, un bouquet de
sauce au vin, des notes provençales, romarin, et goudronnées, le
tout distillé par un alcool puissant.
Bonne bouche, bien remplie, à la
fois aérée et appuyée par une
dorsale tannique ferme. Linéaire, la
tenue est bonne, la longueur également. La finale est encore un
peu difficile, «brut de décoffrage»
où apparaissent séparément le
tannin, l’acidité et l’alcool.

REYNON 2005 ***(*)
11,60 €
Nez fin et gourmand.
Subtil mélange de notes fruitées,
fumées, d’épices et de sauces.
Très très belle bouche pleine, de
belle ampleur, appuyée à l’attaque
par les accents de bois neufs et
relayée en milieu de bouche par
un léger alcool chaud.
Le fruit bien présent trouve toute
son expression après le milieu de
bouche et en particulier en finale
ou il exalte intensément le fruit
frais et le noyau.
Belle de tenue et très bonne
longueur. Paré pour la garde.

BRULESÉCAILLE 2004 **(*)
7,5 €
Nez puissant, chaud, alcooleux et
éthéré, le fruit présent est pour
l’instant relativement masqué.
En revanche, la bouche, belle, pleine
et aérienne, est sans excès. De bel
équilibre, ronde voire soyeuse, elle

ALIOS DE SAINTE-MARIE
2005 **(*) 7,90 €
Nez intense et chaud. Mûre écrasée
et vanille, reflets oxydatifs.
Belle bouche, pleine et de bonne
ampleur. Le fruit est bien présent,
des fruits secs grillés et une touche

7

(Suite en page 8)

Vous avez dit dégustation ?
distille un bon fruit, des notes
d’élevage fumées et pain chaud.
En finale, le tannin se révèle avec
quelques accents d’acidité lactée.

CHÂTEAU MACAY ORIGINAL
2004 **(*)
Nez intense, distillant fruits cuits et
poivres dans une robe de kirsch
légèrement éthérée.
Très belle attaque pleine, soyeuse,
de belle ampleur croissante jusqu’à
mi-bouche. Le volume cède alors
la place à une structure serrée et
chaude distillant un fruit plus frais
qu’au nez.

CHÂTEAU MONTEBERIOT
2004 **(*) - 6,95 €
Nez intense sur la liqueur de cassis,
quelques notes cuites, fumées, le
tout rafraîchi par des accents
poivrons bien présents.
Belle bouche bien remplie, ample
et soyeuse dès l’attaque. Sans
désamplifier, à mi-bouche, la structure tannique et l’alcool viennent
bousculer le velours et s’imposent
jusqu’en finale. Les arômes de
bouche privilégient le fumé, le
pain chaud, le bois frais et les
cerises à l’eau de vie.

souffle. Comme un relais olympique, l’alcool, puis la structure,
viennent soutenir la chair sans
excès, sans un mot plus haut que
l’autre. Harmonieux, parfaitement
orchestré, la tenue et la longueur
sont très très belles.
Le fruit omniprésent jusqu’au bout
de cette finale interminable, rythmé
par un tanin serré légèrement
sablé est d’une franchise irréprochable.

FOUGAS MALDOROR 2004 **(*)
15,30 €
Nez dominé par l’élevage sous
bois, la mie de pain, la vanille, le
fumé. L’agitation révèle un fruit
cuit et des notes saucières distillées
par l’alcool.

Bonne bouche ronde et suave,
avançant sans désamplitude avec
une chaire croquante. Le fruit, cuit
en milieu de bouche, évolue
cerises et cerises à l’eau de vie en
finale avec une pointe d’alcool
plus présente. Un tannin serré et
francs est à la conclusion avec un
retour au cassis.

Belle bouche de bon volume, où
le tannin s’affirme dès l’attaque.
Le fruité bien présent, mêlé aux
accents de sauce au vin, musc, et
bois exotiques est poussé par une
structure de plus en plus affirmée
jusqu’en finale où celle-ci devient
autoritaire.

PELAN 2004 ***
Nez intense, feuille de cassis, gelée
de sureau, essences exotiques et
pointe anisée.
Belle bouche pleine, ample, où le
tannin vient feutrer le palais jusqu’à mi-bouche puis s’assoie, serré
et ferme mais sans excès, jusqu’en
toute fin de finale. Les fruits rouges
dominent l’attaque et évoluent

COTES DE FRANCS
PUYGUERAUD 2004 **(*)

TAYAC PRESTIGE 2004 ***
Beau nez fruité et frais ou dominent
la fraise confiturée et le poivre.
Superbe bouche pleine, ferme
mais ample et onctueuse, ne
cessant de croître jusqu’au dernier

Nez fin et élégant où distillent
sous un léger alcool du fruit frais,
cassis, des fruits cuits et des notes
balsamiques éthérées.
Château d’Aiguilhe

vers des notes plus saucières
jusqu’à être relevées par des notes
crémeuses, lactées.

CHÂTEAU DE FRANCS
«LES CERISIERS» 2004 ***(*) 14 €
Nez intense et gourmand. Fruits,
sauce au vin, puis avec l’agitation,
l’alcool présent mais sans excès
distille des notes de thym et de
pain d’épice grillé.
Belle bouche, pleine, ample et
soyeuse. Les caractères du bois se
montrent dès l’attaque puis se
fondent. Le fruit, soutenu par une
note doucereuse à mi-bouche est
gourmand. La feuille de cassis
apparaît avec l’alcool s’intensifiant.
Bonne tenue, la finale s’éteint
sur tannin serré et le poivre de
l’alcool.

LA PRADE 2004 ****
Beau nez, intense et fin. Superbe
fruité frais, cassis, mûr, accents
poivrons, notes goudronnées et
poivrées.

Février/Mars 2007
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Vous avez dit dégustation ?
Très belle bouche, pleine, onctueuse
de belle amplitude, maintenant
son velours jusqu’en finale.
La structure est belle, assise mais
contenue, le fruit se donne et
tapisse le palais. Le timide bois est
gourmand. L’intensité ne désemplit
pas, l’alcool sous-jaçant jamais ne
se montre.
Très belle tenue, tant pour la
longueur avec cette finale où le
tannin ceinture la langue sans
serrer, le fruit frais crépite et
quelques accents de noix fraîche
nous rappellent au millésime.

A mi-bouche, le volume est soutenu
par un tannin serré, sans excès, et
une pointe chaude, grandissante
sur la finale. Le fruité est frais. La
tenue bonne et la longueur aussi.

CAP DE FAUGÈRES 2004 ***
10 €
Nez fin et intense; un léger alcool
distille les fruits rouges, des notes
de vin cuit et des épices poivrées.
Belle bouche, ample et soyeuse.
Le fruit bien présent est enrobé de
notes boisées, fumées et vanillées.
La structure tannique s’avance à
mi-bouche, se positionne en renfort
mais n’excède pas. Bonne tenue et
belle longueur; en finale, un léger
alcool vient distiller des notes de
fruits très frais puis une touche
crémeuse lactée vient donner le
dernier mot.

DOMAINE
30 €

COTE MONPEZAT 2004 **(*)
8,30 €

VIEUX CHÂTEAU CHAMPS
2004 ***

DE

MARS

Nez intense et tendre où les fruits,
les épices et une coloration fumégoudron ne font qu’un.
Belle bouche, ronde et suave tout
du long. Un bon fruit bien présent,
un accent doucereux.

2004 ****

Nez d’une belle délicatesse où des
accents de bois exotiques semblent
étinceler au dessus du fruit et du
fumé.
Superbe bouche d’une grande
délicatesse aussi. Pas un mot plus
haut que l’autre. En bouche également, ce sont les notes boisées, et
quelques reflets oxydatifs qui
dominent. Mais, dès la mi bouche
et tout du long de la finale, c’est le
fruit mûr qui prend le relais, soutenu par une chair tannique sans
excès et un alcool plus visible,
surtout en toute fin.

COTES DE CASTILLON

Intense poivre et fruits noirs,
parsemés de notes fumées, et
discrètes touches très cuites,
marque le nez.
Belle attaque ample et soyeuse
distillant un bon fruit gourmand
doucereux. A mi-bouche, le volume
s’apaise et la structure sort de
l’ombre, un tannin serré et des
accents de sauce au vin. Un alcool
encore un peu arrogant en finale
avec une coloration mêlant fruit
rouges et notes de café brûlé.

DE L’A

CHÂTEAU D’AIGUILHE
2004 ****(*) 17 €
Intense et fin, tendre et gourmand.
En toute mesure, un léger alcool
distille le fruit et des accents de
bois exotiques et de vanille.
Superbe bouche où il n’est question que de soie. C’est un vin de
volume et d’amplitude, croissant
dès l’attaque. Le boisé et le fruit se
mêlent aux poivre et laurier. A mibouche, s’avance une structure au
grain de velours alors qu’un doux
alcool apporte la fraîcheur et le
fruit. Sans arythmie, sans désemplir,

VALMY DUBOURDIEU LANGE
2004 **** 13 €
Nez fin même délicat.
Fruits, poivres, touches anisées,
doux fumé et accents d’essences
exotiques.
Belle bouche pleine et bien remplie.
Les arômes de bouche révèlent un
tendre bois, mie de pain et
quelques reflets oxydatifs.
A mi bouche, le fruit s’intensifie en
même temps que la structure
montre le chemin.
La bouche se maintient parfaitement, et jamais tannin ou alcool
ne dépassent. La finale impose une
certaine fermeté mais sans arrogance et distille le fruit frais et
quelques touches lactées.
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il laisse cette impression constante
de suave et voluptueux. La finale
se pose tendrement avec quelques
discrets accents de tannin et de
poivre, d’alcool, comme pour rappeler qu’ils étaient bien présents
tout du long.

CLOS PUY ARNAUD
2004 ****(*) 24 €
Superbe nez, délicat et élégant.
Lentement mais sûrement, les fruits
noirs, la mûre confiturée, le cassis
frais, puis un doux boisé mie de
pain, des accents de lait chaud, de
brioche, puis le poivre et les épices,
se succèdent et s’entrecroisent.
Au royaume des plus grands, la
bouche impressionnante de délicatesse, de tenue, à la fois ample,
dense et soyeuse, distille un fruit
délicieux. Monolithique, sans un
mot plus haut que l’autre, il
s’avance en bouche sans faille, la
chair tendre mais ferme, aérien
mais édifié. Admirable par sa
tenue, la longueur est aussi merveilleuse. Quant à la finale, l’impression est celle d’avoir dévoré un
pot de confiture de fruits rouges.

Fabian Barnes
Voir page 32 pour informations

Dossier In Vino Veritas

Les coopérateurs sont-ils dans le coup ?
Dans la bataille des vins
qu’impose la production
du nouveau monde (et qui
concerne principalement
les premiers étages de la
pyramide de la qualité),
on souligne généralement
en France, et à Bordeaux
en particulier, l’inégalité
des moyens financiers.
Certes. Mais il semble
qu’au pays de l’adage «on
n’a pas de pétrole mais on
a des idées», la créativité
est un peu en panne.
Budgets mis à part, les
Australiens, Californiens ou
Sud-Africains font des vins
tout simplement plus
«funky» que les Français.

AME

EN VOLUME

%

80 000

EXCELLENCE
6,10 €

(HL)

importante étant celle «des Hauts
de Gironde».
C’est certainement là l’une des
caves les plus volontaires, les plus
dynamiques du Bordelais.
Elle a su très vite s’attacher à la
qualité de ses vins de base tout en
étant pionnière en matière de
parcellaire, de cahiers des charges
viticoles et oenologiques, et de
maîtrise de l’élevage sous bois.
Ainsi, elle produit une excellente
cuvée «Hommage à Saint-Vincent»
issue de parcelles choisies mais
aussi d’excellents tout simples
blancs et rosés sous la marque
Quintet.
L’Excellence de Tutiac est de la
génération «cuvée prestige» mais
toujours bien orchestrée.
La cave lance un nouveau produit,
«Ame de Tutiac », justement
contemporain.

ET

DE LA PRODUCTION

TOTALE DE L’APPELATION

Blayais

60 000
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Bordeaux
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Castillon

TUTIAC 2005 *, 4 €

Nez plein de fruit frais.
Très très jolie bouche, tout en rondeur, le fruit rouge frais se donne,
l’équilibre est parfait. C’est un vin
de plaisir, un vin de mise en
bouche, croquant et gourmand.

à de nouveaux modes de consommation que nous pourrions qualifier d’éphémères, il n’en reste pas
moins important que le consommateur puisse l’identifier pleinement, c’est à dire le rattacher à
des vignerons, à une histoire, à
une culture… bref rentrer dans
l’intimité de son ou ses producteurs.
Il y a vingt ans, il était bien difficile
d’envisager cette troisième étape,
mais aujourd’hui, avec un site
Dans la gamme des vins simples,
web, c’est aussi facile que d’acheter
on goûte une bouteille d’abord
une plaquette de beurre.
avec les yeux; d’où la nécessité
Les Californiens l’ont compris et
d’être dans le coup avec le packamis en application il y a belle
ging, et en premier lieu l’étiquette.
lurette. Mais les voisins Espagnols
Tout ce que l’on demande à ce
se sont mis à jour dans bien des
type de produit, c’est d’être un vin
régions et les Portugais ont lancé
facile, un vin plaisir, mais il est
leur révolution.
impératif qu’il le soit. On se moque
A Bordeaux, «capitale mondiale de
qu’il soit «élevé en barriques» ou
la viticulture», et en tout cas dans
«grand vin de Bordeaux». Enfin,
les 5 Côtes, on en est encore à
même si ce genre de vin appartient
des initiatives anecdotiques.
La culture du
«terroir» serait-elle
PRODUCTION
DES
CAVES
une charge trop
120 000
33%
COOPERATIVES
lourde à porter ?
100 000

DE

Côtes de
Francs

Les Blayais sont,
sans conteste, les
leaders de la coopération viticole dans
le groupe des 5, ils
rassemblent 5 caves
coopératives, la plus
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TUTIAC 2004 **,

Au nez, bon fruit rouge, cerises,
poivré et légère touche animale
fondante à l’aération.
Bonne bouche vineuse, enrobée
par ses caractères boisés et crémeux. De bonne tenue, la finale
est légèrement marquée par
l’alcool et une touche de noix
fraîche.

EXCELLENCE DE TUTIAC
BLANC 2005 *(*), 5,05 €
Les agrumes sont présents mais
retenus, ce sont les notes minérales, litchi et anis qui dominent. La
bouche est bien remplie. Le vin est
gras avec juste ce qu’il faut d’acidité.
Les caractères huileux et boisés
marquent le milieu de bouche mais
les agrumes et les accents citronnés
se révèlent dès lors et sont l’empreinte dominante de la finale.

Coteaux Bordelais
L’appellation Premières Côtes de
Bordeaux compte deux caves
coopératives : le Cellier de Graman,

Dossier In Vino Veritas

PRANZAC 2005 (ROUGE)
Fruits rouges et accents poivron.
Bon équilibre de bouche ou la
légèreté se fait l’amie du fruit.
C’est un vin de soif, un vin de
banquet.

PRANZAC 2005 (BLANC

DOUX)

*

Nez fermé, discrètes notes
d’agrumes et d’abricot sec.
Jolie bouche de bonne ampleur,
elle est franche et nette.
Le fruit est bien plus présent,
mêlant fruits frais et fruits secs.
L’équilibre est bien trouvé sans
excès et une note acidulée se
prolongeant en finale apporte de
la fraîcheur. Un vin simple mais
très bien orchestré et qui trouve sa
justesse dans son prix.

Bourgeais
Le Bourgeais rassemble pas moins
de 4 caves coopératives. Si on les
rapproche des 5 caves du Blayais,
cela fait de cette région du nord
de la Gironde, dite du «BlayaisBourgeais», le point le plus intense
de la viticulture coopérante de
Gironde.
Les Caves du Bourgeais vivent selon
le mode des années 80: «mise en
bouteille au château» et vinifications
séparées. Parmi elles, la cave de
Bourg Tauriac s’est payé un bon
lifting pour le troisième millénaire:
nouvelles installations techniques et
création de nouvelles marques plus
adaptées au marché, telle
«Evidence».

