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TROIS FOIS

Un jugement qui a bien fait les affaires du négoce bordelais, quelque
peu mis au ban des crus bourgeois par le classement !
Avril 2007, suspension par le même Tribunal administratif de Bordeaux
du classement 2006 de Saint-Emilion, contesté par quatre producteurs
déclassés.
Une fois de plus, c’est la médiocrité qui l’emporte appuyée par une
«justice» bien rétrograde.
A ce train-là, les agréments de l’INAO peuvent être remis en question
demain, les AOC mises au placard ; bref tout le système pourrait bien
s’effondrer comme un château de cartes.
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OU LA QUÊTE DE L’OBJECTIVITÉ

SAINTE EULALIE,

Février 2007 : annulation du classement des crus Bourgeois par le
Tribunal administratif de Bordeaux, suite aux plaintes de propriétaires
qui n’en faisaient évidemment pas partie – et qui n’ont jamais brillé
par la qualité de leur production.

«MEILLEUR»

ARDÈCHE SUD

29
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AMAYNA

Et que dire à la vue de bulldozers s’acharnant sur un des plus beaux
terroirs de France, comme c’est le cas dans les vignes de Pavie à
Saint-Emilion.
Tout se perd…
Non, tout fout le camp plutôt.
A votre bonne santé
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Dossier In Vino Veritas

Intro aux bordeaux blancs
En octobre dernier,
nous faisions un portrait
des Bordeaux blancs,
abordé de manière sans
doute un peu pessimiste,
en faisant lecture de la
dimension historicoéconomique du vignoble.
Néanmoins, nous rebondissions, en fin de dossier, sur
l’ouverture commerciale
optimiste pour les vins de
caractère. Voilà bien ce qui
reste d’important, pour
la culture et pour le
consommateur. Savoir
qu’une partie du vignoble
disparaît chaque année,
c’est une chose, mais les
chiffres… on n’en boit pas !
Tour de Mirambeau

appellation comme l’Entre-DeuxMers reste relativement stable dû à
un effort et une émulation collective fructifère; des appellations
anecdotiques (pour les blancs)
telles les Côtes de Francs, voient
des vignerons relancer personnellement une production de blancs
et ne pas souffrir de mévente.
Quant aux vins de Graves, qu’ils
soient de Langon ou de Léognan,
si l’arrachage ou la mutation de
vignes blanches se poursuit, pour
des raisons de contexte éconoChâteau Clémence

mique ou en raison de choix individuels, il est probable qu’à un
moment donné, la surface du
vignoble va se stabiliser. Elle aura
atteint la surface représentative de
ceux des vignerons qui veulent et
peuvent faire des blancs.
Ceci étant, par ailleurs, transposable au tout Bordeaux, si nous
considérons la possibilité d’un avenir pour les Crémants de Bordeaux
(IVV N° 121) et si nous considérons la récente naissance du «Vin

Château Nardique

Alors oui, si Bordeaux n’est pas un
grand vignoble à blancs, c’est
assurément un vignoble à grands
blancs ! Les vignerons qui font
bien vendent bien, ce, quel que
soit le nombre de leurs voisins qui
font aussi des blancs ou quel que
soit le nombre de leurs voisins qui
arrachent ou sur-greffent.
Ainsi, si le tout Bordeaux a perdu
près de 4000 ha de vignes
blanches (presque le 1/3 du
vignoble) en moins de 10 ans, une
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de Pays de l’Atlantique» : dans
quelques années, il ne serait pas
étonnant que restent en production de blanc uniquement les bons
blancs de Bordeaux, ceux qui
intéressent les consommateurs. Les
autres seront, petit à petit, mutés
vers la production de crémants ou
la production, plus avantageuse
économiquement, de Vin de Pays.
Le comble serait que, cet horizon
atteint, naisse un engouement du
consommateur pour les blancs de
Bordeaux devenus alors réputés et
fiables, mais rares et que les vignes
rouges, à leur tour, découvrent
l’arrachage ou le sur greffage pour
alimenter la relance d’une production de masse !
Alea jacta est. En attendant, nous
sommes allés re-goûter dans les
Graves ces délicieux 2005 enfin sur
le marché et nous faire une idée,
avant la campagne des primeurs,
de la qualité du millésime 2006 en
Entre-Deux-Mers.

Fabian Barnes
2
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Entre-Deux-Mers 2006
2006 est un millésime qui

bon gras. Le fruit est dominé par
les agrumes mêlés à des accents
poivrés. Tendre finale sur undiscret
pamplemousse acidulé.

sied aux Entre-Deux-Mers.
Ils trouvent un très bon ton
entre la fraîcheur, le fruit
frais, un léger gras, de

Trois étoiles et demie

la nervosité et un alcool très
discret, voire même imper-

CHÂTEAU

ceptible. Dans l’ensemble de
les vins méritent d’être
servis, ce qui démontre
là l’homogène qualité du
travail mené depuis plus
d’une décennie et dont
les résultats sont parlants.

CHÂTEAU BONNET ***(*)

Château Bonnet

Trois étoiles

CHÂTEAU MARTINON **(*)

Deux étoiles
Château Darzac - Château Haut
Rian - Château La Freynelle Château Landereau - Château
Lestrille - Château Nardique La
Gravière.

Deux étoiles et demie
CHÂTEAU FARIZEAU **(*)
Nez discrètement variétal, accents
de pêche, même abricot, et pointe
de miel. Bonne bouche, les arômes
sont dominés par la pomme
fraîche et quelques agrumes.
La finale est assez nerveuse
marquée par le citron, l’acidulé et
une pointe d’astringence.

FONTENILLE ***(*)

Nez floral mêlé aux accents de
pamplemousse, de poivre et une
pointe muscaté.
Belle bouche, ample, de bon gras
et soyeuse. Le fruit est généreux,
dominé par un semblant de pêche
bien juteuse. Bonne longueur et
tendre finale distillant un croquant
pamplemousse.

cette dégustation, tous

Pour vous les présenter ici, nous
avons adopté l’ordre croissant.