EVIDENCE 2004 *
Au nez, intenses fruits rouges et poivre, accents variétaux. Jolie bouche
pleine, ronde et gourmande. Bonne
tenue et bel équilibre. Le fruit frais
exalte de tout son corps jusqu’en
finale où, ponctué de quelques
accents alcooleux et d’une pointe
d’acidité citronnée, il s’exprime avec
une remarquable fraîcheur.

Castillonnais
Les appellations Côtes de Castillon
et Côtes de Francs possédaient leurs
caves coopératives respectives jusqu’en 1997, année de fusion entre
les deux familles voisines souvent
co-locatrices sur les mêmes terres. La
nouvelle cave produit aujourd’hui
27.000 hl, ce qui est l’équivalent de
la production totale de l’appellation
Côtes de Francs.
Ici, la production présentée concerne essentiellement des vinifications
séparées de domaines.
Deux vins de marque existent néanmoins, Prieuré Saint-Florent (Côtes
de Castillon) et Duc de Seignade
(Côtes de Francs), mais encore une
fois, nous nous situons dans le
modèle hérité des années 80 où il
s’agissait de défendre le crédit de
l’étiquette «château».
Quant à un éventuel commentaire
de dégustation: joker !

Publicite

à Langoiran, et la Cave de Quinsac,
réputée pour ses Clairets.
Même si aujourd’hui, ces deux
caves se situent en zone péri-urbaine
de Bordeaux, et profitent d’un
accès à la communication moderne
bien plus développé qu’à Blaye,
Bourg ou Castillon, nous notons
une ruralité étonnante dans les
installations et dans les offres.
Ce sont des caves qui se sont
munies d’installations et de pratiques modernes dans les années
80; mais aujourd’hui, tout semble
comme si depuis, le monde n’avait
pas changé.
Le Cellier de Graman n’a pas de
site Internet propre; il adhère à
une plate-forme commerciale
réunissant plusieurs caves coopératives, Prodiffu, qui annonce dans
ses pages actualité «Vinexpo
2005» ! Quant au site de la cave
de Quinsac, il a l’air d’une page
perso de la fin des années 90.
Quant à la production, nous avons
jadis sollicité le Cellier de Graman,
causons donc de la cave de
Quinsac. Cette dernière, dont nous
présentons ci-dessous deux vins,
semble avoir du mal à se renouveler. Même pour ses clairets, dont
Quinsac se veut la capitale, il s’agit
toujours des mêmes légendaires
étiquettes.
Une nouveauté toutefois : Quinsac
se lance dans le jus de raisin.
Faut-il y voir le signe d’un abandon
de la bataille des vins ?

Fabian Barnes
Voir page 32 pour informations
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La Belle Histoire, son hôtel Bonjour, son café Edgar,
quelques chambres, un grand gîte, des produits
régionaux de qualité à table et des spectacles
musicaux réguliers. www.labellehistoire.eu

Les salines à Salin les Bains. Exploitées depuis le 8e siècles,
elles se sont arrêtées en 1962. Un site à moitié
souterrain impressionnant. www.salins-les-bains.com

Les thermes de Salin, liés à l’exploitations du sel,
ils exploitent encore les sources d'eau salée et
en font profiter leurs visiteurs. On flotte tout seul !
www.thermes-salins.com

Balade dans les vignes sur les hauteurs de Saint Lothain.

Jura, la route des vins
L’œnotourisme a le vent en
poupe, il n’est pas un coin
de pays vineux qui ne s’y
mette. Et il est vrai que les
pays de vins sont souvent des
pays gourmands, des pays
charmants à l’œil aussi.
Pour inaugurer cette
nouvelle rubrique, Marc
Vanhellement nous emmène
sur la route des vins d’un
pays aussi vineux que
goumand, justement :
le Jura.

La Route des Vins peut se prendre
dans son acception littérale. Il suffit
dès lors d’aller de caveau en caveau
sans se préoccuper du reste, la liste
existe «y a qu’à cocher».
Mais on peut également partager
son parcours entre vins et
environnement culturel, historique,
sportif, … bref enrichir le périple
d’une vue imprenable, d’un resto,
d’une fromagerie, d’une balade
dans un village ou dans le bois
qui l’entoure… les possibilités sont
grandes. Les pages qui suivent
proposent l’alternative : le texte
parle de vins et de vignerons,
l’iconographie donne un aperçu
des richesses traversées.

DU NORD AU SUD
Un circuit modulable

La maison vigneronne
de Frédéric Lornet à Montigny.

Février/Mars 2007

Des environs d’Arbois
à passé Pupillin

Par-dessus, par-dessous, en travers
ou tout droit, le Revermont invite
à la balade.
Bonnes tables, culture, sport ou
détente jalonnent la route des vins.
Le fil rouge sinue d’un bout à
l’autre du Bon Pays.

MONTIGNY

LES

ARSURES

Le fief du Trousseau où Michel
Gahier nous invite à partager sa
passion pour ce cépage.
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LE TROUSSEAU GRANDS VERGERS
2004 ARBOIS
Rubis foncé, il démarre sur une
note fumée, vite chassée par la
fraise confite et la gelée de framboise. Les fruits se retrouvent en
bouche, fraîcheur fraise et soyeux
framboise. Une texture tannique et
juteuse, à l’impression douce, où
la pureté du fruit n’a d’égal que le
soutient minéral.
«C’est une parcelle précise qui donne
un vin précis. Exposée au sud-ouest,
les vignes poussent dans la marne
rouge brun recouverte de 50 cm de
graviers et limitent leurs rendements
à 28 hl/ha. Égrappé, cuvé 3 semaines
et mis en foudre de 30 hl pendant
18 mois sans aucun soutirage, ni
ajout de soufre. Mise sans collage,
ni filtration.»

Frédéric Lornet a installé son chai
dans une ancienne chapelle, c’est
là qu’il reçoit ses visiteurs. Il n’y a
pas que le Trousseau à Montigny,
le Savagnin y possède son territoire.
«On les a vendangés vite parce que
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les sucres montaient rapidement.
Je préfère leur garder une certaine
fraîcheur. Le coteau exposé au sudest profite au maximum des rayons
du soleil. Les marnes y sont rouges,
comme les terres à Trousseau, et
responsables des notes minérales
bien perceptibles dans le vin. La vinif
démarre en citerne, puis au milieu
de la fermentation alcoolique je les
passe en foudre et les y laisse sur lies
sans plus y toucher.»

NATURÉ 2005 ARBOIS

hésite à le décliner. Je me suis dit,
je vais faire du Poulsard passerillé.
C’est un cépage qui se concentre
très vite et qui possède une superbe
minéralité. En 2004, j’en fait 400
litres, l’année suivante 550 litres et
l’année dernière encore plus, parce
que cela me plaît ! J’avais déjà créé
le PMG, le Poulsard passerillé c’est
plus abordable grâce à son caractère
fruité et digeste. Le tout, c’était de le
tenter : il faut 2 tonnes de raisins
pour 400 litres de jus, faut pas rater
son coup.»

amarrées aux derniers balbutiements
du relief jurassien. L’endroit ne
manque ni de charme, ni de
vignerons.
Sylvain Faudot à St Cyr, propriétaire
de 4 ha de vignes dont 2,5 ha sur
la commune de St Cyr, au nom
évocateur : «Le Désert», un vallon
naguère entièrement planté.
Un tiers du lieu-dit entre dans le
vin qu’il a choisit, la commune
d’Arbois fournit le complément.

Le musée du chocolat à Arbois, dans les caves du
magasin. Un parcours gourmand de 1.30 qui retrace
la vie des outils de plusieurs générations.

TROUSSEAU 2004 ARBOIS
Le Naturé n’est autre que le nom
local du Savagnin. Savagnin ici
ouillé et appelé Naturé pour bien
le différencier du Savagnin qui
s’élève sous voile. Voilà belle lurette
que Frédéric élève une partie de
ses Savagnins en mode ouillé…
bien avant l’actuelle mode ‘florale’,
mais ça on le sait plus à l’étranger
que dans son voisinage.
Jaune pâle, il respire l’amande
verte, le poivre blanc, les groseilles
blanches et la rhubarbe confite.
La fraîcheur se développe tout de
suite en bouche et découvre le
gras pour laisser au minéral sa
pure expression. Expression tactile
en relief comme un grain tannique
qui lace les fruits blancs d’une fine
amertume iodée.

AUDACE

Stéphane Tissot plébiscite le
Poulsard. «Tôt ou tard on reviendra
au Poulsard ! J’ai eu un déclic
lorsque j’ai goûté le reccioto en
Italie. Je me suis dit on est cons…,
il y a très peu de régions où l’on fait
des vins passerillés et dans le Jura on

En face d’Arbois vers Dole,
Saint Cyr et Vadans

PASSERILLÉ ROUGE

2005
Rubis éclatant et limpide, du poivre
qui pourrait faire éternuer, puis
rapidement de la compote d’airelles, des cerises confites avec une
note de sous-bois. En bouche, le
tanin encore hérissé laisse filer le
jus fruité. La rugosité, la fraîcheur,
le fond soyeux et les baies croquantes cataloguent le vin dans la
série plaisir friand.
«2004 était un millésime décrié, à
cause de la charge des vignes. On
est quand même parvenu à faire de
belles choses. Je conseille aux personnes qui dégustent mon vin de le
passer en carafe, ça l’ouvre complètement. Les Trousseaux poussent
dans des colluvions calcaires au
sous-sol marneux, exposés plein sud.
Le moût macère 5 jours à une température de 22°C max avec remontage.
Le vin s’élève 18 mois en foudre sur
lies fines, il est filtré à la mise.»

MOÛT DE RAISIN PARTIELLEMENT
FERMENTÉ

Rubis noir, liqueur d’amande et de
cerise avec l’amertume des noyaux
et des queues, relevée de cannelle.
En bouche, on retrouve cette
douce amertume. Elle met en
valeur un concentré d’autres fruits
rouges : framboise, airelle et
groseille. La longueur a du mal à
se taire, on en garde longtemps la
caresse suave.
Les Poulsard ont été cueillis au
début des vendanges, passerillés
sur paille jusqu’au 4 avril, cuvés
1 mois et pressés début mai.
L’Audace titre 8° pour 320 g
de sucre.

Deux localités séparées par trois
prairies et quelques arpents de
vignes, deux bourgades hors des
sentiers classiques, elles gisent là

Joseph Dorbon à Vadans possède
3 ha de vignes, toutes plantées sur
la commune, un terroir propice
aux blancs et presque entièrement
dédié aux cépages. Son Chardonnay
en témoigne.

Édouard Hirsinger, à Arbois. Meilleur ouvrier
chocolatier confiseur de France en 1996.
www.chocolat-hirsinger.com

Reculée des Planches.

CHARDONNAY 2003 ARBOIS
Vert doré, poivre et noix verte,
une belle fraîcheur et le touché de
l’amande douce. Floral comme
l’aubépine et le chèvrefeuille,
fruité de raisins secs, des biscuits au
beurre, du sel de céleri qui rappelle
les blancs typés. Du gras, beaucoup
de gras équilibré d’un bon soutient
minéral.
«C’est un peu mon produit phare.
Les vignes, plantées dans des marnes
(Suite en page 14)
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Cascade des tufs, tout au fond de la reculée des
Planches. Un endroit mystérieux en hiver et frais en été

Œnotourisme ... Œnotourisme ... Œnotourisme ... Œnotourisme ... Œnotourisme ... Œn
jaunes légères en surface et plus
compactes à 50 cm, orientées sudest, ont plus de 40 ans. La fermentation alcoolique se passe en pièces,
pas de malo, le vin y loge 24 mois
et peut garder la bouteille 15 ans.
Ce vin correspond au goût de ma
clientèle qui préfère le Chardonnay
au ‘Typé’.» Joseph Dorbon a inauguré son gîte vigneron pour
10 personnes à Noël dernier.
Pupillin, maison vigneronne du 13e siècle, occupée
par Philippe Bornard. Le village, assis à flan de coteaux
domine Arbois et ses vignes. Une étape vigneronne.

Pupillin
Réputé pour le cépage Poulsard
ou Plousard, le village regarde le
vignoble d’Arbois en contrebas.
Hameau vigneron, une maison sur
deux abrite une cave à vin.
Dans la plus vieille de toute,
Philippe Bornard élabore le sien.
Échappé, à passé cinquante ans,
de la fruitière, il signe son premier
millésime en 2005. Sa proposition :

Poligny, vu de Chaussenans.

Février/Mars 2007

Xavier Reverchon, à deux pas de la
place principale, propose toute la
gamme habituelle des vins du Jura.
Mais leur signe particulier est l’acidité tranchante qu’ils intègrent.
Elle leur donne un ressort
incroyable. Même le paille parait
presque sec.
Le sol des hauteurs de Poligny, très
argileux avec ses cailloutis calcaires
en est le premier responsable.

Prendre la route du plateau

Doré clair, noix verte, branche de
réglisse, biscuit sablé, sel de céleri,
bref un nez qui rappelle celui des
Jaunes racés.
La vivacité et le minéral créent une
tension infinie, fil tendu sur lequel
s’accrochent tous les parfums sentis
auxquels s’ajoutent le poivre,
l’amande, le cumin, la livèche et
encore bien d’autres arômes qui se
révèlent à chaque gorgée.
«J’ai laissé ce Chardonnay pendant
4 ans sous voile dans un foudre de
30 hl. L’acidité volatile est inférieure
à 0,10. J’ai du faire 18 ou 20 analyses sur les 4 années. Le taux
d’éthanal est supérieur à celui
d’un Jaune, 670 mg/l. J’en ai fait
3.400 bouteilles.»
Les vins sous voiles ont la particularité d’équilibre leur acidité
volatile par rapport à l’éthanal.
Le gramme d’acidité volatile peut
descendre en dessous des 0,3 pendant que parallèlement l’éthanal
monte.

LA CHAMADE POULSARD 2005
ARBOIS PUPILLIN

Philippe Bornard : «C’est une vieille
sélection de Poulsard, mon père les a
greffés en 1960. Il donne des grains
assez petits, bien colorés, sur la
seule arcure que je laisse. Le moût
cuve 15 jours, puis passe en foudre.
La mise est rapide pour conserver le
fruit. Je me suis installé en 1975 et
j’ai rejoint la coop. J’y vinifiais les
vins. Petit à petit, j’ai acheté de la
vigne pour atteindre 12 ha.
On gagnait bien sa vie en ce temps :
il y a 15 ans, 6 ha rapportaient plus
que maintenant.»

De Poligny
à Château Chalon

Une sculture rare, le Christ assis
de l’église de Saint Lothain.

Les vignerons disent que l’éthanal
mange la volatile.

LES TROUILLOTS 2002
CÔTES DU JURA

Rubis, il sent la cerise confite et le
poivre. Des tanins soyeux, déjà
bien intégrés, séduisent la bouche
qui découvre cerises épicées et
amandes effilées.
Après quelques girations, le
Poulsard s’ouvre sur la framboise
et le sureau. La cerise toujours présente construit la longueur élégante.

Le village vigneron de Saint Lothain
entre Poligny et Château Chalon.

manquer de charme. Il faut s’y
arrêter, déambuler sur les remparts
pour enfin la découvrir.

Poligny, c’est une citée commerçante, bien différente d’Arbois
où les vignerons sont rois.
Au premier abord, elle semble
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La route de Poligny à Château
Chalon, qui passe par le plateau,
est certes moins rapide mais cent
fois plus belle que la nationale.
Elle grimpe d’un coup à Miéry puis
ondule jusqu’à Saint Lothain, passe
par Passenans, tourne dans le
superbe village de Frontenay pour
remonter sur Château Chalon.
Le parcours varie ses paysages :
campagnard avec ses herbages,
ses Montbéliardes et ses grosses
fermes, vertigineux quand d’un
belvédère il contemple la plaine
bressane ou les falaises d’une
reculée, serein quand il se recueille
devant une chapelle ou s’interroge
à l’orée d’une forêt obscure… tout
y est chargé d’histoire.

Arrêt à Saint-Lothain
Pour déguster l’École Buissonnière
de La Maison des Roses de
Dominique Grand, un savagnin
issu de vendanges tardives, mœlleux, au nez de raisins secs, de
feuilles de tomate et de menthe.
En bouche, une douceur agréable
étale sur sa structure grasse ses
arômes de citron confit, de
compote de rhubarbe, de fleurs
blanches et de tomates séchées.
Le sucre croque avec légèreté
comme le minéral bien installé.
Récolté au mois de novembre, il
contient environ 60 g de sucre et
s’embouteille sous l’étiquette Vin

. Œnotourisme ... Œnotourisme ... Œnotourisme ... Œnotourisme ... Œnotourisme ...
de Table. «J’avais fait cela au
départ par curiosité. Quelques raisins récoltés avec un peu de botrytis,
mais qui génèrent du minéral, en
raccord avec le sol argileux. Ce qui
m’intéresse, c’est d’avoir des vins qui
ressemblent à leur parcelle, c’est
pourquoi je travaille différemment
sans élevage sous voile, sauf pour
mon Jaune.»
Toujours à St-Lothain, Didier
Grappe vendange assez tardivement ses raisins pour obtenir un
Crémant du Jura bien vineux.
Plein de sève, il hume la mirabelle,
la verveine et l’amande. Le dosage
bien fondu ne perturbe aucunement l’élégance du vin. La bulle
alerte se diffuse avec l’exactitude
du métronome. Une fraîcheur
agréable dynamise les arômes et
les soutient sur toute la longueur.
«C’est un 100% Chardonnay au
rendement peu important. Il passe
14 mois sur lattes, cela lui donne du
gras et installe mieux les arômes.»

Arrivée à Château Chalon
Site exceptionnel, Château Chalon
regarde le Jura du haut de son
promontoire. Le village médiéval
compte de nombreux vignerons,
parmi ceux-ci, Franck Guigneret
propose vins et petit circuit historique du village et du vignoble.

CHÂTEAU CHALON 1998
Doré intense, anis et réglisse au
nez, il coule sur la langue qu’il
enchante de saveurs délicates :
caramel au beurre, foin, céleri sec,
amande verte, curcuma, girofle, …
Minéral, très tendu, avec sa pointe
de sel et sa fraîcheur, il apparaît
très élégant, dans un pur style
Château Chalon.
«Comme j’aime les oiseaux (Franck
s’occupe également du spectacle de
rapaces au Château d’Arlay), je
n’emploie pas de produits qui pourraient leurs nuire. J’ai 3 ha sur 4 en
terrasse, c’est parfois le bagne d’y
faire tout à la main. Mes vignes sont
enherbées depuis 1995 (à cette
époque, il devait être le seul !).»

Au pied de Château Chalon

pressés début février. La fermentation
se fait en cuve inox, puis le vin passe
en pièces et termine son parcours en
petits fûts de 58 litres, sans filtration
lors des transvasements. Il y a en a
une légère lors de la mise.»

La Fruitière de Voiteur offre une
vue imprenable sur le site. Devant
elles, s’organise le vignoble qui
escalade l’éperon calcaire.

CHARDONNAY 2003
CÔTES DU JURA

Suivre la Seille
jusqu’en Arlay

Doré vert, typé, donc d’élevage
oxydatif, il sent le miel et les fleurs
blanches, le poivre et la menthe.
Le millésime lui titre 14°, mais son
ampleur, sa richesse, son assise
minérale, son acidité rendent à
peine perceptible son caractère
capiteux. Le fruit sec domine,
amande et noisette avec de la
groseille à maquereau et du citron
pour le ressort.
«2003 était un millésime exceptionnel
qui a donné des raisins très sucrés.
Ils ont donné ce vin très minéral
avec de la rondeur. Pour les gens qui
connaissent mal le Jura, il est une
bonne entrée en matière, pas aussi
typé qu’un Savagnin peut l’être. Il a
de la souplesse, c’est pour ça qu’il
passe bien. Il fermente en cuve inox
et s’élève sous voile pendant plus de
12 mois.» nous dit Laurence
Guillon, qui en parle si bien.

Dans une petite rue sous les remparts du château s’est installé
Ludwig Bindernagel. Architecte
allemand, il partage depuis 2003
sa vie entre vignes et plans.

L’ÉTOILE EN PESUS 2004
Jaune pâle, quelques senteurs de
fougère, de vétiver et de mirabelle,
suave comme de la gelée de
pomme, frais comme de la rhubarbe,
fluide comme un jus de groseille, il
possède un caractère aérien que le
minéral raccroche à son sol de
marne. Il assemble 70% de
(Suite en page 16)

Route des vins.

Chez François Mossu, le Vin de
Paille est légendaire.

VIN

DE

Le village de Passenans.

PAILLE 2000

Ambré, il éclate de cerise confite,
d’amande douce, de feuille de
noyer avec une légère volatile (ça
fait partie du trip) qui met en
valeur les parfums de cacao et de
tabac, soutenu par la note minérale
de la mine de crayon. Sucre et
fraîcheur s’équilibrent bien en
bouche. De la tomate sèche, de la
noix, des raisins de Smyrne, des
écorces de citron vert confites, la
liste s’allonge à chaque gorgée.
Un paille évolutif qui se boit sans
fatigue grâce à la superbe acidité
qui le porte à bout de langue.
«Trois cépages composent ce Paille,
Poulsard, Chardonnay et Savagnin.
Il contient environ 120 g de sucre
pour 6 g d’acidité. Les raisins se
vendangent début septembre. Il faut
les ramasser à maturité phénolique
pour avoir un bon équilibre sucre
acide. Ils sèchent sur claies et sont

Château Chalon.
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Le Maison d'Eusébia à Château Chalon. Il manquait
un restaurant de belle gamme dans le village, le voilà!
Ambiance jazz tous les vendredi, concert mensuel.
www.eusebia.fr

Chardonnay à 30% de Savagnin en
style ‘floral’, c-à-d ouillé, c’est rare
pour un vin de l’Étoile, bastion de
la tradition…
«Ce vin comble des lacunes en cuisine,
il s’associe très bien avec les plats
doux piquants. La vendange est
entière, la FA en barriques, l’élevage
sur lies et légèrement filtré à la mise.
Je me suis installé dans le Jura
parce que c’est le seul endroit où j’ai
trouvé de beaux terroirs à des prix
raisonnables. Je possède 3 ha qui se
partagent entre l’Étoile et les Côtes
du Jura à Le Vernois.» Le domaine
de Ludwig porte le nom de :
Les Chais du Vieux Bourg.

Fin octobre, il est mis en foudre de
14 hl où il reste pendant un an.
La mise se fait sans collage, mais
avec une légère filtration.»

Brasserie artisanale, la Nébuleuse à Grange
sur Beaume. Une bière amère, pleine de saveur.

Fromagerie Poulet à Grange sur Beaume, spécialisée
dans la fabrication du Morbier. Un Morbier d’excellente
qualité, au goût puissant et complexe.

Fromagerie de Grange,
l’affinage des meules de Morbier.

Février/Mars 2007
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L’ÉTOILE VIEILLES VIGNES 2004
Doré vert, il mélange de la noix
verte au curcuma avec des
branches de céleri à la noisette.
L’oxydation se révèle très fine en
bouche, poivrée et très élégante.
Le minéral se développe dès l’entrée, appuyé par l’acidité et enrobé
de gras. Les épices et les fruits secs,
salés du minéral, lui donnent beaucoup de sapidité et une grande
longueur.
FA à 25°C max, malo faite, en inox
jusqu’au printemps, puis en pièces
usagées avec une vidange de 5 cm
pour faciliter l’installation du voile.
Le vin passe deux ans sous voile
avant d’être collé, pour la brillance,
et filtré stérile, pour éviter les
goûts de réduit, puis mis en bouteille sans soufre, c’est inutile.

Au Château d’Arlay, Alain de la
Guiche vient de mettre son Macvin
rouge en bouteille.

VIN

Chardonnay pareil aux Savagnin
ailleurs.»

LIQUEUR MACVIN (2005)

Le millésime ne s’indique pas sur
les Macvins, soit. Fait de jus de
Pinot noir récoltés en 2005, il
arbore un joli rouge rubis très
lumineux et sent la griotte à plein
nez. C’est la chair de cerise qui
parfume la bouche, rendue suave
par l’alcool ajouté. Le sucre s’équilibre de l’amertume légère du
noyau. Du poivre et du curcuma
rendent plus intense les notes de
bergamote et de carambole que
l’on ressent sur le bout de la
langue.
Alain de la Guiche : «J’aime beaucoup le petit tanin qui reste, c’est
vraiment ce que je voulais faire dès
le départ. Le marc est bien fondu.
Nous en prenons du pas trop vieux
pour éviter les goûts de rancio,
contrairement au Macvin blanc qui
est muté avec des marcs de plus de
7 ans. Je conseille de le boire dans
l’année, sur les goûts de fruits
rouges frais.»
Alexandre Cremona (chef de cave) :
«Les Pinots viennent des vignes sous
le château, plantées en 1953. Les
raisins sont éraflés, foulés, laissés en
macération pelliculaire à 9-11°C
pendant 7 à 8 jours et pigés à
l’ancienne avec des cuissardes.
Puis on mute sur cuve pour éviter
tout départ de fermentation et on
presse dans un pressoir vertical.
Le Macvin est remonté à 17° et
soutiré légèrement pour les lies.

L’Etoile à travers champs.

À l’Étoile
D’Arlay à l’Étoile, la route par
Quintigny contourne les collines et
évite la nationale 83.
Philippe Vandelle : «La cuvée
Vieilles Vignes représente le mieux
l’appellation. C’est un vin typique
et typé ! Composé de 80% de
Chardonnay et 20% de Savagnin
de 30 à 80 ans. Concentré, il garde
beaucoup de fraîcheur et un minéral
énorme, c’est vraiment la caractéristique de l’Étoile, comme l’élégance
malgré l’oxydation. C’est le sol
d’argile sur marnes blanches qui
nous permet des élevages sur
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Sud Revermont
Après le passage plus ou moins
difficile de la ville de Lons-le-Saunier
selon l’heure, prendre la RN83
direction Bourg en Bresse. Sortir à
Saint Agnès pour rencontrer
Christelle et Gilles Wicky.

FLORAL 2005 CÔTES

DU JURA

La robe presque blanche, le nez en
forme de pomme douce et de
fleurs blanches, la bouche grasse
aux parfums d’agrumes qui
s’étalent sur un plancher minéral.
Un Chardonnay agréable, frais,
floral comme son nom l’indique.

.. Œnotourisme ... Œnotourisme ... Œnotourisme ... Œnotourisme ... Œnotourisme ...
SAVAGNIN 2002
SÉLECTION DE GRAINS NOBLES

Jaune sombre, safran, crème
de marron, abricot et mandarine,
cuir, thé vert et iode pour commencer et donner très envie de le
goûter. La fraîcheur accueille la
bouche, vivacité sur laquelle se
pressent les arômes d’agrumes,
d’épices, de fruits secs avec un
soutient minéral qui renforce la
structure et l’équilibre.

CUVÉE DU HASARD 2000
CHARDONNAY SOUS VOILE

La Route des Vins en VTT.

Tout en délicatesse qui se boit sans
réfléchir.
Christelle Wicky : «C’est un
Chardonnay ouillé, plus facile à faire
déguster en dehors du Jura. Les
vignes poussent sur des marnes
grises et bleutées. La FA se fait en
cuve, malo faite il rejoint les pièces
non neuves où il s’élève sur lies
durant 14 mois.»

Un peu plus loin au sud
À la Combe les Rotalier, Peggy et
Jean-Pascal Buronfosse se sont
installés depuis peu. Stéphanois
d’origine, ils pensaient cultiver
leur potager et élever poules et
cochons. Le contact avec les
vignerons du coin leur a fait aimer
la vigne et le vin. Ils en font leur
métier en 2000. Jean-Pascal à
mi-temps, il garde pour l’instant
son poste d’enseignant à l’école
hôtelière. Peggy s’y est plongée
à corps perdu.

Les nuits en chambre d’hôtes, une formule sympa.
Colette Monacci à Voiteur ou Claudine Trézain à Arbois.

mand. Les Bélemnites assemblent
70% de Savagnin à 30% de
Chardonnay qui poussent en
coteaux marneux, orientés plein
sud. L’élevage est de type ouillé.
Peggy Buronfosse : «On voulait
l’authenticité du fruit dans le
Savagnin, on l’a récolté début
novembre. C’est toujours un vin
très vif qui doit se faire. La FA se fait
en barriques. Il s’élève 18 mois sur
lies pas assemblés. Je travaille le
millésime sans chaptaliser, sans
levurer. Il y a de petites et de grandes
années, les vins arrivent à 11,5° ou
à 12,5°, c’est comme ça.»

Jaune aux reflets ambrés, caramel,
noisette grillée, amande, noix
verte, céleri, il associe des parfums
frais et torréfiés. Frais en bouche, il
gratouille un peu la langue avec
son grain minéral, en attendant
que le gras se mette en place.
Les arômes viennent à la suite et
puis s’incrustent dans la rondeur
qui se déploie très en longueur.
«C’est le hasard qui l’a fait ! Il a pris
un voile très qualitatif, on l’a laissé
comme ça jusqu’en 2006. C’est rare
d’avoir pareille élégance pour un
Chardonnay. Il fait penser à un
Étoile. Intense et harmonieux, il nous
plaît beaucoup. Malheureusement
comme le précédent, il n’y en a
guère.» Deux vins, juste pour nous
donner envie.

Un plateau plus sauvage

LES BÉLEMNITES 2004
CÔTES DU JURA

Le plateau du Sud Revermont se
révèle dès le premier kilomètre
bien plus sauvage et moins habité
que le Bon Pays au nord de Lonsle-Saunier. Boisé et vallonné, il
abrite quelques rares fermes ou
hameaux construits au milieu
d’étendues herbeuses entaillées
par les reculées. Une des plus
spectaculaires est celle de Gizia.

Verte, la robe tournoie dans le
verre et lance mille éclats. Chacun
porteur d’un parfum différent,
noisette, rhubarbe, amande, pistache, une note à peine soulignée
de beurre frais et d’iode, de la
pomme verte, quelques fleurs
blanches… Le gras séduit la
bouche par son ampleur, son
confort, mais rien n’est lourd,
ni ennuyeux, l’acidité y veille.
Presque tranchante, elle découpe
le vin en images qui se déroulent
sur la langue comme un film gour-

Retour à Rotalier chez les Labet.
Alain et Julien Labet : «Mis en bouteille il y a peu ce Savagnin 2002 a
fermenté jusqu’à l’été 2006. Il lui
reste 4 g de sucre et il titre 15,5°.
C’est une curiosité réalisée grâce à la
météo de cette année là. L’humidité
a favorisé le botrytis, puis le beau
temps l’a stabilisé. Il a un nez subtil
qui ressemble à celui d’un Layon
avec ses notes de safran et de cuir
frais, à la fois sucré et frais. On
s’attend à de la douceur en bouche
et il n’y en a pas, c’est très tendu.»

Richesses insoupçonnées
Résumé du parcours : une bonne
quinzaine de vignerons visités et
presque autant d’hébergements.
Notre circuit fourmille de petits
hôtels sympas, de chambres
d’hôtes (même chez des vignerons).
Les amoureux du fromage
passeront à Poligny au Musée
du Comté, très didactique; les
aficionados du chocolat feront un
crochet par Arbois, chez Hirsinger.
Bon, je vous laisse – l’œnotourisme,
ça s’entretient à la maison par de
belles dégustations.