DE

Nez très minéral, certainement le
plus de cette dégustation, aussi
poivré et floral et une discrète
touche de menthol.
Bonne bouche ample et ronde. Le
fruit est dominé par le citron. La
finale, très minérale, avance une
touche astringente et une pointe
de pomme fraîche.

CHÂTEAU POURCHAUD-LARQUEY
***
Nez discret mais fin. Belle bouche
de bonne ampleur et bel équilibre.
Son fruit est bon, sur les agrumes
et le si entre-deux-merien «pamplemousse», quelques accents floraux,
aussi. La finale est fruitée et
nerveuse, renforcée par une dose
de gaz carbonique en toute fin.

CHÂTEAU TURCAUD**(*)

CHÂTEAU MIRAMBEAU ***

Les notes florales et de fruits frais
dominent avec quelques accents
de bourgeon de cassis.
Bonne bouche, rectiligne, le fruit
frais est marqué par le litchi et des
accents citronnés. Les agrumes,
notamment le pamplemousse, se
révèlent en finale.

Nez fin et discret. La complexité
aromatique distille des notes florales,
minérales, agrumes, poivrées,
bourgeon de cassis et une étonnante note d’ébonite. Belle
bouche, bien faite, ample avec un

Château Turcaud

Superbe nez fin et élégant, à la fois
floral, fruité et doté d’une touche
minérale bien perceptible et
quelques accents de fruits secs.
Superbe bouche de beau volume,
de gras et surtout d’élégance. Le
fruit s’exalte tout du long. Le vin se
pose en finale sur un discret bonbon acidulé.

Quelques 2005
Tous les vignerons n’ont pas encore
mis leurs 2006 en bouteille. De ce
fait, c’est leur 2005 qu’ils ont présenté à cette dégustation. Nous n’épiloguerons pas sur ce millésime puisque
nous l’avons déjà fait dans des
numéros précédents, néanmoins,
nous pouvons rapporter quelques
crus qui méritent le détour.

CHÂTEAU BELLEVUE **
Vin de fruit, de bel équilibre et
gorgé d’agrumes.

CHÂTEAU HAUT-POUGNAN **(*)
CHÂTEAU HAUT D’ARZAC **
Très joli nez frais, floral et très fin.
Très belle bouche de bonne
ampleur et de bel équilibre. Le fruit
et la fraîcheur sont dominés par les
notes agrumes et florales. Nerveux,
la finale est sur le pamplemousse.

Joli vin de fruit, avec un joli gras et
une belle fraîcheur où les arômes
de pêche et de muscat prennent le
dessus sur les agrumes.
(Suite en page 4)
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Graves Blancs 2005
2005 est un très beau
millésime pour les blancs
secs. Lors des primeurs
2006, nous avions noté :
«Les équilibres sont
remarquables - la finesse
et la légèreté des plus
appréciables - la palette
aromatique expressive et
légère, évitant les accents
trop variétaux et tapissant
d’arômes floraux chacun
des verres - de la fraîcheur,
avec ses notes agrumes et
ses acidités bien maîtrisées un gras bien présent, quel
que soit le registre».

Château Clémence

CHÂTEAU
CUVÉE CLÉMENCE **
Un vin de négociant, bien
orchestré. On y reconnait ses
influences avec ses notes boisées
tirant sur la mie de pain et la
résine mêlée à une touche
citronnée.
Une bouche simple mais expressive
et fraîche.

ENTRE-DEUX-MERS
UN PEU SPÉCIAUX
Que doit être un Entre-DeuxMers ? Vaste débat.
Personnellement, j’y vois une
palette aromatique de fruit frais,
légèrement variétal, une bouche
fraîche et nerveuse et une finale
où seul le fruit s’exprime. Ce
doit être un vin facile à boire à
toute heure. Néanmoins, quel
que soit l’avis que nous pouvons émettre, il semble important, lorsque nous sommes face
à une bouteille dont l’étiquette
rappelle sa provenance, que
nous sachions, sans avoir
ouvert le flacon, ce que nous
allons y trouver.
Pour cette appellation, c’est tout
de même le cas pour la grande
majorité de la production.
Cependant, quelques vins de
crus s’éloignent de cette «typicité» conventionnelle. Les deux
cités ci-après sont absolument
merveilleux, riches et puissants
et méritent d’être classés parmi
les meilleurs vins blancs de
Bordeaux. En même temps, il
serait regrettable qu’ils soient
mal compris, mal perçus, parce
que le consommateur parti
chercher un Entre-Deux-Mers à
la boutique du coin, avec une
idée bien arrêtée du type de vin
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LES

TUILERIES **

Un bon Entre-Deux-Mers, très typé.
Gorgé d’agrumes et à peine
masquant une touche bourgeon
de cassis. La bouche est croquante,
légèrement acidulée et nerveuse.
Bonne longueur sur le fruit.

Fabian Barnes
Voir page 36 pour informations

qu’il recherche, soit déçu, ou
même se sente agressé par tant
de puissance et de complexité à
l’ouverture du flacon. Pas question évidemment d’en faire des
Bordeaux, ce sont là des fleurons de l’Entre-Deux-Mers, et
peuvent être de sacrés ambassadeurs. Ne faudrait-il pas concevoir une notion de «cru» en
Entre-Deux-Mers, afin d’offrir à
l’amateur plus de lisibilité ?

MADLYS
****

DE

SAINTE-MARIE 2005

Nez étonnamment proche d’un
liquoreux, mêlant fruit frais et
fruit confits à un tendre boisé
doucereusement résineux. Riche
et complexe.
Superbe bouche pleine, grasse et
de bel équilibre. Une belle fraîcheur et une bonne profondeur
nous emmènent jusqu’en finale
où domine le fruit frais.

CHÂTEAU

DE

LAUNAY 2005 ****

Nez intense, concentré, très
frais, muscaté : royaume du
brugnon et des agrumes.
Bouche énorme, pleine, grasse,
ample, de superbe tenue et de
belle profondeur. La longueur
est belle et pleine de charme. La
finale soyeuse et riche de fruit.
Une toute petite pointe chaude
en finale.
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Ce qui était vrai en 2006 l’est
encore en 2007. Ce sont des vins
de plaisir, aromatiques et aériens,
ils ne sont pas de longueur et de
profondeur surprenantes, mais il
s’agit bien de beaux vins.
Indépendamment du millésime,les
blancs de Graves sont assez hétérogènes. Pour simplifier, nous
prendrons quatre points cardinaux:
il y a d'une part Roquetaillade
Lagrange, qui vise une expression
fruitée légèrement variétale avec
des bouches croquantes; à l'opposé, on trouve Vieux Château
Gaubert, qui vise une chair intense
nourrie des expressions du bois.
Au milieu, il y a d'un côté Clos
Floridène, qui recherche l'élégance
aromatique appuyée sur une
(Suite en page 6)

Château Haut-Rian

Château Bonnet

Château de Fontenille

La Capucina – Tervuren
02/767.33.78

Palais du Vin – Bruxelles
02/512.30.66

Chais du Nord – Ternat
02/583.57.57

Château Turcaud

Château Haut-Pougnan

Château Farizeau

Bénévins – Bruxelles
02/215.37.75
Plaisir du Vin – Tervuren
0478/33.23.63
Rob The Wine Market – Woluwé
02/761.01.66
Van Dinter – Rotem Dilsen
089/75.46.95

D&D Wijnimport – Zeebrugge
050/54.74.87
Van de Velde – Eeklo
09/377.11.63
Wauters – Liedekerke
053/66.23.40

Divo – Jabbeke
050/38.61.95
Mostade Hennebert – Solre s/Sambre
071/55.52.49
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VIGNOBLE DES GRAVES
Le vignoble des Graves s’étend
de Bordeaux à Langon, sur
plus de 3 800 hectares. Depuis
la naissance de l’AOC PessacLéognan il y a près de 20 ans,
l’essentiel des vins d’ AOC
Graves provient de la zone
entre La Brède et Langon, en
enveloppant le «comté» des
appellations Barsac et
Sauternes.
Sa production annuelle s’élève
à 175.000 hl, soit plus de 23
millions de bouteilles. Les
deux tiers sont des rouges et le
tiers restant se partage entre
blancs secs (35 000 hl) et
moelleux (15.000 hl).
L’appellation regroupe
quelque 320 viticulteurs. La
viticulture est essentiellement
familiale, seulement 14% des
propriétés dépassent 20 Ha,
et l’appellation ne compte
aucune cave coopérative.

tendre nervosité de bouche; de
l’autre, Villa Belair, qui s’attache à
la finesse du nez mais fait de
l’équilibre de la bouche (où
chaque élément s’articule élégamment, sans un mot plus haut que
l’autre) sa priorité. En imaginant
que ces quatre vins donnent la
dimension d’une sphère, les autres
vins s’installent entre ces points
cardinaux. Pour l’heure, voici les 4
finalistes du trophée des Graves,
dont le gagnant est Respide
«Callipyge».

Superficie : 5 ha (rouge: 28 ha)
Densité de plantation: 7.100 pieds/ha.
Age moyen du vignoble : 15 ans.
Production moyenne: 32.000 bout.
Encépagement: Sémillon, Sauvignon,
Muscadelle
Vendanges: manuelles et mécaniques.
Elevage : 9 mois sous bois.
Dégustation :
Beau nez complexe : une pointe
résineuse, des accents poivrés, et
une discrète touche vanillée. Belle
bouche de belle ampleur, équilibre. Les arômes de bouches sont
marqués par la futaille, le fruit se
fait discret. En finale se mêlent
résine et citron.

VIEUX CHÂTEAU GAUBERT
Il y a moins d’un an, nous faisons
un dossier sur la dangereuse agression de l’urbanisation sur le patrimoine rural et agricole : au cœur
du village de Portets, il était moins
une, il y a une quinzaine d’année,
que le superbe bâti du Vieux
Château Gaubert disparaisse, rasé
et recouvert de boites à chaussures.
In extremis, ce patrimoine a été
sauvé par son propriétaire
Dominique Haverlan, bien épaulé
par les Monuments Historiques qui
l’ont référencé à leur inventaire.

Château Respide

Sols et sous-sols: graves sèches
sur sol de graves argileuses
Superficie : 4 ha
(rouge: 20 ha)
Densité de plantation : 5.500 et
8.600 pieds/ha
Production moyenne : 23.000 bout.
Encépagement : Sémillon 50 %,
Sauvignon 45 %, Muscadelle 5 %.
Vendanges: manuelles et
mécaniques.
Elevage : 9 mois en barriques
neuves 60 %.
Vieux Château Gaubert

CHÂTEAU SAINT-ROBERT
Le vignoble du Château SaintRobert a longtemps été réputé
pour sa production de blanc dont
Édouard Féret, dans la deuxième
édition de «Bordeaux et ses Vins»
(1868), disait qu’il possédait «de la
finesse, une belle couleur, de la force,
du bouquet, enfin, un ensemble de
qualités qui en font un vin
particulier».