Visite dans les vignes du Château d’Arlay.

L’Escargot Comtois, niché au sein du village de
Courbozon, se partage entre les chambres d'hôtes
et l’élevage d'escargots à déguster à sa table.
www.escargot-comtois.com

Marc Vanhellemont

Voir page 32 pour informations
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Château de Gisia, au fond de la reculée éponyme,
en Sud Revermont.

IVV vous fait voir du pays

Dolcetto & dolcetto
Le dolcetto piémontais
est un peu au nebbiolo
(celui des fameux barolo
et barbaresco) ce que le
gamay est au pinot noir.
La tradition locale en avait
fait le vin de tous les jours,
à boire jeune, sur le fruit.
Toutefois, la dégustation
que j’ai pu faire à Alba de
quelque 150 dolcetti
montre une évolution vers
des vins plus concentrés,
avec un potentiel de
moyenne garde. Avec
des résultats… mitigés.

Portrait théorique
du cépage
Le nom dolcetto se réfère certainement à son acidité apparemment
basse, qui renforce la sensation de
douceur apportée par un taux de
sucre très satisfaisant. Cela en faisait par le passé, avant l’apparition
de raisins de table aux gros grains,
sans pépins et très pulpeux, un
dessert apprécié. En fait, le dolcetto
comporte peu d’acidité malique,
celle de la pomme verte, mais pas

Poderi Luigi Einaudi

mal d’acidité tartrique. Sa pellicule
contient beaucoup de pigments
de couleur, ce qui donne au vin
une belle robe pourpre. Sur le plan
aromatique, les notes de cerises
noires, de violette, d’amande
amère, de noisette sont les plus
typiques. Il s’agit d’un cépage relativement précoce, ce qui permet
de le vendanger vers la mi-septembre, soit de trois à quatre
semaines avant le nebbiolo dont le
cycle végétal est plus long.
Sa préférence va aux sols calcaromarneux, secs, de bonne exposition. Les sols d’argile trop frais ne
lui conviennent pas. Mais les viticulteurs ne lui réservent pas les
meilleurs terroirs, ces derniers vont
au nebbiolo. Ce qui n’est pas sans
conséquence sur la capacité du
raisin à faire mûrir ses pépins et

résulte alors en tannins durs.
En vinification, il s’agit toujours
d’éviter les écueils liés à l’acidité
relativement basse, à la richesse
des peaux en tannins et à une
tendance marquée à la réduction
avec des notes de mercaptan.
Des fermentations à températures
modérées, des macérations
courtes et des soutirages fréquents
s’imposent.

What’s up, DOC ?
L’Italie vinicole compte un nombre
très (trop ?) élevé d’appellations
contrôlées, les DOC et DOCG.
Rien d’étonnant, donc, que l’on
dénombre sur une zone relativement limitée de production…
11 DOC Dolcetto ! Car celui-ci est

Tenuta Rocca
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cultivé dans tout le Piémont.
De plus, 2005 a vu la naissance
d’une DOCG Dolcetto Dogliani.
Avec 44 ha, elle représente un
pourcent de la surface et de la
production pour une qualité à tout
le moins… variable. Mon impression est qu’elle résulte d’abord
d’un lobbying syndicalo-politique
visant à renforcer les ventes d’un
produit qui représente la seule
base économique de la région de
Dogliani. Il y a une dizaine d’année,
seuls cinq vignerons y faisaient de
la bouteille, ils sont une quarantaine
actuellement. Par ailleurs, il existe
aussi une DOC Dolcetto di
Dogliani couvrant 982 ha. Pour
compliquer le tout, les 11 autres
DOC se subdivisent en deux
catégories : 9 de premier niveau et
deux de deuxième niveau.

IVV vous fait voir du pays

Aurelio Settimo

De la théorie à la réalité
La dégustation de 156 dolcetti,
présentés à la presse internationale
en 3 matinées, ne fut pas une
partie de plaisir. Trop de vignerons
semblent persuadés que les
consommateurs souhaitent des
dolcetti riches, concentrés, élevés
en bois, à garder quelques années.
Résultat, trop de vins sur-extraits
aux tannins couvrant le fruit, avec
un alcool entre 13°5 et 14°5.
Ces imitations singent le barbera et
le nebbiolo, de fatigante façon à
mon sens. Là où j’espérais trouver
des dolcetti de plaisir, légers, à
boire sur le fruit, j’ai été confronté
à des vins résultant d’un recours
à la technologie extractive : rotofermentation, concentrateurs de
moût, températures élevées,
enzymes et micro-oxygénation.
Encore que cette dernière puisse
avoir son sens pour éviter la réduction souvent menaçante liée à une

Publicite

Malheureux consommateur étranger
qui voudrait s’y retrouver.
La plus vaste DOC de niveau 1
est le Dolcetto d’Alba, qui couvre
31% de la surface pour 35% de la
production.

Quelques noms
Cela dit, il existe d’excellents producteurs dans la région. Comme
toujours, certains d’entre eux
n’ont pas jugé utile de présenter
leurs dolcetti à cette dégustation.
Parmi les vins dégustés par appellation, j’ai retenu les domaines
suivants :
• DOCG et DOC Dolcetto di
Dogliani : Abbona Anna Maria;
Chionetti Quinto; Poderi Luigi
Einaudi; Pecchenino;
Gianolio Tomaso
• DOC Dolcetto d’Alba :
Negretti; Ressia; Ca’Viola;
Tenuta Rocca; Aurelio Settimo
• DOC Dolcetto Diano d’Alba :
Bricco Maiolica;
Colue’ Oddero Massimo
• DOC Dolcetto d’Acqui :
Marenco Aldo
• DOC Dolcetto d’Ovada :
Tacchino Luigi; La Guardia

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
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

Bernard Arnould

E-mail: vignobles-Gassies-Gautey@wanadoo.fr
Voir page 32 pour informations
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Poderi Luigi Einaudi

importante concentration d’aminoacides dans ce cépage. Cela
constitue une alternative à des
soutirages fréquents. Quant au
recours à la barrique, il ajoute une
couche de tannins à des vins qui
en ont déjà trop. Une information
importante enfin, la variabilité des
prix consommateurs constatés sur
place : entre 3 et 12 euros en
fonction du type de vin, la moyenne
se situant entre 5 et 7 euros.
Même à ces prix modérés, je crains
que le marché belge ne soit guère
chaud pour des vins de ce type.

Vignobles de l’extrême

Valdeorras
Nous poursuivons notre
série sur les vignobles de
l’extrême avec un vignoble
de Galice, au nord-ouest
de l’Espagne. Imaginez une
nature sauvage et superbe,
là où la Galice touche
à la Castille. Un relief
montagneux aux contrastes
d’ombre et de lumière
parfois tellement violents
que le paysage se dessine
en noir et blanc.
La vigne s’accroche
aux pentes raides, comble
les vallons, profite
des entrées maritimes.
Un pays rude - Valdeorras.
D.O. Valdeorras
Les 2.700 hectares de la petite
appellation se situent à l’est de la
province d’Ourense. Une grande
partie des vignes se situent sur les
anciennes terrasses fluviatiles du
fleuve Sil. Celles-là produisent les
vins les moins intéressants. Il faut
escalader les pentes raides de granit
et de schiste (dont la province est
le premier exportateur mondial)
pour trouver la meilleure expression
du Godello, cépage banc local.

AS SORTES 2005
VAL DO BIBEI
D.O. VALDEORRAS

La vigne jouit d’un contraste climatique important. Les influences
maritimes tempérées s’y heurtent
aux variations continentales, une
combinaison génératrice d’un
microclimat particulier: précipitations
importantes de 850 à 1.000 mm,
printemps chaud mais court, été
très ensoleillé (2.700 heures) avec
des températures avoisinant les
44°C, hiver froid sans être rigoureux (-4°C en moyenne), vents
parfois violents quand la brise
marine rencontre l’air sec en
provenance de la Meseta.

sur le potentiel du
terroir. Les premiers
contacts de Rafael Palacios avec
la région remontent à quelques
années – Rafael quittait alors la
bodega parentale en Rioja Baja
pour vinifier les raisins de
quelques domaines galiciens.
Tombé amoureux du Val do Bibei,
la vallée la plus méridionale de
l’appellation, il y achète les plus
vieilles vignes, les plus hautes,
délaissées par les viticulteurs
du coin. Il réussit à rassembler
12 ha, entrelacs morcelés de
terrasses vertigineuses qu’il lui
faut restaurer. Incrustées dans
le schiste et le granit, les
vignes de Godello revivent et
donnent deux cuvées, Louro
do Bolo, l’entrée de gamme,
et As Sortes.

Rafael Palacios
Voici un domaine de création
récente, 2004 à peine, précédée
toutefois par une longue réflexion

Château

Bellevue-GaZin

Seuls quelques reflets dorés teintent
de lumière le blanc de la robe.
Le nez se dispute entre le grillé
des six mois d’élevage en grands
foudres de chêne et le petit bouquet de fleurs blanches, senteurs
florales qui demandent quelques
instants pour s’éveiller.
La bouche minérale et
ample se peuple de chair
de pomme acide et de
poire croquante, relevée
d’épices douces. La structure tendue à la netteté
aérienne se teinte de fruits
secs. Agrumes, éclats de
pierre, plantes de montagne, anis,
ajoutent leurs parfums. La fraîcheur
ambiante dynamise la charpente et
le bel équilibre.
Un 100% Godello, un inconnu
qui mérite nos meilleures tables.
Le Louro do Bolo se déguste
comme un vin de plaisir,
c’est sa fonction. C’est avec
assurance qu’il s’offre en
découverte. Un 100%
Godello fringant, floral et
fruité, toujours délicat et
soutenu par une vivacité
presque endiablée.

Marc Vanhellemont
Voir page 32 pour informations

T. 05 57 420 200 – F. 05 57 420 460
aslancereau@aol.com – www.chateau-bellevue-gazin.com
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La CHAMPAGNE
en chiffres
La Belgique est le quatrième débouché à l’exportation des vins de
Champagne, avec 9,38 millions
de bouteilles importées en 2005
(+1% par rapport à 2004), pour
un montant total de 117,97 millions d’euros. Surtout, le Belge
est le deuxième plus gros
consommateur de Champagne
dans le monde derrière le
Français, avec près d’un litre par
an et par tête d’habitant.
Marché proche et fidèle, la
Belgique reste choyée par les
producteurs, comme a pu en
témoigner le 12 octobre dernier
la Journée Belge des Vins de
Champagne, organisée par le
CIVC, et «hébergée» cette année
par l’Ambassadrice de France,
s’il vous plaît.

EVOLUTION

Le miracle champenois

Le prix ou l’image?

La situation belge illustre les
bonnes performances du
Champagne en général, et de
l’exportation en particulier.
S’il est trop tôt pour tirer des
conclusions sur les ventes de
2006, on peut déjà noter que les
8 premiers mois de l’année ont vu
une hausse des ventes totales de
7% par rapport à 2005; la hausse
étant de 11% pour l’exportation,
et de 3,8% pour le marché français.
Année après année, dans la crise
viticole française, le Champagne
fait figure de miraculé.
Ce que l’on peut attribuer, d’une
part, à la force de la marque
Champagne (un seul nom, une
seule image de luxe encore abordable, patiemment protégée et
entretenue), et la force des
grandes marques qui tirent les
wagons de l’exportation.

Ghislain de Montgolfier, Président de Bollinger, envisage d’attaquer en
justice certaines enseignes de la distribution française. En cause, les prix
jugés trop bas de leurs promos à l’occasion des Foires aux Vins.
M. de Montgolfier cite le cas de bouteilles de Champagne Bollinger
vendues à 27 euros au lieu de 70, prix conseillé.
Et quand on sait que les Foires aux vins représentent aujourd’hui entre 15
et 20% des ventes annuelles de Champagne en France, on comprend son
inquiétude – question de chiffre d’affaires, bien sûr, mais aussi d’image.
Bollinger ne met pas en cause toute la distribution française, mais compte
bien, par cette action, en savoir plus sur les pratiques commerciales des
grandes chaînes françaises en matière de Champagne. Et notamment,
leurs canaux d’approvisionnement, leurs marges, etc....
Bollinger, qui n’est pas vraiment un champagne de supermarchés, n’a pas
grand-chose à perdre, ce qui explique sûrement une pugnacité à laquelle
ses pairs ne nous ont pas habitués, vis-à-vis des grands distributeurs.
Source: www.fijev.com

Montée en gamme
A titre d’exemple, le marché belge
est alimenté par pas moins de 505
expéditeurs, mais les 15 plus gros
représentent 58% des ventes.

DES EXPORTATIONS FRANÇAISES DE VINS EFFERVESCENTS VERS LA

Toujours en termes de ventes, les
premiers fournisseurs de la Belgique
sont les Maisons de négoce (81%),
devant les coopératives (10%) et
les caves particulières (9%).

BELGIQUE (2001-2005)

VOLUME EN HL

VALEUR EN 1 000 EUROS

2001

2002

2003

2004

2005

EVOL.
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Champagne

69 768

75 510

81 552

73 014

76 665

VQPRD mousseux

51 850

57 117

64 612

62 396

- Crémant d'Alsace

5 491

6 705

8 815

- Vouvray

561

622

- Saumur

5 089

- Limoux

2002

2003

5,0%

83 559 106 342

121 791

63 895

2,4%

15 522

16 033

17 839

18 018

18 816

4,4%

8 830

7 192

-18,6%

2 344

2 526

3 077

3 425

3 285

-4,1%

589

685

592

-13,7%

144

227

207

263

251

-4,6%

5 187

4 700

5 131

4 295

-16,3%

1 992

2 000

1 815

2 035

1 866

-8,3%

3 060

2 926

4 052

2 968

3 203

7,9%

1 175

1 139

1 654

1 189

1 294

8,8%

- Clairette/Crémant de Die

4 271

3 695

3 754

1 824

2 267

24,3%

1 917

1 808

1 923

791

686

-13,3%

- Crémant de Bourgogne

3 456

3 410

4 163

3 992

4 814

20,6%

1 221

1 123

1 405

1 388

1 587

14,3%

- Crémant de Loire

1 207

2 086

3 010

6 052

6 493

7,3%

476

791

1 061

2 903

3 227

11,2%

- Autres VQPRD mousseux

1 308

1 613

1 632

1 228

1 119

-8,9%

416

545

597

398

361

-9,3%

13 652

16 773

22 416

21 524

24 505

13,9%

2 801

2 640

3 401

3 359

3 892

15,9%

802

3 100

399

487

223

-54,1%

214

622

71

118

82

-30,5%

124 082 150 025

147 075

136 416

141 666

3,8%

99 421 123 371

139 845

134 274 144 323

7,5%

- Autres vins mousseux
Vins pétillants
Total effervescents

Source: Douanes Françaises - Elaboration Sopexa
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2001

2004

2005

EVOL.
05 /04

115 946 125 169

8,0%

. . . I n V i n o Ve r i t a s P R O . . . I n V i n o Ve r i t a s P R O . . . I n V i n o Ve r i t a s P R O . . . I n V i n o Ve r
Ces données ne tiennent évidemment pas compte des achats
effectués par les Belges en
Champagne même, qu’il est très
difficile d’estimer (15, 20% ?),
mais qui profiteraient sans doute
un peu plus aux caves particulières.
Ces deux dernières années, on
note en Belgique une légère
baisse de la consommation de
brut sans année (-49.940 bouteilles); mais cette légère baisse
est plus que compensée par la
hausse du demi-sec (+79.884)
et du rosé (+61.733).
Les millésimés sont aussi à la
hausse (+7250 bouteilles).
Globalement, le prix moyen à la
bouteille achetée progresse de
plus de 5%.
Malgré cette «montée en gamme»,
le BSA constitue cependant
toujours le plus gros du volume
consommé chez nous.