CALLIPYGE
DU CHÂTEAU RESPIDE
Sols et sous-sols: sablo-graveleux,
sous-sol : graves profonds.
Superficie : 12 ha (rouge : 25 ha).
Densité de plantation :
5.000 pieds/ha.
Age moyen du vignoble : 35 ans
Production moyenne : 92.000 bout.
Encépagement: Sémillon 60 %,
Sauvignon 40 %.
Vendanges: mécaniques
Elevage: 6 mois en barrique
Dégustation :
Nez fin et complexe. Notes résineuses, accents de bière, agrumes,
fleurs, pêche et pointe fumé
vanillé. Superbe bouche pleine,
grasse, ample, tendre et pleine de

Sols et sous-sols: sablonneux au sud
et à l’ouest, argilo-calcaire vers le
bourg de Barsac au nord
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Dégustation :
Très marqué par le bois et ses
accents de mie de pain. Discrètes
touches de fruits, de fleurs et une
pointe de bourgeon de cassis.
Bonne bouche ample mais ferme.
Un bon fruit acidulé, et une finale
aux accents citronnés et fumés.
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fruit, sur la pêche, quelques
accents fumés et vanillés.
Très belle longueur.
Finale gourmande, sur le pamplemousse et un tendre boisé; litchi
et pomme en toute fin.

Dégustation :
Nez discret : léger fruité, pêche,
discret accent de résine et poivre.
Bonne bouche tendre, pleine de
fruit et touche lactée («Yo» citron).
Finale remplie par les agrumes.

GRAND ENCLOS
DU CHÂTEAU DE CÉRONS
GIORGIO CAVANNA

Voir page 36 pour informations
Château Respide

Comme son nom
l’indique, Giorgio
Cavanna est Italien,
il est même Toscan.
Elevé au Sangiovese, à
l’huile d’olive et au
Pecorino, c’est pour les
cabernets et merlots
qu’il s’investit depuis 7
ans dans les Graves, invité par
Patrick Léon, l’ancien œnologue
de Mouton Rothschild, qui le suit
en Toscane depuis 1982.
Sols et sous-sols : sablo-graveleux ,
sous-sol : graves profonds.
Superficie : 11 ha (rouge : 15 ha)
Production moyenne: 120.000 bout.
Encépagement : Sémillon,
Sauvignon, Muscadelle.

TROPHÉE DES GRAVES
2007
Organisé mi-février, le
Trophée des Graves désigne,
après une journée de dégustation réunissant journalistes,
sommeliers, négociants, le
meilleur des vins de l’appellation du dernier millésime en
bouteille (cette année 2005) et
dans sa catégorie (Graves
rouge, Graves Blanc, Graves
Supérieur (moelleux)).
Cette année, le jury couronne
les Châteaux Respide (cuvée
callipyge) en Graves blanc,
Chantegrive en Graves rouge
et Léonie en Graves supérieur.

BAISSE DES BLANCS
La région des Graves, grand terroir pour les blancs, voit, malheureusement, son encépagement en blanc diminuer depuis près de deux
décennies. Ce, en raison de problèmes de débouchés, qui concernent l’ensemble des blancs de Bordeaux. De 1992 à 2005, la proportion de vignes blanches est passée de 43% du vignoble à 28% (soit
de 1.473 à 1.087 ha). Les Graves Blancs sont destinés au marché
français à hauteur de 62% de la production. Les 38% exportés sont,
pour moitié, destinés au marché belge.
PRODUCTION 2005

(Hl)

BOUTEILLES

Graves rouges
Graves Blancs
Graves Supérieures

125 392
33 573
15 037

16 700 000
4 500 000
2 000 000

TOTAL

174 002

23 200 000

Graves Blancs
Graves Rouges

1087
2809

TOTAL

3896

Publicité

SUPERFICIE 2005 (Ha)
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Vous avez dit dégustation?

Carnet de dégustation
Bernard Arnould poursuit
sa remontée dans le temps,
en ouvrant pour nous
les pages de son carnet
de dégu des mois passés.

Allemagne, même si le pinot noir
arrive ici et là à de beaux résultats.
Rien d’étonnant, dès lors, à ce
que je me sois concentré sur ce
cépage lors de la présentation de
58 domaines (et 300 bouteilles de
leur production), organisée à
Bruxelles enseptembre dernier.
J’y ai épinglé parmi les plus
intéressants:
En Rheinhessen :
• Le Riesling Alte Reben trocken
2005 de la Winzerhof Thörle,
ce domaine offre aussi un
étonnant silvaner Saulheimer
Heiligenhaus 05.

Bouffe & Bollinger
Connaissez-vous «Bouffe &
Bollinger?» Il s’agit d’un nouveau
restaurant anversois type trendy/
lounge, situé dans les bâtiments
du Stadsschouwburg. Un bel
endroit pour la présentation à la
presse belge du Bollinger Cuvée
Grande Année 1999. Le producteur
et son importateur belge, Cinoco,
ont profité de l’occasion pour
organiser une dégustation de
différentes cuvées de Bollinger, au
cours d’un repas tout Champagne.
Un exercice agréable et tout à fait
plausible, à condition de pouvoir
réaliser de beaux accords entre
plats et différents styles de cuvées.
Ce que rend possible le magnifique vignoble de la maison:
118 ha de raisins rouges -pinot
noir 80%, pinot meunier 20%pour une quarantaine d’hectares
de chardonnay.
A l’apéritif, le Brut Spécial Cuvée,
3 ans de vieillissement minimum,
brille au firmament de cette
catégorie de Champagne non
millésimé par sa vinosité, sa finesse
aromatique, sa fraîcheur et sa
présence en bouche. Sans oublier
une complexité due notamment à
une incorporation de 5 à 10% de
vins de réserve conservés pendant
5 à 10 ans en magnums.
Le clou de la présentation fut donc
le Brut Grande Année 1999, qui
arrive sur le marché après ses 5 ans
de vieillissement en cave.
Assemblage de pinot noir (environ
70%) et de chardonnay, cette
cuvée de prestige possède une
vinosité et un fruit généreux, avec
une acidité relativement basse, ce
qui lui donne un caractère plus
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Balthasar Ress Weingut

Riesling & Co

hédoniste que dans la plupart des
millésimes: nez de cèdre, fruits
blancs savoureux type poire et
pêche, fruits rouges mûrs, bouche
pleine entre suavité et fraîcheur,
une interprétation déjà très accessible d’une qualité «Grande Année».
En comparaison, le 97 est d’une
rigueur plus classiquement
Bollinger, droiture et densité,
complexité aromatique et fraîche
élégance.
Le RD (récemment dégorgé) est
une Grande Année que la maison
décide éventuellement de conserver
plus longtemps (au minimum
8 ans) sur ses lies pour accroître la
complexité. Le 96 est remarquable
de fraîcheur, de profondeur, de
délicatesse, de longueur aromatique : quasi parfait.

L’association Allemagne/riesling
s’impose à l’œnophile; n’est-ce
point là le cépage qui, en association
avec les meilleurs terroirs du pays,
est responsable des plus grands
vins allemands ? Et pourtant, deux
chiffres laissent entrevoir une autre
réalité: l’Allemagne exploite plus
de 40 cépages blancs et 33 cépages
rouges, le riesling ne représentant
que 21,4 % de la plantation totale.
Parmi ces cépages, on compte
nombre de croisements datant de
la période 1870-1970, l’objectif
ayant bien souvent été d’améliorer
les volumes plutôt que la qualité,
hélas.
Cela établi, le riesling reste à mes
yeux le seul et unique à produire
des vins d’anthologie en

En Rheingau :
• Le Riesling spätlese Hattenheimer
Nussbrunnen 2004 de Balthasar
Ress Weingut, 7°5 d’alcool et
un bel équilibre sucre-acidité
minérale, leurs autres rieslings
n’étant pas à négliger
• Les riesling spätlese trocken
Hattenheimer Pfaffenberg du
Domänenweingut Schloss
Schönborn
• Les trois Rieslings Locher Krone
en 2005 de la Weingut Karl Ottes
En Palatinat :
• le Riesling spätlese Kleinniedesheimer de la Weingut Merkel,
11°5 et 25 g. de sucre résiduel.
Pour conclure une infidélité à mon
cépage favori, ce grâce à un excellent Pinot noir, le 2004 de Shelter
Weingut Karl Ottes

Balthasar Ress Weingut

Weingut Merkel
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Vous avez dit dégustation?
Verticale Col d’Orcia

Winery dans le Baden, au rendement de 19 h/h, vendangé à la
main entre le 2 et le 24 octobre,
18 mois en barriques.
Résultat ? 13°5 d’alcool pour un
pinot non filtré entre puissance
et équilibre et un nez au délicat
parfum fruité.

Best Caviar,
Best Italian Wines
Certes, la deuxième proposition de
ce titre est quelque peu forcée, il
n’empêche: la firme Best Caviar,
importatrice bien connue de la
restauration gastronomique pour
ses crabes, langoustines, caviar et
autres produits de qualité, nous a
permis de découvrir les millésimes
récents de deux excellents
domaines italiens.
En Toscane d’abord, la Fattoria del
Cerro propose dans l’appellation
Vino Nobile di Montepulciano une
cuvée Vigneto Antica Chiusina
2003 de belle facture.
L’assemblage, 90% prognolo gentile (le nom local du sangiovese)
pour 10% de colorino, provient
d’un beau vignoble idéalement
situé. Le vin a été élevé 15 mois en
barriques françaises puis un an en
bouteilles. Le nez montre de la
complexité et de la profondeur:
baies rouges et noires sauvages,
violette, cacao, épices.
La structure de bouche est assez
verticale avec des tannins encore
fermes mais juteux et sans aspérité,
de l’élégance, du caractère.
Les 14°5 d’alcool sont balancés
par l’acidité et le fruit.
Direction l’Ombrie, ensuite, pour
déguster un 100% sagrantino du
domaine Colpetrone, situé en
appellation Montefalco. Le côté
plutôt sauvage et tannique de ce
cépage planté sur des sols argileux
a été ici bien travaillé lors d’un
élevage de 18 mois en barriques
de 500 l, de sorte que la rusticité
fait place à de la densité en bouche, la trame tannique serrée et
importante est enveloppée de jus
et de 14°5 d’alcool, un fruit de
cerises noires et des épices. On
conservera ce vin de plénitude
pour une garde moyenne, voire
plus, le temps que la légère
amertume finale s’efface.

Col d’Orcia

Vents d’Anges en Bourgogne

Mâconnais. 4 ha y sont cultivés en
biodynamie et les vins possèdent la
vitalité typique de cette culture.
Tant le Mâcon-Villages les Tilles
(100% cuve), que le Viré-Clessé
L’Epinet, élevage en barriques,
associent en 2005 plénitude et
élévation, fruit mûr et fraîcheur.
Le premier est à boire sur son fruit,
le second plus rond, plus gras, avec
plus de profondeur. Dans la même
appellation, le Thurissey 2004,
issu d’une parcelle de vieilles
vignes, est à la fois plus aérien et
sensiblement plus boisé.
Dans l’appellation Mercurey,
Véronique et Luc Brintet ont
conduit leur domaine au top. Le
millésime 2004 a donné naissance
à des blancs et des rouges modernes,
équilibrés et soyeux, au fruit mûr,
avec une rondeur que soutient une
belle vivacité. Le 1er cru calcaire
Les Crets signe ainsi un chardonnay
élégant, particulièrement minéral;
tandis qu’en rouge, un autre
1er cru, La Lévrière, offre de la
cerise légèrement confite, de la
droiture et une trame tannique
encore assez ferme à ce stade, ce
qui incite à attendre ce vin deux ou
trois ans.