Désaisonnalisation
La fin d’année reste une période
cruciale pour le Champagne
(décembre représente environ
40% des ventes au détail), mais
les dernières années ont vu
une désaisonnalisation assez
régulière de la consommation.
Les Belges ont manifestement
pris au mot les Champenois qui,
depuis des lustres, associent
Champagne à la fête – toute la
fête, et pas seulement les Fêtes.
Hervé Lalau

EUROPE DU VIN :
«ze figures»
Pour étayer son projet de nouvelle PVC (Politique Viticole
Commune), déjà très contesté,
l’Union Européenne s’est fendue
de quelques chiffres. Ces chiffres
font état d’une production totale
de 178 millions d’hectos, pour
une valeur de 16,1 milliards
d’euros. «Du gros», comme disent
les commerciaux…

La France en tête
Cette production se répartit
comme suit :
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Les exportations françaises se redressent
au premier semestre
C’est la Fédération française des exportateurs de vins et spiritueux qui
l’annonce : la valeur des exportations françaises de vins et spiritueux est
en hausse de 18,6% sur les cinq premiers mois de 2006, par rapport à la
même période correspondante de 2005. Et les opérateurs français peuvent
raisonnablement compter sur un premier semestre à 4 milliards d’euros, ce
qui, si l’année continuait sur la même tendance, pourrait leur permettre de
battre leur record historique de 2003 (7,81 milliards).
Côtés alcools, deux «champions» hexagonaux expliquent ces bons résultats : le cognac (+21,5%, surtout grâce aux Etats-Unis)… et la vodka
«made in Charente» Grey Groose. Mais l’Armagnac (+3,5%) est également bien orienté en valeur.
Côté vins, c’est Bordeaux et ses grands crus qui tirent les ventes (+41% en
valeurs !). Et en particulier les Graves (+60%), les Saint-Emilion (+47%)
et le Médoc (+30%).
Le Champagne est également bien orienté (+21%, notamment grâce au
marché chinois). A noter aussi les belles progressions des Côtes du Rhône
(+39%) et des Cahors (+38%). La Bourgogne (+9,6%) et l’Alsace (+6,4%)
enregistrent une plus faible progression.
Par contre, le Val de Loire (-6,5%), le Beaujolais (-5%), le Bergeracois
(-3,8%) et le Languedoc-Roussillon (-0,5%) ont enregistré une baisse de
leurs expéditions à l’étranger.
Globalement, la plus grande satisfaction des exportateurs hexagonaux provient du fait que la «Maison France» a su diversifier ses gammes; selon la
FEVS, si elle continue à très bien «performer» en matière de vins de prestige, elle a sensiblement accru ses ventes de produits de milieu de gamme.
Mais il est à noter que la plupart des pays exportateurs de vin ont vu leurs
expéditions progresser également sur la même période, et plus fortement
que la France, en volume au moins.

• En un, la France, avec 55 millions d’hectos (30 du volume
total) et 7,7 milliards d’euros
(50% de la valeur totale);
• En deux, l’Italie, avec 51 millions d’hectos (28%) et 4,2 milliards d’euros, soit 26%;
• En trois, l’Espagne, avec 43 millions d’hectos (23%), pour
seulement 1,2 milliard d’euros
(7,6%);
• En quatre, l’Allemagne, avec
10 millions d’hectos, mais une
valeur presque équivalente à
celle de l’Espagne (1,1 milliard);
• En cinq, le Portugal, avec 7,2
millions d’hectos, et 1 milliard
d’euros.

République Tchèque (0,5 million
d’hectos), la Slovaquie (0,4),
Chypre (0,4), le Luxembourg
(0,14) et Malte (0,07).
Selon les statisticiens européens,
l’Union représente 40% des surfaces plantées en vignes dans le
monde (3,4 millions hectares),
mais 60% de la production, et
60% de la consommation mondiale.
L’Europe s’attend à voir l’excédent de production atteindre 27
millions d’hectos en 2010, soit
5% de la production, à moins
qu’une réforme drastique ne soit
adoptée par les Etats membres.

Excédents à la hausse

Hervé Lalau

Viennent ensuite la Hongrie
(4,5 millions d’hectos mais seulement 181 millions d’euros en
valeur), la Grèce (3,6 millions
d’hectos), l’Autriche (2,5 millions
d’hectos et 437 millions d’euros),
la Slovénie (I million d’hectos), la

Les Bordeaux
rebondissent à l’export
«Fin juin 2006, le cumul des
exportations des vins de Bordeaux
sur douze mois confirmait une
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progression en volume de 5% avec
quelque 242 millions de bouteilles
(...) et une croissance en valeur de
24% pour 1,229 milliard d’euros»,
indiquait début septembre le
Conseil interprofessionnel du
vin de Bordeaux, ajoutant qu’il
s’agissait là de l’effet «d’une
augmentation des expéditions de
crus haut de gamme de 2003, de
très bonne qualité».
L’augmentation est particulièrement sensible sur le marché
américain (+29% en volume,
+68% en valeur) et dans la zone
asiatique (Chine, +43% et +57%
respectivement).
Les nouvelles sont nettement
moins bonnes en Europe, au
moins en volume (+1%). A noter
que le marché belge ne fait guère
mieux que la moyenne européenne (+2%), mais quand même
mieux que l’Allemagne (-3%).
Pour Alain Vironneau, nouveau
président du CIVB, «Le marché des
vins de Bordeaux est en train de
s’assainir, notamment du fait du
programme de distillation et d’arrachage mis en place en 2004 pour
faire face à la surproduction».

Le BEAUJOLAIS
a la Gaule !
Les Girondins ont l’Atlantique, le
Beaujolais aura la Gaule ! Nous
parlons bien sûr des vins de pays.
Le VP des Gaules vient en effet
d’être installé par l’interprofession. Il aura son propre syndicat.
Sa production devrait tourner
entre 20.000 et 30.000 hl (une
goutte d’eau par rapport au million
d’hectos des AOC du Beaujolais).
Côté matière, on ne devrait pas
atteindre des sommets, puisque le
rendement maximum est fixé à
85 hl/hectare. Les plus optimistes
diront que cela permettra de
désengorger le vrai Beaujolais,
dont les rendements viennent
d’être abaissés à 53 hectos.
L’aire de production du Vin de
Pays des Gaules couvre celle du
Beaujolais viticole (département
du Rhône et extrême sud de la
Saône-et-Loire).
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www.belgianwines.com
«www.belgianwines.com» se
présente comme «un site internet
proposant uniquement des vins
belges de qualité».
Ce site est une initiative de
Vincent De Coninck, sommelier
diplômé en vins français, et
passionné par les produits belges.
Tous les vins proposés ont été
sélectionnés et dégustés personnellement par lui. Certains sont
présents dans les plus grands
restaurants (Comme Chez Soi à
Bruxelles, Vandamme à Zeebruges,
Alain Ducasse à Paris…). Les
domaines suivants sont représentés
sur le site : Wijnkasteel Genoels
Elderen, Clos des Agaises,
Chardonnay Meerdael, Pietershof
et Les Vins de Roisin.
Plus d’infos : info@belgianwines.com

New Orléans
Le Comité national de l’INAO a
reconnu deux nouvelles appellations d’origine contrôlée : Orléans
et Orléans-Cléry.
Celles-ci héritent d’un vignoble à
la notoriété ancienne, remontant
au XVIème siècle.
C’est à noter: les aires géographiques d’Orléans et d’OrléansCléry sont plus restreintes que
celle de l’ancien VDQS Vins de
l’Orléanais, dont elles sont issues.
Orléans s’étend sur 13 communes
et Orléans-Cléry sur 5 communes
(toutes dans le Loiret).
Orléans en rouge, rosé et blanc
est fondée sur des sols calcaires de
Beauce où le cépage pinot a
toujours révélé des vins rosés
friands et des rouges fins et élégants aux arômes de petits fruits
rouges. Les blancs, avec pour
cépage principal le chardonnay
(appelé ici auvernat blanc),
donnent des vins secs frais aux
arômes de fleurs blanches.
Orléans-Cléry se décline en rouge
uniquement. Le cabernet franc,
son cépage majeur, est révélé par
d’anciennes alluvions sablo-grave-

leuses à forte réfraction qui assurent une maturité optimale.
C’est un vin structuré développant des arômes de fruits rouges.

L’AUTRICHE,
l’autre pays
du sauvignon

Contact : Patrick Harnois
(00 33 2 38 45 67 47)

Lors du concours de Vievinum
qui mettait aux prises des sauvignons du monde entier, l’Autriche
s’est adjugée la première place
dans les deux catégories (millésimes 2000-2003 et millésimes
2004-2005). Dans la 1ère catégorie,
c’est le Moarfeitl 2001 Neumeister
qui l’emporte devant… Château
Smith Haut Laffitte 2003; dans la
deuxième, c’est le Steinmühle
2004 Kollwentz, qui arrive en tête
devant le Néo-zélandais Palliser
Estate, en version 2005.
Et pour ceux qui doutent encore,
précisons que notre chroniqueur
Gérard Devos faisait partie du jury,
de même que Guido Francque.

Bordeaux,
foncièrement
BORDEAUX
Entre 2000 et 2005, le nombre
d’exploitations viticoles de
Gironde a baissé de 10%, passant
de 6 900 à 6200. Dans le même
temps, la surface totale exploitée
est passée à 124.000 hectares
(+2%). Mathématiquement, la
surface moyenne de l’exploitation
girondine est à la hausse (elle est
à présent de 20 ha). Mais les
propriétés de plus de 50 hectares
représentent à elles seules plus
du quart de la surface viticole.
La viticulture girondine est aussi
une grosse pourvoyeuse d’emplois :
30 000 au total (mais 2000
emplois perdus en 5 ans).
En cause : les cessations d’activité,
les réductions d’effectifs au sein
de nouvelles entreprises, et l’externalisation de certaines tâches
confiées à des entreprises spécialisées travaillant pour plusieurs
exploitations.

Virginia über alles
Un arrêt de la 4ème Cour d’appel
fédérale des Etats-Unis vient de
légaliser la possibilité pour le
monopole d’état de la Virginie de
refuser de vendre tout autre vin
que celui de Virginie.
Ne parlez pas de protectionnisme:
le monopole d’état de la Virginie
(le réseau ABC) est motivé par la
protection du consommateur.

LINDEMANS,
marque globale

La foire aux CHIFFRES

L’Australien Lindemans entend
profiter de sa notoriété pour
vendre très bientôt une gamme
de vins d’autres pays du nouveau
monde aux Etats-Unis et en
Europe, à commencer par le
Royaume-Uni. La gamme sera
baptisée «Country of Origin».
Selon des recherches menées
auprès de consommateurs, citées
par le porte-parole du groupe,
«Lindemans n’est plus considérée
aujourd’hui comme une marque de
vin australien, mais plutôt comme
une marque de vin de qualité».
La boucle est bouclée…

Après les foires aux vins, la foires
aux chiffres: Delhaize annonce
une vente annuelle de 43 millions
de bouteilles de vin (hors effervescents), pour 200 millions d’euros
de CA. Colruyt, lui, avance les
chiffres de 50 millions de
bouteilles et 200 millions d’euros,
mais avec les effervescents.
Carrefour Belgium, quant à lui,
annonce 40 millions de bouteilles
vendues, toujours hors effervescents, mais sans préciser de chiffre
d’affaires. Mestdagh-Champion,
enfin, parle de 5 millions de
bouteilles.
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250 ans de
dénomination
DOURO
Le 16 novembre dernier, la
région délimitée du Douro soufflait à Bruxelles ses 250 bougies.
L’ICEP avait mis pour l’occasion
les petits plats dans les grands,
invitant Miguel Castro Silva,
chef du restaurant Bull & Bear
à Porto. L’occasion d’associer
harmonieusement une cuisine
rustique mais inspirée aux vins
du Douro et aux Portos, dans
une ambiance simple et amicale,
en un mot portugaise.
Bruxelles était une des deux
seules villes étrangères choisies
par le Douro pour commémorer
l’événement.

DELHAIZEWINEWORL
D cartonne
Cinq ans après sa mise en route,
le site delhaizewineworld.com
annonce des ventes de l’ordre de
7 millions de bouteilles, soit un
peu moins de 4% des ventes
totales du réseau Delhaize. C’est
plus du double du chiffre de la
première année d’exploitation.
D’après ses responsables, le site
reçoit quelque 60 commandes
par jour, avec une moyenne de
30 bouteilles par commande. Le
prix moyen à la bouteille achetée
est beaucoup plus élevé sur le
site que dans les magasins (15
euros contre 4,50 euros environ).

FOSTER réduit
la voilure
Le groupe brassicole australien
Foster entend s’alléger de 10 à
20% de ses gammes de vins
(50 marques, rien que pour la
zone du Pacifique). Le leitmotiv
de son directeur général pour la
zone pacifique, Jamie Odell, est
simple : «fewer, bigger, better».
Foster semble craindre une OPA
hostile et met donc actuellement
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de l’ordre dans ses activités, du
côté vins comme du côté bières.
Rappelons que le groupe est
notamment propriétaire de
Lindemans, qui vient de commencer la vente sous sa marque
de vins non australiens, notamment chiliens et sud-africains.
Ce qui ne fait pas que des heureux
du côté d’Adélaïde.

LAROCHE fait
son shopping
au Chili
Laroche Chile vient d’acquérir
20 hectares de sauvignon, de
chardonnay et de pinot noir à
proximité de son domaine existant
(27 hectares) entre Santiago et
Valparaiso.
Objectif : «Asseoir la notoriété
de notre production chilienne et
favoriser le développement des
ventes à l’exportation».

New FOURCROY
Xavier Van der Ghinst, jusqu’ici
Marketing & Sales Director de
Fourcroy Belux, a été nommé
Managing Director. Il rapporte
directement à Alfred-Alain
Fourcroy.
C’est Erik Courtois qui reprend la
direction marketing, tandis que
la direction des ventes est assurée
par Marc Tack.

UN VIN SUISSE,
meilleur Pinot Noir
hors Bourgogne
La «Pinot noir Cup» organisée
par nos confrères de Wein
Gourmet a mis aux prises 765
vins issus de toute l’Europe,
Bourgogne exclue.
Le grand jury européen a désigné
comme vainqueur un pinot noir
suisse du canton de Genève :
le «P» 2003 du Domaine de

Février/Mars 2007

comprend six communes de
l’Yonne (Dannemoine, Epineuil,
Junay, Molosmes, Tonnerre et
Vézinnes), pour un total de 756 ha.
Les nouvelles plantations doivent
respecter une densité de 6400
pieds/ha avec écartement entre
rangs de 1,30m et rendement
de base de 55hl /ha.
Il s’agit pour cette zone d’une
véritable résurrection viticole
– sa notoriété était grande avant
la crise phylloxérique.
A noter que la mention
Bourgogne Epineuil sera dorénavant réservée aux rosés et aux
rouges, la production de blancs
passant en Bourgogne Tonnerre.

Grand’Cour (Jean-Louis Pellegrin),
à Peissy.
J’ai goûté : c’est mérité.

Sommelier
ÉQUITABLE
Le 25 septembre dernier, à l’occasion de la 5ème édition de la
Semaine du commerce équitable,
étaient remis à Bruxelles les
premiers trophées «Be Fair».
Un des deux récipiendaires était
le sommelier Vincent De Coninck,
créateur de Vino Mundo, société
distribuant des vins biologiques
ou biodynamiques, ainsi que
des vins du Nouveau Monde
produits dans des conditions de
commerce équitable.
Pour plus d’info: www.vinomundo.be

BORDEAUX :
changement de «com»
Exit, les jeunes loups (et louves)
du vin qui posaient, comme sortis
d’un press-book, sur les pubs du
Bordeaux de ces dernières années.
A nouveau directeur marketing
(Pascal Lauridon), nouvel axe de
communication : le CIVB (première collective de France, avec
un budget de 21 millions d’euros)
mise à présent sur ses châteaux,
mais avec un discours décalé, du
genre: «on peut déjà se payer un
bon château pour pas trop cher».
Pour Lauridon, le château est un
lieu de tradition qui incite au
rêve. «Il faut démystifier les vins de
Bordeaux : au-delà des grands noms
se cachent des trésors.»
Pour les marchés étrangers, où les
visuels sont plus libres qu’au pays
d’Evin, la Belgique essuiera les
plâtres de cette nouvelle
approche, de novembre à
décembre, via la presse et l’affichage. Notez que les anciens
visuels se rencontrent encore
dans les magasins.