Connaissiez-vous ce sympathique
Bar à vins ixellois, les Vents
d’Anges? Les propriétaires* y sont
passionnés de vins en général et
de Bourgogne en particulier.
Leur dégustation d’octobre dernier
m’a permis de déguster quelques
blancs et rouges de quatre
domaines bourguignons très
intéressants. A tout seigneur, tout
honneur, Vincent Dancer, un
vigneron de 34 ans venu de l’extérieur de la région, installé depuis
1995 et dont le premier millésime
date de 1996. En dix ans, il s’est
bâti une réputation grâce à de
beaux terroirs en côte de Beaune
et un gros travail de son vignoble
de 5 ha. Son ChassagneMontrachet 2004 allie volupté des
arômes et du toucher de bouche
avec une fraîcheur scintillante,
alors que le 1er cru La Romanée,
toujours en Cha-Mon, possède
plus d’onctuosité encore autour
d’une colonne vertébrale vibrante
d’acidité, quelle pureté, quelle
intensité !
Anne Gros est elle aussi connue de
tous les œnophiles pour ses vins
de style classique bâtis pour la
garde. Son Clos Vougeot Le Grand
Maupertuis 2004 illustre cette
approche, avec une grande matière
élevée 100% en bois neuf : voilà
un authentique vin de terroir avec
une trame serrée, une fraîcheur
minérale, des tannins mûrs sans
aspérité. Superbe !
Nouveauté pour moi que les vins
du domaine Sainte-Barbe, à Viré,
dans une région qui bouge, le

Une propriété de 550 ha sur le versant
sud de la colline de Montalcino, voilà
qui nous rapproche du gigantisme
à l’américaine. Plus européenne est
l’histoire de cette Tenuta toscane
dont la création remonte au 18ème
siècle. Cela dit, seuls 150 ha sont
plantés de vignes, dont 80% de
sangiovese. Fin octobre, Fourcroy
organisait à Megavino une dégustation récente de 7 millésimes de ce
Brunello, en présence de la très
compétente Paola Tealdi (Directrice
Export). Cette dégustation nous a
permis d’établir une conclusion
indiscutable : on ne se préoccupe
ici nullement de l’effet Parker. Pas
de Brunello «bodybuildé», pas de
surmaturité du fruit. Mais des vins
de style traditionnel, bâtis sur la
structure acide – et dont les tannins
ne sont pas toujours tout à fait
mûrs. Ils sont élevés dans de grands
foudres, pas de barriques donc.
Le Brunello 2001 présente un nez
délicat de cerise et une bouche
fraîche aux tannins corrects. Le 98
Poggio al Vento Riserva est plus
dense, avec des fruits secs, des
épices, de la cerise noire, du tabac,
bref, une intéressante complexité
aromatique. Tension acide en
bouche et des tannins un rien secs
en finale.
Le Riserva 90 m’a paru moins intéressant, par contre, le 88 est resté
étonnamment jeune, avec des
arômes de tabac, de cuir, d’épices
et de cerise pour une délicatesse de
bouche à l’ancienne et des tannins
pointus. Dans le même style, le 80
est resté plaisant, au contraire des
85 et 77, quasi usés.

Bernard Arnould
Col d’Orcia

* Pour consacrer tout leur temps à
leur activité, ils ont malheureusement
décidé de fermer les portes du bar à
vins en ce début d’année.
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A l’heure suisse
En marge du festival
Vinea de Sierre, du 1er au
4 septembre dernier,
nous avons pu faire plus
ample connaissance
avec quelques vignobles
helvétiques. Connaissance
(et plaisir) renouvelée
lors d’une dégustation
organisée le 18 novembre
dernier aux Pêcheries,
à Bruxelles.

Domaine des Faunes, Genève

La Suisse est un grand pays viticole,
riche de particularismes.

Genève

Domaine de Grand Cour, Genève

Notre carnet de route nous emmène
cette fois de Genève au Tessin, en
passant par le Vaud et le Valais.
Il n’est pas question ici de vous
donner une vue exhaustive de
chaque canton traversé, juste de
les illustrer par quelques domaines.

Vendredi 9h30. Sous un soleil estival, notre escouade franco-belge
arrive au Domaine des Faunes
(10 ha à Dardagny, dans la campagne genevoise). Une gamme
pléthorique (16 cépages !), mais
une qualité relativement homogène
(oubliez cependant le mousseux).
Des vins de plaisir, des vins de soif,
pour la plupart, une mention toute
particulière pour un scheurebe
vinifié en sec, aux notes de musc
et de cassis.

Sierre, Valais

Mais le gamay vaut aussi le détour.
Vendredi, 11 h. Arrivée au Domaine
de Grand Cour, à Peissy. Jean-Pierre
Pellerin, qui cultive deux passions,
le vin et l’architecture, les met en
œuvre toutes deux au travers de
son domaine. Il construit ses vins
comme il rénove son manoir, avec
patience et avec goût.

années 80-90, semble revenir au
premier plan. Il semble en outre
que le canton s’intéresse vraiment à
définir ses terroirs, ce qui va dans le
bon sens. Une très agréable surprise,
donc.

Son pinot noir 2003 vient d’être
primé en Allemagne par nos
confrères de WeinGourmet,
comme «meilleur pinot noir hors
bourgogne». Le genre de distinction qui fait sourire au premier
abord. Mais là, dans le verre, on
comprend. Ce type est un génie,
non de l’alpage, mais de l’élevage.
Il nous livre un vin
d’une grande finesse de
tannins, dans un style
bourguignon des
grandes années.
Un vin dans la cour…
des grands.

Samedi 10 h. Dégustation de six
chasselas du Domaine de
Châtaigneréaz (Vaud), entre 1990
et 2005. Le but de la manip est de
prouver l’aptitude au vieillissement
des chasselas de cru.
La démonstration n’est pas probante: mes deux vins préférés sont,
d’une part, le 2005, qui allie une
certaine minéralité, un petit côté
salin et du fruit (agrumes, tilleul),
et de l’autre, le 1990, avec ses
notes d’hydrocarbures et d’évolution. C’est sans doute le seul vin de
la dégu auquel on peut raisonnablement appliquer le mot «gras» (et
encore est-ce tout relatif). Dans l’ensemble, ces vins brillent par leur
côté fluet, et les expressions utilisées par certains de mes voisins
suisses pour qualifier leurs arômes
prêtent à réfléchir. On se dit que
soit une longue pratique de ce
type de produits a musclé leurs
papilles (attention tout de même,
cela peut devenir dangereux s’ils
ont à juger de vins plus corpu-

Ce ne sont bien sûr que
deux maisons, mais si
on y ajoute les Hutins
(magnifique sauvignon
subtilement barriqué),
dégustés à table, cela
fait 3 bonnes raisons de
s’intéresser à nouveau à
Genève, qui, après un
grand creux dans les

Avril/Mai 2007

10
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lents), soit il s’agit de caractéristiques génétiques typiquement
helvétiques. En résumé, cette dégu
m’a franchement déçu.

Fendants du Valais sont habituellement plus gâtés que leurs homologues vaudois. Le sylvaner de la
Cave Les Ruinettes, par contre,
séduit (minéralité, levure de bière,
léger sucre résiduel, bel équilibre
instable). Les trois petites arvines
qui suivent sont plus inégales, la
préférence va à celle de Maurice &
Xavier Giraud: miel, acacia,
bouche minérale (schistes ?),
bonne longueur et finale saline.

Valais

V inéa

Hervé Lalau

poire et les agrumes qui sautent
au nez. La bouche, suave et
ample, s’allonge pour se terminer
tout en douceur. 13°, tout de
même.

sucre résiduel, 6,3 g d’acidité …
et 14,6° d’alcool.
Le nez rappelle le précédent, en
plus mûr, avec des notes confites;
la bouche est riche, mais reste
élégante. Une des grandes découvertes de ce voyage.

Nous poursuivons avec la Cuvée
Mitis 2002 du même domaine,
une cuvée qui mérite bien son
nom (mûr et doux, en latin). Ici,
les raisins sont flétris sur souche et
vendangés de la mi-novembre à la
mi-décembre. A l’arrivée, un moût
très riche. Le vin est vinifié sur lies,
élevé 18 mois. Il contient 122g de

Dimanche 10h. Dégustation des
Etoiles du Valais au Château
Mercier. La petite délégation belge
n’est pas vraiment convaincue du
choix en matière de Chasselas :
j’écris ton nom «dilution »…
Pourtant, côté matière, les

Vinea
Dimanche, 12 h. Vinéa, c’est une
enfilade de stands carrés avec
plein de vignerons et plein de
gens. Les premiers proposent
toute leur gamme, les seconds se
font un plaisir de déguster les vins
proposés. La rue s’organise
comme la vallée et reproduit
d’amont en aval la succession des
villages vignerons. Visp ou Viège
(Suite en page 12)

Publicité

Samedi 15h. Après une pause
sacrément roborative au Château
de Vinea (raclette valaisanne à
volonté, crus de fromages et crus
de vins valaisans associés), nous
voici au pied de la belle colline de
Vétroz, pour nous lancer à l’assaut
de l’amigne. C’est bien simple, on
n’en trouve que là, ou presque.
Après avoir admiré les ceps choyés
et les belles grappes dorées, nous
dégustons un bon chasselas enfin
mûr et ample, celui de Germanier,
avant de redescendre chez ce
même producteur, pour jauger
l’amigne dans le verre, cette fois.
Nous commençons avec l’Amigne
de Vétroz Germanier Balavaud.
Sans point de référence, on pense
d’abord au viognier. Mais l’impression ne dure guère: ce sont la
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entame la descente, Fully la termine,
entre les deux, Salgesh, Varen,
Sierre, Flanthey, Sion, Vétroz,
Chamoson et bien d’autres, sont
autant d’îlots riches en découvertes
et en originalités. Ont retenu l’attention (et pardon pour les autres):

CAVE DE LA TOUR,
LÉO MENGIS À VISP
Johannisberg 2005 tout en fraîcheur,
minéral et long.
Superbe Heida 2005, avec un rien
de sucre résiduel et une jolie amertume équilibrante, une impression
tannique en fin de bouche.
Malvoisie flétrie 2004, l’expression
valaisanne du pinot gris récolté en
vendange tardive, douce, fraîche
et minérale.
Surface viticole : 3,5 ha dont
quelques acres sur le vignoble de
Visperterminen.

ANNE-CATHERINE ET DENIS
MERCIER À SIERRE
Fendant 2005 en légère surmaturité
qui donne un élan minéral superbe
à ce classique du Valais.
Gras, frais, une fine ligne amère
sur la longueur qui apporte un
regain de fraîcheur.
Petite Arvine 2005 certes peu
expressive au nez, mais d’un
minéral tranchant en bouche.
Son potentiel de garde s’exprime
dans la longueur révélatrice qui
déborde d’agrumes.
Dôle blanche 2005 un assemblage
d’une saignée de Pinot Noir et de
Gamay, fraîche et sympa.
Dôle rouge 2005 qui assemble
20% de Gamay et 20% de

Vignoble de Vétroz, Valais

Garanoir + Ancelotta à 60% de
Pinot Noir, juteux de fruits rouges
très épicés..
Cornalin 2004 rouge sombre, très
floral au nez, une fraîcheur
immense en bouche avec un
arôme dominant d’iris, un gras
onctueux installé par l’élevage
d’une année en barrique, long,
épicé avec une pointe de sel en fin
de bouche.
Ermitage flétri 2004 partiellement
botrytisés, ce ‘Grain Noble’ ramassé mi-février, rappelle les fruits
jaunes confits relevés d’iode et de
poivre noir.
Surface viticole : 6 ha qui ne manquent pas de donner une gamme
variée.
Vignoble de Vétroz, Valais
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DOMAINE DES MUSES,
ROBERT TARAMARCAZ À SIERRE

CLOS DU CHÂTEAU RAVIRE,
MICHEL SAVIOZ À VEYRAS

Fendant 2005 : Chasselas de 80 ans
qui poussent sur les pentes des
communes de Vétroz et Conthey.
Un Fendant plein, à la matière
dense soutenu par un squelette
minéral très charpenté.
Euterpe 2004 «séduction blanche»
un assemblage d’Humagne
blanche et de Petite Arvine, frais
et aromatique.
Pinot Noir 2004 : encore en élevage
(début septembre 06), il révèle
déjà la pureté et la fraîcheur de
son fruit rouge (à l’opposé de bon
nombre de PN valaisans au fruit
cuit et sec).
Cornalin 2005 dont la finesse des
tanins nous fait savourer le fruité
rouge et noir bien épicé avec délice.
Muscat Flétri 2005: il respire la
rose et a le goût des raisins qui
croquent et des agrumes qui terminent de confire, le tout porté par
une fraîcheur sans équivoque.
Polymnie 2003 Pinot Gris
Marsanne en ‘Grains Nobles
Confidentiels’, élevé 18 mois en
fûts de chêne neufs. Tout simplement superbe. Suave, minéral, frais
et d’une complexité extraordinaire.
Surface viticole : 9 ha conduits et
vinifiés par Robert Taramarcaz,
œnologue de formation.