LOIRE 2006
D’après Anne-Sophie Lerouge
(Interloire), «les Loire 2006
devraient procurer énormément de
plaisir au palais, dans la lignée des
vins ligériens, où seront associées
l’élégance et la fraîcheur».
Toujours selon Interloire, la
récolte devrait être aux alentours
de 2.600.000 hl, ce qui se situe
dans la moyenne des 5 dernières
années.
Les sorties de chais de la campagne 2005-2006, elles, devraient
s’établir à 2,57 millions d’hl, soit
une augmentation de +5% par
rapport à la campagne précédente.
Pour rappel, la Loire est le 3ème
vignoble de France en production. Elle regroupe 7.000 exploitations viticoles (caves particulières, négociants et coopératives
confondues).

Coup de Tonnerre

Une deuxième DAC
AUTRICHIENNE

Depuis la mi-juillet, l’AOC
Bourgogne connaît une nouvelle
dénomination en blanc :
Bourgogne Tonnerre.
L’aire de cette sous-appellation

Après le Weinviertel, en 2003, le
Mittleburgenland est la deuxième
zone viticole autrichienne à
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obtenir le statut de DAC
(Dictrictus Austriae Controllatus),
inspiré des appellations françaises. Contrairement au
Weinviertel, qui n’accepte que le
Grüner Vetliner, la nouvelle
appellation met l’accent sur les
rouges, et plus précisément sur le
Blaufränkisch.
Mittelburgenland produira trois
type de vins: Classic, Brand et
Reserve, avec pour chaque mention un élevage différent. La production totale devrait se situer
aux alentours de 700.000 cols,
répartis entre 42 producteurs.
La DAC et ses contraintes de
production ont grandement
contribué à l’élévation du niveau
qualitatif du Weinviertel.
Cependant, d’autres régions
hésitent à demander une DAC; la
Wachau, notamment, considère
que sa réputation actuelle est suffisante et ne souhaite pas s’imposer des règles plus contraignantes.

L’homme de TAUTAVEL
s’appelle… Gérard
Le négociant languedocien
Gérard Bertrand et quatre coopératives des Côtes du Roussillon
Tautavel (Maîtres Vignerons, La
Tautavelloise, Vignerons d’Estagel
et de Vingrau) ont noué un partenariat commercial sous le nom de
TNV (pour Tautavel Network &
Value). Gérard Bertrand, qui
travaillait déjà avec les Maîtres
Vignerons, commercialisera
dorénavant près de 85% de la
production du cru Tautavel.
Le négociant, qui exporte sur 43
pays, s’engage à acheter le vin à
des prix près de deux fois plus
élevés que ceux actuellement pratiqués, et sur la base de quantités
prédéfinies sur dix ans. Pour
2006, il s’agit de 4.000 hectos.
Mais Bertrand espère doubler ce
chiffre à l’horizon 2010.
Il présentera deux gammes bien
distinctes, une pour la restauration
et une pour la GD (entre 4,5 et
7 euros, sans oublier sa cuvée
haut de gamme, Ikon, à 25 euros).
L’étiquetage conçu par des gra-
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phistes britanniques met en
avant les couleurs catalanes et
le T de Tautavel.
Outre la commercialisation, le
nouveau réseau se concrétisera
par un nouveau cahier des
charges décrivant le type de
produits attendus par Bertrand.

PORTRAIT DES VINS
DE CÔTES
Les Côtes de Bordeaux, Côtes de
Blaye, Côtes de Bourg, Premières
Côtes de Bordeaux, Côtes de
Castillon et Côtes de Francs,
rassemblent près de 16000 ha et
un peu plus de 2000 viticulteurs.
En 1985, les 5 familles ont décidé
de se réunir au sein d’un unique
groupe pour communiquer
d’une seule voix : les «5 Côtes
de Bordeaux».
Leur premier client à l’exportation
est la Belgique, et de loin.
Quelle meilleure raison pour leur
tirer le portrait ?

> Production moyenne
annuelle :

les entrées maritimes provenant de l’océan. Fort ensoleillement (240 jours par an).

> Production moyenne
annuelle :
rouge 300 000 hectolitres,
blanc 30 000 hectolitres
> Viticulteurs : 800

> Superficie moyenne des
domaines : environ 15 hectares
> Coopératives : 5
> Cépages :

pentus exposés sud/sud-ouest
à fort taux d’ensoleillement.

rouge 220 000 hectolitres,
blanc 1 200 hectolitres
> Viticulteurs : 550

> Production moyenne
annuelle :

> Superficie moyenne des
domaines : environ 10 hectares
> Coopératives : 4
> Cépages : 68 % merlot,

> Viticulteurs : 300
> Superficie moyenne
des domaines :

rouge 180 000 hectolitres

environ 12 hectares

> Coopératives : 2
> Cépages : Rouge : 55 % merlot,

21 % cabernet sauvignon,
6 % cabernet francs et 5 %
malbec pour les rouges;
35 % sémillon, 45 % sauvignon
et 20 % muscadelle pour les
blancs.

Rouge : 60 % merlot,
30 % cabernet-sauvignon,
10 % cabernet franc et malbec.
Blanc : sauvignon essentiellement, muscadelle et sémillon.

> Commercialisation
Premières Côtes de Blaye
et Blaye
France : 89% - Export : 11%
(75% Europe et 25% Pays Tiers)
> Principales destinations (2003) :
Belgique 51%
Allemagne 9%
Royaume Uni 7%
Etats-Unis 7%
Japon 6%
Canada 5%.

25 % cabernet sauvignon,
15 % cabernet franc, 5 % malbec.
Blanc : 70 % sémillon, 17 %
sauvignon, 13 % muscadelle.

> Commercialisation
Côtes de Bourg

> Commercialisation
Premières Côtes de Bordeaux

France : 85%
Export : 15% (dont 81%
vers les pays d’Europe et
19% vers les pays tiers)
> Principales destinations (2003) :
Belgique 33%
Royaume Uni 12%
Pays-Bas 12%
Allemagne 9%
Japon 9%
Etats-Unis 6%

France : 83% – Export : 17%
(dont 80% vers l’Europe et
20% vers les pays tiers)
> Principales destinations (2003) :
Allemagne 23%
Belgique 21%
Royaume-Uni 13%
Danemark 11%
Etats-Unis 9%
Japon 7%

CôTES DE CASTILLON
CôTES DE BORDEAUX
> Superficie : 3 000 hectares
> Nombre de communes : 9
> Nombre d’AOC : 1

CôTES DE BOURG
CôTES DE BLAYE
> Superficie : 5 500 hectares
> Nombre de communes : 42
> Nombre d’AOC : 5
Premières Côtes de Blaye
rouge et blanc (Sec),
Côtes de Blaye blanc (Sec),
Blaye rouge et blanc (Sec)
> Sol : argilo-calcaire,
argilo-graveleux,
silico-argileux et argileux.
Le sous-sol est composé d’alios
ferrugineux.
> Climat tempéré. Taux d’hygrométrie assez élevé renforcé par

> Superficie : 3 400 hectares
> Nombre de communes : 37
> Nombre d’AOC : 2

> Superficie : 3 800 hectares
> Nombre de communes : 15
> Nombre d’AOC : 2 appellations, Côtes de Bourg Rouge,
Côtes de Bourg Blanc
> Sol : calcaire essentiellement,
riche en fossiles d’origine
marine (Stampien) avec des
dépôts gravelo-sableux, quelquefois recouverts de limons
brun-rouge.
> Climat tempéré par les
énormes masses d’eau
(Dordogne, Gironde et océan à
moins de 100 km) qui évitent
gel et grêle.

DU VIGNOBLE

(HA)

ENCÉPAGEMENT %
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Côtes de Côtes de Côtes de
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Bordeaux Castillon

Côtes de
Francs

le nord en bordure de
Dordogne, sablo-graveleux ou
sablo-argileux qui deviennent
argilo-calcaires ou marneux
dès que l’on atteint les
côteaux.
> Climat océanique, tempéré à
caractère doux et humide,
orienté vers une tendance
continentale.
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Côtes de Castillon (rouge)

> Sol : alluvions modernes vers

Premières Côtes de Bordeaux
Rouge et Premières Côtes de
Bordeaux Blanc (Mœlleux)
> Sol : calcaires recouverts de
graves caillouteuses sur les
sommets, argilo-calcaires en
milieu de pente, graves fines
mêlées de silices au pied des
côtes.
> Climat tempéré par la
proximité du fleuve, terroirs
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> Production moyenne
annuelle : 160 000 hectolitres
(rouge uniquement)

> Viticulteurs : 360
> Superficie moyenne
des domaines :
environ 8 hectares

> Coopératives : 1
> Cépages :
Rouge : 70 % merlot,
20 % cabernet-franc,
10 % cabernet-sauvignon.

> Commercialisation
Côtes de Castillon
France : 86%
Export : 14% (dont 79%
vers l’Europe et 21% vers les
pays tiers)
> Principales destinations :
Belgique 24%
Royaume-Uni 17%
Danemark 16%
Allemagne 11%
Japon 10%
Etats-Unis 7%

CôTES DE FRANCS
> Superficie : 500 hectares
> Nombre de communes : 3
> Nombre d’AOC : 3
Côtes de Francs rouge,
Côtes de Francs blanc sec et
Côtes de Francs blancs doux.
> Sol : composé au sud de calcaires à astéries recouverts de
molasses calcaires dites de
«l’Agenais».
> Climat continental sec et
rigoureux en hiver et chaud en
été. Terres exposées à l’est sur
des coteaux élevés et très ensoleillés, épargnés par les grêles
et les averses qui suivent les
vallées de l’Isle et de la
Dordogne.

> Production moyenne
annuelle :
rouge: 29 000 hectolitres,
blanc: 1 000 hectolitres
> Viticulteurs : 77

20 % muscadelle,
20 % sauvignon.

Les trois PRÉSIDENT DU BORDELAIS
soutiennent l’OCM

> Commercialisation
Côtes de Castillon
France : 90%
Export : 10% (37% Europe
et 63% Pays tiers)
> Principales destinations :
Canada 41%
Belgique 14%
Etats-Unis 12%
Allemagne 8%
Royaume-Uni 5%

Allan Sichel, président de la Fédération du négoce bordelais, Alain
Vironneau, président du CIVB et Jacques Bertrand, président de la
Fédération des Grands vins de Bordeaux ont pris position pour
soutenir la réforme de l’OCM; pour eux, celle-ci offre «plus de libertés et de dynamisme pour les entreprises viticoles performantes, davantage
de responsabilités aussi en restreignant l’usage abusif, déloyal et constant
de certaines formes de distillation».
Les trois président fustigent aussi l’immobilisme de la filière et la
mainmise de l’appareil d’état dans sa gestion: «En quelques mois,
un système viticole passablement complexe s’est enrichi de nouvelles
structures régionales et nationales, sans disparition d’aucune autre, sans
clarification de leurs missions et de leurs pouvoirs réels. La régionalisation qu’on nous promettait à travers les comités de bassins n’est en fait
qu’une déconcentration administrative, puisque nous restons sous la
tutelle d’organismes nationaux tels que le CNVF ou Viniflhor».
Les trois présidents redoutent que «cette opération vise aussi à
s’assurer le contrôle des ressources financières des filières dans le domaine
de la recherche et sans doute de la promotion : «Il ne s’agit ni plus ni
moins d’aller prélever une nouvelle dîme dans les régions pour quelques
structures nationales déficitaires».
On peut y voir aussi des enjeux politico-syndicaux. Le gouvernement français voudrait réinstaller la FNSEA (le principal syndicat
agricole français, plutôt classé à droite) dans plusieurs organismes
viticoles.

LES 5 CÔTES
ET LA BELGIQUE
La Belgique est de loin le
premier client des 5 Côtes de
Bordeaux à l’exportation, en
volume (un tiers des exportations) comme en valeur (un
quart).
Presque une bouteille sur
deux exportées vers l’Europe
atterrit en Belgique, soit plus
de 4 millions de bouteilles.

PRINCIPALES EXPORTATIONS
DES 5 CÔTES EN VOLUME
Suisse
3 % Autres
7%
Pays-Bas
4%
Canada
6%

LA RÉFORME DE
L’AGRÉMENT
ne coûtera rien
aux producteurs

Belgique
32%
(dont 26
en valeur)

Japon
7%

D’après les grandes interprofessions
françaises, la réforme de l’agrément des vins qui entrera en
vigueur ne devrait pas se traduire
par un renchérissement des droits
prélevés auprès du producteur.
Rappelons que dans la nouvelle
structure mise en place par la
réforme de l’INAO et des dénominations de qualité, pour chaque
AOC/IGP, les fonctions dévolues
jusqu’ici aux syndicats d’appellation seront scindées en deux. Il y
aura d’une part un ODG (Organisme de Gestion), qui assurera
la défense de l’appellation, mais
ne prendra plus en charge l’agrément. Et de l’autre un ODC, ou
Organisme de Contrôle, le plus
généralement un organisme de
certification agréé par l’INAO, et
habilité par lui à prendre d’éventuelles sanctions.

Etats-Unis
8%
Allemagne
Danemark
13%
8%
RoyaumeUni
12 %

EXPORTATIONS

VERS LES PAYS

D’EUROPE EN VOLUME

Autre Europe
56%

Belgique
44%
(40% en valeur)

> Superficie moyenne
des domaines :
environ 6 hectares

> Coopératives : 1
> Cépages :
Rouge : 50 % merlot,
25 % cabernet-franc,
25 % cabernet sauvignon.
Blanc : 60 % sémillon,
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Comme les contrôles ne seront
plus systématiques, leur nombre
devrait diminuer, mais leur coût
unitaire augmenter, car les
organismes certificateurs seront
plus chers. Au total, le coût ne
devrait pas dépasser les 50 centimes d’euros par hectos.

A saisir…
Vous avez un peu d’argent de côté
et vous pensez à investir dans le
vin. Voici une belle opportunité:
un des plus grands domaines du
Piémont, Fontanafredda (110 ha
de vignes dans la dénomination
Barolo) est à vendre. Dépêchezvous de faire acte de candidature,
car Campari et un fond immobilier
saoudien sont déjà sur les rangs.
L’avantage, avec ce domaine, c’est
que vous n’aurez plus jamais soif :
le domaine produit 6,5 millions
bouteilles par an (dont 4,5 millions
de spumante). Bien sûr, on a rien
sans rien; la mise à prix est aux
alentours de 120 millions d’euros.

Ve r i t a s P R O . . . I n V i n o Ve r i t a s P R O . . . I n V i n o Ve r i t a s P R O . . . I n V i n o Ve r i t a s P R O . . .

LES QUATRE
MOUSQUETAIRES
de l’Europe du Vin
L’Aquitaine, la Hesse rhénane, la
Rioja et la Toscane, se sont
regroupés pour faire passer leur
message dans le cadre de la réforme de l’OCM.
Les quatre régions «considèrent la
viticulture non pas exclusivement
comme une activité économique
mais comme une richesse patrimoniale, environnementale, fruit
d’une histoire et d’une civilisation
commune, et s’alarment de
certaines mesures proposées par
la Commission européenne».
Plus spécifiquement, elles s’opposent à l’arrachage comme
point central de la réforme, suggérant de consacrer l’essentiel du
budget à une politique de
restructuration, de reconversion,
de recherche, d’information et
de promotion. Elles réprouvent
également la déréglementation
de l’étiquetage et des pratiques
œnologiques; selon elles, en
effet, l’alignement des pratiques
communautaires sur celles des
pays tiers affaiblirait la compétitivité des producteurs européens,
fondée avant tout sur la qualité.
Afin de garantir la transparence
de l’information aux consommateurs, les régions exigent que les
pratiques non traditionnelles (par
exemple l’utilisation de copeaux
de bois au lieu du vieillissement
en barrique) soient mentionnées
sur l’étiquette. Les régions s’opposent également à la mention
sur l’étiquette du cépage et du
millésime pour les vins sans indication d’origine; enfin, de l’autorisation de la vinification de
moûts en provenance des pays
tiers et des coupages des vins
communautaires avec des vins
non communautaires.
En revanche, elles soutiennent
les propositions de la Commission
européenne concernant le maintien d’une OCM spécifique à
budget constant, l’abolition des
aides massives à la distillation et
l’introduction de mesures en

L’idée derrière ce troisième
segment est bien sûr de contrer
la concurrence sur les marchés
internationaux des vins de cépage.
A noter que les responsables du
VP d’Oc se sont déclarés opposés
à la création des «Vin de pays
des Vignobles de France», car ils
redoutent de voir cette dénomination devenir un «marché
cépages à gros volumes et à très
bas prix».

faveur de la promotion, «bien
que ces dernières soient encore
insuffisantes».
Notons que la Rioja vient également, au plan national espagnol,
de rejeter la possibilité d’élaborer
sur son territoire un «Vin de pays
d’Espagne», comme le propose
un récent projet de loi.

ABEILLES
helvétiques
Quand l’ENTRE-DEUXMERS prend l’eau

Les producteurs suisses de Vétroz
viennent d’adopter une nouvelle
signalisation indiquant le degré
de sucre de leurs vins issus du
cépage Amigne (une spécialité
locale très appréciée). Cela se
matérialise par des petites abeilles
sur l’étiquette : une abeille si le
vin contient moins de huit
grammes de sucre résiduel par
litre, deux abeilles entre 8 et
25 grammes, 3 au-delà de 25.
Le consommateur apprécie.
Tout ce qui va dans le sens de la
transparence est toujours bien
reçu.
A se demander pourquoi d’autres
appellations, en Suisse et bien
au-delà, n’adoptent pas des
systèmes comparables…

Une étude menée par la
Chambre d’Agriculture de
Gironde sur 105 propriétés de
l’Entre-Deux-Mers met en lumière les graves problèmes économiques du secteur viticole : en
huit ans, selon l’étude, le chiffre
d’affaires moyen a baissé de 27%
en valeur, et de 38% en volume.
Plus de 7% des domaines audités
perdent de l’argent, et à peine un
quart permettent à leurs propriétaires de se verser un salaire
supérieur au minimum légal.

BAD BOY, le vin
Bad boy, c’est le nom qu’a donné
Robert Parker à Jean-Luc Thunevin
(Valandraud). Et c’est le nom que
Thunevin a choisi pour un nouveau produit présenté en vin de
table. Celui-ci comprendra 70%
de merlot et 30% de grenache.
Son «réglage» a été confié à
Michel Rolland, son étiquette
représentera un mouton, ou
plutôt une brebis galeuse, surmontée du nom de Bad Boy.
Et s’il plaît à Bob, voilà un vin
devrait faire de la thune…

NOUVELLE
SEGMENTATION des
Vins de Pays d’Oc
Fin décembre, Le Syndicat des
vins de pays d’Oc adoptait un
projet de segmentation des vins
de pays d’Oc :
– En haut, on trouvera la gamme
Collection (des vins plus ambitieux, mis en bouteille dans la
région de production);
– Au milieu, ce sera Style, qui
correspond plus ou moins à
l’offre actuelle;
– En entrée de gamme, enfin,
on trouvera Séduction, des
vins obtenus avec des rendements plus élevés et moins de
contraintes de production.

Toujours plus !
Les producteurs de vins des deux
Charente, qui viennent de se
doter d’un Comité interprofessionnel des moûts et vins
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(CIMVC) plaident pour une augmentation des rendements en
vins de pays. Ceux-ci sont officiellement plafonnés à 80 hl/ha,
ce qu’ils estiment injuste par rapport aux autres vignobles, où le
seuil est de 90 hl/ha. De même,
pour les cépages à double fin,
l’ugni blanc et le colombard (utilisés aussi pour le cognac), dont
les rendements maximum sont
fixés à 130 hl/ha.
Les Charentais jugent que cela
les pénalise par rapport aux vins
de table italiens, qui peuvent
produire jusqu’à 220 hl/ha.
On comprend leur indignation.
Mais comme consommateur, on
se pose la question : au-delà de
200 hl/ha, est-ce encore du vin ?

Les FRÈRES LURTON
au Portugal
Jacques et François Lurton (JFL),
déjà propriétaires en Languedoc,
à Mendoza, au Chili (Colchagua
et Casablanca) et en Espagne
(Rueda et Toro), viennent d’acquérir un domaine de 18 ha
(dont 10 plantés) à San Joan de
Pesqueira, dans le Douro.
Ils se sont assurés de la collaboration technique des Lavradores de
Feitoria et de Dirk van der
Niepoort.
A noter que Jacques vient de
céder ses parts dans JFL à son
frère, pour se concentrer sur les
domaines familiaux de
Bordeaux; il continuera cependant à superviser les vinifications
de JFL.
Hervé Lalau

Accords vins & mets

ABONNEZ-VOUS À

Crème et Crémant
Recevez votre revue favorite 6 fois
par an et le Sommelier Pullparrot’s®
(pour tout nouvel abonnement
d’un an).
1 AN
(6 n°)
Belgique, G.D.Lux. ❑ 36 €
France, Pays-Bas

2 ANS
(12 n°)
❑

Reliure

70 € ❑ 15,50 €

Suisse*

❑ 65 CHF

❑ 125 CHF ❑ 25 CHF

Autres pays U.E.

❑ 55 €

❑

105 €

Pays hors U.E.

❑ 65 €

❑

125 €

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

En exclusivité pour IVV,
Marc Vanhellemont nous
propose des mariages
d’amour entre vins et mets.
De quoi étonner nos
papilles ou réviser nos
classiques (au choix).

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.

Un Camembert au caractère bien
trempé, rustique, aillé, bien
paysan, au lait cru,
bien entendu, rencontre un Crémant
d’Alsace (pinot blanc,
auxerrois et chardonnay).
Un Crémant civilisé,
éduqué pendant
17 mois sur les lattes,
la cuvée Prestige de
Jean Geiler à
Ingersheim. Il sent la
pomme douce, il a le goût des
amandes et des noisettes fraîche-

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

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

Société:

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

Adresse:

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

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

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

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

E-mail:

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

IVV 123

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

Date expiration:
Signature:
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

« Vous sentez … »
«Vous sentez quelque peu l’ail et
l’ammoniac, Monsieur Le Rural.
Échangez, je vous prie, votre haleine
forte contre le parfum
de fleurs qui enluminent
nos villages.
Vous plairez certes plus
aux dames !»
Le fromage obtempère,
le voici bien coiffé,
la croûte fleurie
peignée dans le sens
des rainures, le talon
d’un joli brun rouge,
la pâte bien jaune et fondante à
souhait.
Les voilà, des biscuits parfumés de
pistache dans les poches, fleuris à
la boutonnière, bras dessus bras
dessous, prêts pour les
conquêtes… Ne nous leurrons pas,
le gentil Alsacien a pris de l’étoffe
depuis sa rencontre. Minéral et
torréfié du normand ont eu sur lui
un résultat dopant.
Il n’y a pas d’accord sans échange.

Marc Vanhellemont

www.invinoveritas.apic.be
Février/Mars 2007

ment cueillies. Il garde l’esprit vif
et vigilant, à l’affût de la pâte
odorante.
Le Camembert veut le bousculer,
voir s’il a du répondant, voir si
ce bourgeois policé possède
suffisamment de répartie…

Voir page 32 pour informations
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Nouveautés
TERRES

DE

TRUFFES 2004 TERRAVENTOUX, CÔTES

DU

CUVÉE VIEILLES VIGNES 2002 DOMAINE

VENTOUX

Rubis ou grenat, la robe s’assombrit ou s’éclaire selon le sens du regard.
Cerise confite, liqueur de prunelle et confiture de myrtilles, les parfums
fruités taquinent le nez. Côté buccal, une suite d’arômes nets et précis
jettent en bouche tout l’éventail des essences qui peuplent la garrigue.
Tanins et vivacité s’entrelacent pour donner structure et répondant à la
richesse fruité épicée. Un vin gourmand qui garde, après deux années,
la fougue de la jeunesse.
Cette cuvée assemble 50% de Grenache à 50% de Syrah issus de
sélection parcellaire. L’élevage se fait en cuve inox.
Bruno, le célèbre chef de Lorgues en Provence,
réputé pour ses truffes, est l’égérie de
cette cuvée élaborée
par Terraventoux,
association de deux
caves coopératives en Ventoux
comme son nom l’indique. Une union certes
pour le meilleur ! Cette cuvée dédiée au champignon local, pépite noire
et aromatique, en témoigne.
Bruno préconise la salade tiède de pomme de terre, fines lamelles de truffe
noire et huile d’olive ou du pigeon au foie gras et truffes. La Cave, plus
modestement, suggère du rôti de veau aux airelles, des cailles aux raisins
ou du faisan rôti, une côte de bœuf.
Le vin, grâce à son fruit, sa structure, sa fraîcheur et ses épices parlera
d’égal à égal avec les viandes et ne devrait pas renier la truffe, si toutefois
cette dernière reste en retrait.
Agréable à boire, je l’ai testé sur une viande rouge, mais façon fondue
bourguignonne. Un test périlleux pour un vin, la mayonnaise aromatisée
de diverses façons ne pardonne pas. Examen réussi ! Le Terres de Truffes
qui paraît léger à la première gorgée, s’est baladé durant tout le repas
sans sourciller la moindre fois.

LES VIGNES RETROUVÉES

ROUGE

2004, CÔTES

DE

DU

CROS, MARCILLAC

Un vin très parfumé, rouge sombre, riche de sureau, de cassis, de violette,
de poivre noir, de menthe. En bouche, le rustique parle d’entrée. Les tanins
croquent sous la langue comme les fruits. L’amertume fine de la réglisse
renforce l’impression bucolique. Une promenade champêtre, guillerette, qui
nous fait vider ce flacon sans qu’il y paraisse. C’est suave, c’est gai, c’est
chantant. C’est fait de Fer Servadou. C’est pas courant, et plutôt rustique !
Mais vinifiées 25 jours, les vieilles vignes du cépage donnent un
vin à la fois charpenté et fruité. Quant au caractère
bien tranché, les 18 mois d’élevage en foudre de 25 hl l’assouplissent, les trois ou quatre
années de bouteille terminent de le civiliser.
Marcillac, c’est un vignoble d’argiles rouges à l’aplomb
des plateaux calcaires de l’Aveyron. La pente atteint à certains endroits les
65%, il pourrait faire partie de notre feuilleton «Vignobles de l’Extrême».
L’AOC ne compte que 180 ha, dont 22 ha appartiennent au Domaine du
Cros de Philippe Teulier et une dizaine de viticulteurs associés.
Un vignoble, des vignerons et un écrin naturel à découvrir.

Marc Vanhellemont
NIEPOORT VERVENTE 2003
Le quatrième millésime de Douro de la maison Niepoort traduit parfaitement l’expression des vignes de 15 à 70 ans du terroir schisteux du
vignoble Napoles, dans la vallée de Pinhão. La vinification en cuve
des Tinta Roriz et Amarela complétés des Touriga Franca et Nacional
ainsi que de quelques autres variétés locales, en moindre mesure,
exprime un fruit plaisant, frais et minéral.
Le passage en fût de 228 L
souligne la puissance et l’élégance par une fine structure
tannique qui ne masque pas la
matière enrobée d’une franche touche moka et
d’épices qui s’apprécient en finale. Olfactivement, les fruits noirs, la cerise
et le chocolat amer résistent et s’intègrent bien à ce passage en bois.
La magnificence du jus se délectera aisément pendant cinq à sept années.
Ce vin convolera volontiers avec une belle palette de mets raffinés.

SAINT-MONT

Sombre comme l’eau d’un rubis, il rappelle au premier nez le clafouti à la
fraise et à la cerise, puis viennent le moka et les épices douces, une pincée
de curcuma et de muscade, une ombre de vanille et de cardamome.
Les tanins s’écartent dès l’entrée de bouche pour nous laisser savourer les
fruits rouges à pleines dents. Gourmand, il nous macule les lèvres et nous
garde l’haleine fraîche comme les zestes d’agrumes qui avivent son fruité.
Ce vin gascon est le résultat de l’assemblage de trois cépages
locaux : une majorité de
Tannat, 70%, complété
de 15% de Pinenc et
15% de Cabernet Franc et Sauvignon.
Les grappes sélectionnées à la parcelle en fonction de leur maturité phénolique se récoltent manuellement. Égrappées et foulées, les baies macèrent
à froid, pigeages et remontages à la clé, avant les fermentations alcoolique
et malolactique.
Le vin, élevé sur lies, est mis stérile en bouteilles. Malgré cette filtration, il
conserve sa fougue et son fruit.
L’histoire du vignoble de Saint-Mont remontrait au 4e siècle avant JC et
serait par conséquent, l’un des plus vieux de France, initié par les grecs.
Il fallut toutefois attendre le 11e siècle pour voir les moines Bénédictins
développer la culture de la vigne et la production de vins, dans la foulée
de la fondation de l’abbaye de Saint-Mont.
Aujourd’hui, les Vignerons de Saint-Mont ont repris le flambeau et n’hésitent
pas à s’appuyer sur l’histoire et la culture pour concevoir des idées
novatrices.

NIEPOORT REDOMA 2003
Puissant, minéral, concentré, épicé et finement structuré par des tanins
subtils, ce vin présente une finale élégante sur de magnifiques fruits noirs
et rouges qui jouent aux barres parallèles avec une pointe de fumé.
Si les cépages sont presque identiques à ceux du Vervente, il s’y ajoute
du Tinta Cão. Les grandes différences viennent de l’origine des vignes
(différents vignobles de schistes), de leur âge (entre 60 et 120 ans) et de
la vinification, en petites cuves inox d’une part et en lagares en pierre de
l’autre avant un passage en fûts de chêne
français (50% neufs) pour une
période de 18 mois. La parure
d’un rouge très intense aux
reflets violacés attire l’œil. Le
nez, quant à lui, est en parfaite harmonie avec la
bouche. La grande classe du jus confirme le potentiel du terroir et tout le
savoir faire des viticulteurs de cette superbe région qu’est le Douro.

Gérard Devos
Voir page 32 pour informations
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Les professionnels belges du Vin
A.F. Mampaey & Co

A.F.

Cave des Oblats
04/342 68 92 - 04/ 344 33 73

MAMPAEY Co.

Creativenture

Fourcroy S.A
02/423.71.11
02/423.73.33

Rue Basse-Wez 339B - 4020 Liège

&

Cellier & Epicure

Chaussée de Nivelles 83
1420 Braine-l’Alleud
fourcroy@fourcroy.com

N.V.

FIJNE WIJNEN – VINS FINS

04/246.59.56 - 04/246.59.30

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
Alpacastraat 27 - 9000 Gent
alhambra@alhambra.be
www.alhambra.be

Ch. de Waterloo 1469
1180 Bruxelles

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

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

De Clerck Wijnen

Chai & Bar

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

De Coninck Vins Fins
02/421.60.80 – 02/421.60.81

Ch. de Bruxelles 37 - 1410 Waterloo

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

02/ 772.40.65

Herentalsebaan 214 - 2100 Deurne

Basin & Marot
T. 02/347.64.66
F. 02/347.41.84
90a, rue du Page - 1050 Bruxelles
info@basin-marot.be - www.basin-marot.be

Biotiek b.v.b.a.
03/312.24.38
03/312.59.14
Ten Hoflaan 22 - 2980 Zoersel
biotiek@biotiek.be - www.biotiek.be

02/454.85.30 - 02/454.85.38
Dorpstraat 68 - 1785 Brussegem
info@greatgrapes.be
www.greatgrapes.be

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

02/ 353 07 65 - 02/ 353 07 10

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

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

Great Grapes Wine Belgium

Champion

Ambrosius Wijnhandel
058/52.17.53 - 058/51.54.59

Galtraco Kaapse Wijnen
03/226.02.51 - 03/225.26.78

336 Rue de la Cambre - 1200 Bruxelles
rdebrae@hotmail.com – www.banyuls.com

Aliança-Dieximport

Caves Aliança

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

02/374 85 33
02/375.70.31

Avenue Orban 3 - 1150 Bruxelles

071/25.72.11 - 071/25.72.16

02/640.44.65

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

Av. du Pesage 1 - 1050 Bruxelles

Grenier à Vins (Le)
065/66.77.22 - 065/67.86.06
rue Ovide Dieu 128 - 7080 La Bouverie
jc.grenier@swing.be
Ouvert samedi et dimanche 11h-18h
ou sur RDV

Hasselt millésime

info@deconinckwine.com
www.deconinckwine.com

Wijninvoer Chateaux
From the Mediterranean
and the New World

Gsm: 0476/580.235
Industrielaan 38
1740 Ternat)
bart.rogiers@telenet.be
www.wijnen-chateaux.be

Delphico
Fax 03/828.92.00
Paviljoenlaan 11/2 - 2610 Wilrijk
info@delphico.be – www.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
Rue P. Van Humbeek 5 - 1080 Bruxelles
info@cinoco.com – www.cinoco.com

DULST Wijnen en Likeuren

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

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

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

BLEUZE INTERWINE

Maxi-Vins
Wine & Spirits Merchants Since 1691

03/450 93 11- 03/450 93 17

maxi vins

Concept Vins

Kartuizersweg 1A – 2550 Kontich
info@bleuze.be - www.bleuze.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

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

wijnen@dulst.be

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

02/ 478 51 64
ou 0477 / 21.62.63
Lagesteenweg, 73 - 1850 Grimbergen
www.conceptvins.com
info@conceptvins.com

Espacevin Pirard
Jacques Pirard & Fils

www.maxivins.be

02/657.44.04 - 02/657.51.19
Overijse - Ring Est
Sint-Jansbergdreef, 10

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

Woluwe - Avenue Prekelinden, 83

rue de Bruxelles 74 - 1470 Genappe
info@espacevin.com
www.espacevin.com

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

maxi vins
02/268.00.13 - 02/268.36.66
085/25.18.91 - 085/25.11.93

info@darby.be
www.darby.be

Huy - Avenue de Batta, 5

056/72.27.14 - 056/72.27.15
050/60.29.63 - 050/60.29.61
Knokke - Dumortierlaan, 80

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

(par ordre chronologique)

Rue China 39
4141 Louveigné

Strombeek - Sint Annalaan, 21

Kuurne - Brugsesteenweg, 289

CALENDRIER DES DÉGUSTATIONS
DES PROFESSIONNELS BELGES DU VIN

Vida – Vins d’Argentine
04/360.73.91
04/360.73.93

CHAI & BAR
Chaque mois, vous pouvez
déguster au Tasting Bar une
nouvelle sélection de vins à prix
très doux.

Vigneraie (La)
071/31.32.27 - 071/32.54.09
avenue J. Henin 5 - 6000 Charleroi
lavigneraie@skynet.be
www.lavigneraie.com

AMBROSIUS
Vinespa sa
7/03
Tasting Whiskyclub Coxyde
Pat’s Pub à 20h30.

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

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

Poulet Bernard sa
02/414 41 39 - 02/414 35 14
Rue des Béguines 118 - 1080 Bruxelles

8/03
Tasting Whiskyclub
Blankenberge Porter House Bar
(sur la place) à 20h.

Finest Wines & Food from Spain
02/523.79.58 - 02/524.16.47
rue Verheyden 86 - 1070 Bruxelles
info@vinespa.be - www.vinespa.be

Réservation obligatoire au
0475/47.24.36
ou info@ambrosius.be

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

JEURIS WIJNHUIS

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

10-11/03
Wijnfocus 8, B.E.M.T. Geel
(sam 14-20h, dim 11-19h).
http://www.wijnfocus.be

Wijnfolie

Predikaat
011/59 33 08 – 011/31 33 67
Halingenstraat 72 - 3806 Velm/Sint-Truiden
info@predikaat.be - www.predikaat.be

ALHAMBRA
17-18/03
Journées Portes Ouvertes
de 10 à 17h, accès libre.

Toby Vins sa

Hans Dusselier +32(0)477 35 00 88
Stratem 7, B-9880 Aalter
info@wijnfolie
www.wijnfolie.be

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

Velu Vins

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

Vents d’Anges (Les)

WIJNFOLIE
17/03
Journée bouteilles ouvertes
de 10 à 19h.

Wijnwinkel (De)
015/76.07.03 – 015/76.07.04

22-23/04
Evénement Vins Naturels
à Gand. Plus d’infos sur
www.natuurlijkewijn.be

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

Wine Corner
03/234.00.17
03/237.51.13

A.F. MAMPAEY
23-26/03
Journées Portes Ouvertes,
de 14 à 19h.

Mechelsesteenweg 97
2018 Antwerpen
info@despert.be
www.despert.be

GALTRACO
Wine-Not
02/513.47.74 - 02/513.53.09

23-25/03
Dégustation de la gamme complète. Résidence Stiemerheide,
Wiemesmeerstraat 105
(au centre du terrain de golf
Spiegelven), Genk, 16-21h.

Rue St-Ghislain 55 - 1000 Bruxelles
wines@wine-not.be - www.wine-not.be

0473/73.15.03
www.lesventsdanges.be

Publicité payante
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22/04
Dégustation de la gamme
complète. Humbeeksebaan
201, Zemst-Laar, 13-17h.
Prière de confirmer votre
participation.
4-6/05
Dégustation de la gamme
complète de 14 à 19h.

BUENA VIDA (la)
24-25-26/03
Grande dégustation de
printemps (sa & di 13-19h,
lu 14-20h)

BIOTIEK
31/03-1/04
Portes ouvertes de Printemps
de 17 à 19h.
28-29/04
Portes ouvertes de Printemps
de 17 à 19h.
5-6/05
Portes ouvertes de Printemps
de 17 à 19h.

WINE CORNER/DESPERT
21-22-23/04
Dégustation de printemps
(sam, dim 14-19h, lu 14-18h)

DELPHICO
22/04
Dégustation de Printemps,
salle Rubens, Hôtel Crown
Plaza Anvers.

Tous les samedis
• BASIN & MAROT: 14-19h
• CAVE DES OBLATS: 14-19h
• CHATEAUX WIJNINVOER:
14-19h
• GALTRACO: chaque 1er
samedi du mois, 11-14h
• VIDA Vins d’Argentine :
les 1ers vendredis du mois
16-20h
• WIJNWINKEL: 10-19h
(vendredi 14-19h)
• WINE NOT

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

CÔTES DE BOURG

Alsace

• de la Guiche - De Coninck /
Despert  /Veric/Arbovitis - Société
d'Agriculture(CH) - Ven (NL)
03 84 85 04 22
www.arlay.com
• Dorbon Joseph
03 84 37 47 93
contact@vigneron-dorbon.com
www.vigneron-dorbon.com
• Faudot Sylvain
03 84 37 41 03
• Fruitière de Voiteur - Sanctuaire du
Vin/Comptoir des Vins/Wijnhandel De
Smedt/Lismonde Vinecerf/De la Vigne
au Verre/Vuylsteke
03.84 85 21 29
www.fruitière-vinicole-voiteur.fr
• Gahier Michel - Divo
03 84 66 17 63
michel.gahier@free.fr
• Grand Dominique 03 84 37 01 32
lamaisondesroses@wanadoo.fr
• Grappe Didier
03 84 37 19 21
oeno.grappe@wanadoo.fr
• Guigneret Franck
03 84 44 67 97
savagnin@aol.com
• Labet Alain et Julien - Torhout
Ghijsens
03 84 25 11 13
domainelabet@wanadoo.fr
• Lornet Frédéric - Vinicole
Leloup/Angevin
03 84 37 45 10
frederic.lornet@clubinternet.fr
• Lubwig Bindernagel
03 84 85 07 91
bindernagel@club-internet.fr
• Mossu François
03 84 85 26 35
• Reverchon Xavier
De Wijnwinkel 
03 84 37 02 58
reverchon.vinsjura@libertysurf.fr
• Tissot Stéphane - Amarante Wines/
Cavinière/Laurent Melotte/Toby Vins /
Vinea/Grenier à Vins  03 84 66 08 27
www.stephane-tissot.com
• Vandelle Philippe
03 84 86 49 57
www.philippevandelle.com
• Wicky Christelle et Gilles
03 84 25 10 96
gilles.wicky@wanadoo.fr

• Bujan - Vinex
• Barmes Buecher - Delire - Cave de
Reverolle(Ch)
03.89.80.62.92
www.barmes-buecher.fr
• Dirler-Cade - Taste Vin - Wyss (Ch) Okhuysen(Nl)
03 89 76 91 00
jpdirler@terre-net.fr
• Geschickt
03.89.47.12.54
Geschickt@wanadoo.fr
• Meyer J P - Wine Not
03.88.92.60.15
patrickmeyer67@free.fr
• Muré - Pirard  - RuliVins (Ch)
Oude Warande/Schouten Wijn (Nl)
03.89.78.58.00
www.mure.com
• Rominger
03.89.47.68.60
vins-rominger.eric@wanadoo.fr
• Schaetzel M - Dercor/Mostade
Hennebert/Vininvest /La Cavinière
Residence(Nl)
03.89.47.11.39
jean.schaetzel@wanadoo.fr
• Sipp - Qualivino/Chacalli/Renard - Oud
Reuchlin & Boelen
03.89.73.60.01
www.sipp.com
• Zind-Humbrecht - Thorrout Ghyssen
03 89 27 02 05
o.humbrecht@wanadoo.fr

Les 5 côtes
BLAYE
• Sociondo - Bufrapex/Honore-Coja
05 57 42 12
http://perso.wanadoo.fr/elie.vigneron
• Segonzac - Cora - Berthaudin/
Wegenstein(Ch) - Boon(Lx)
05 57 42 18 16
www.chateau-segonzac.com
• Haut Colombier - Bodega
05 57 42 10 28
www.chateauhautcolombier.com
• Dubraud - Alvinfood/Corbeille/
Oliver Vins Qualité/Tourrinniers
05 57 42 45 30
www.chateau-dubraud.com
• Bel Air la Royère - Fief des Vins/
Mouchart - Cité des Vins(Ch)
05 57 42 91 34
chateau.belair.la.royere@wanadoo.fr
• Terre Blanque
05 57 42 06 98
pe.boulme@terreblanque.com

•

•
•
•
•

05.57.64.86.56
pmeli@alienor.fr
Brulesécaille - Magnus
05.57.68.40.31
cht.brulesecaille@wanadoo.fr
Macay
05.57.68.41.50
chateaumacay@wanadoo.fr
Monteberiot
05 57 64 20 96
monteberiot@wanadoo.fr
Tayac
tayac-saturny@wanadoo.fr
05.57.68.40.60
Fougas Maldoror - Cora/Maxi Vins 
05.57.68.42.15
jean-yves.bechet@wanadoo.fr

CÔTES DE FRANCS
• Puygueraud
05.57.56.07.47
ch.puygueraud@wanadoo.fr
• Pelan - Lelièvre/Cavinière
05.57.40.60.83
• de Francs - Catulle /Fourcroy 
hebrard@hebrard.com
• La Prade
05.57.56.07.47
ch.puygueraud@wanadoo.fr

CÔTES DE CASTILLON
• Côte Monpezat - Tricot - Domaine
des Peupliers
05 57 56 05 55
bessineau@cote-montpezat.com
• Vieux Château Champs de Mars
Lelièvre/Cavinière - Chabrol Wines
Import(Nl)
05.57.40.63.49
moro-regis@wanadoo.fr
• Cap de Faugères - General Stores
05.57.40.34.99
faugeres@chateau-faugeres.com
• Valmy Dubourdieu Lange Priels/Schoonjans/Six Wijnhandel
05.57.40.14.78
chateau.de.chainchon@wanadoo.fr
• Domaine de l’A 2004 - Dercor
Le Cave(Ch)
05.57.24.60.29
contact@vigneronsconsultants.com
• Château d’Aiguilhe 05.57.40.60.10
• Clos Puy Arnaud
05.57.47.90.33
clospuyarnaud@wanadoo.fr

Dolcetto
• Abbona Anna Maria
Vigneto Delle Alpi - Douwe Walinga(Nl)
0173 797228
www.amabbona.com
• Bricco Maiolica
0173 612049
accomo@briccomaiolica
• Ca’viola – Vinosapiens
0173 742535
caviola@caviola.com
• Chionetrti Quinto
0173 7111179
chionettiquinto@chionettiquinto.com
• Colue Oddero Massimo
0173 69169
Massimo.oddero@isiline.it
• Gianolio Tomaso - Vranken
Valvino(Ch)
0172 61239
cantinagianolio@email.it

CAVES COOPÉRATIVES
• Tutiac

05.57.32.48.33
contact@tutiac.com

• Pranzac

1ERES CÔTES DE BORDEAUX
• Brethous

05 56 20 77 76
www.brethous.com
• Château de Laville - Delhaize
• Puy Bardens
05 56 21 31 14
vins_lamiable@yahoo.fr
• Reynon
05.56.62.96.51
reynon@gofornet.com
• Alios de Sainte-Marie
Caves de France/Sobelvin

Février/Mars 2007

cave.de.quinsac@wanadoo.fr
• Evidence - Frui
info@cave-bourg-tauriac.com

Jura
• Bornard Philippe
03 84 66 13 51
• Buronfosse Peggy et Jean-Pascal
03 84 25 05 09
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• La Guardia

0144 73076
guardia@libero.it
• Marenco Aldo
0173 721890
info@marencoaldo.it
• Negretti
0173 509850
www.negrettivini.com
• Pecchenino
0173 70685
pecchenino@pecchenino.it
• Poderi Einaudi - Wine Wzard
JJC Kwast(Nl)
0173 70191
einaudi@poderieinaudi.com
• Ressia
0173 677305
info@ressia.com
• Settimo Aurelio - Tredicipercento
Berger/Tartufivino/Vinoverum(Ch)
Madison V.O.F.(Nl)
0173 50 803
www.aureliosettimo.com
• Tacchino Luigi
0143 830115
info@luigitacchino.it
• Tenuta Rocca - Vinodivino
La Branche(Nl)
0173.78412
www.tenutarocca.com

Valdeorras
• As Sortes - La Buena Vida 

Crème & Crémant
• Crémant Prestige Cave Vinicole
Jean Geiler - Godaert & Van Beneden
03 89 27 90 27

Nouveautés
• Terraventoux - Velu Vins 
www.terraventoux.com
• Plaimont - Bleuzé / Magnus/
Bernard Poulet 
05.62.69.62.87
www.plaimont.com
• du Cros - Mostade Hennebert/Grain
Noble/Millesime/Chateau & Domaines/
Basin & Marot 
05 65 72 71 77
www.domaine-du-cros.com
• Niepoort - Bleuzé 
351.222 080 473
dirk@niepoort-sa.pt

 Voir pages Les Professionnels
Belges du Vin