Vin du Glacier, sans âge réel, car
élaboré selon un type de solera statique. Les foudres de mélèze reçoivent un ajout annuel qui compense
les prélèvements. L’assemblage se
compose de Rèze, d’Ermitage
(Marsanne) et de Malvoisie. Un vin
surprenant qui rappelle quelques
spécialités jurassiennes. Le mélèze
donne une aromatique particulière
à ce vin d’une grande complexité.
Rèze 2003: ce cépage autochtone
qui, d’habitude, décoiffe tant il est
acide et râpeux, trouve en ce millésime, ou chez ce vigneron, une
structure élégante avec du gras,
voire de l’onctuosité.

VARONE VINS,
FRÉDÉRIC VARONE

À

SION

Heida 2005 ou toute la puissance
de ce Savagnin haut perché.
Les 5 g de sucre résiduel (à peine
perceptibles) donnent un petit
coup d’arrondi au vin et enrobent
sa structure minérale.
Petite Arvine 2005 : très sèche
(malo non faite), elle développe
une fraîcheur citronnée intense
construite sur 6,8 g d’acidité.
L’importante structure minérale
donne une bonne assise au vin.

IVV vous fait voir du pays
Ermitage 1996 100e : un ‘flétri’ très
sapide au goût de céleri, de noix
verte à la longueur veloutée et
croquante.
Marsanne flétrie Valorine 2003 :
ce vin fait un tabac sur les papilles,
180 g de sucre pour 6,5 g d’acidité,
un équilibre dynamique aux
arômes de tarte tatin, de mirabelle
et de branche de céleri confite,
avec un soupçon de poivre.
Surface exploitée : 70 ha dont une
douzaine en propriété.

CAVE DES TILLEULS,
FABIENNE COTTAGNOUD

À

VÉTROZ

Amigne Grand Cru 2005 presque
sèche (c’est toujours compliqué
d’élaborer une Amigne complètement sèche, ses baies sont gorgées de sucre), elle distille des
parfums à la fois fruités et floraux,
mandarine et rose poivrée.
Amigne Grand Cru 2004 (élevée
en barriques): moins aromatique
pour l’instant que la précédente,
elle possède un potentiel plus
important et ne livre pour l’heure
qu’amande et pistache bien plantées dans un socle minéral.
Amigne flétrie 2004 qui garde de
le fraîcheur grâce au soutien
minéral et le croquant du sucre,
le caractère aérien et lumineux des
parfums, le jus du fruit.
Surface viticole : 4 ha où l’Amigne
tient une place privilégiée dans le
cœur de Fabienne, la preuve, elle
concocte depuis quelques années
une Amigne sous voile façon Vin
Jaune, on en reparlera…

CAVE LE POTIER,
JÉRÔME GIROUD À CHAMOSON
• Les élevés en cuve.
Fendant 2005 minéral, très frais.
Johannisberg 2005 qui développe
une très élégante amertume aux
accents de plantes aromatiques
avec une longueur salée.
Muscat 2005 très minéral, vraiment
étonnant pour ce cépage plus
habitué au simple déroulement
aromatique, belle fraîcheur.
Petite Arvine 2005 minéral au
caractère bien trempé et une
longueur qui explique la puissance
du vin.
• Les vins élevés en barriques.
Humagne blanche 2004 encore un

peu dominée par son logeur mais
gardons confiance, elle a matière à
s’en sortir.
Pinot Noir 2005 plein de fruit,
cerise, framboise, fraise, les tanins
croquants, de la longueur, de la
fraîcheur, de l’élégance !
Un deuxième candidat pour initier
ma conversion.
Humagne rouge 2005 sauvage
comme j’aime, avec des fruits
noirs, des goûts de sous bois, des
tanins anguleux qui demandent
des plats consistants.
Et pas de faux goûts (j’insiste !)
qui ressemblent à un voile liégeux
et soi-disant typique du cépage.
Récolté à maturité et bien vinifié,
l’Humagne rouge est certes rustique mais pas liégeuse.
Surface viticole: 4,3 ha, on ne le
croirait jamais à voir tout ce qu’il y a.

RE-PÊCHÉ POUR VOUS
Le 18 novembre dernier, Saveurs Suisse organisait aux Pêcheries, à
Boitsfort, une dégustation des vins de trois vignerons suisses.
Sur les trois, deux étaient déjà de nos connaissances, à savoir Guido
Brivio et Gilles Besse (Germanier). Le troisième larron n’était autre
que Thierry Constantin, de Pont de la Morge (Valais), qui sait aussi
bien proposer des chasselas friands que des pinots noirs très tanniques (certains, comme de Clos de Beauregard, joliment barriqué),
ou encore des petites arvines particulièrement aromatiques (ananas,
pamplemousse).
La dégu avait été orchestrée de main de maître par Xavier Faber
(ex-Verre à Pied), que la passion pour les vins suisses habite toujours,
malgré ses déboires avec Swiss Wine.
Les vins étaient présentés, non par cave, mais par type (blanc, blanc
barriqué, rouge, rouge barriqué), ce qui a grandement facilité la
tâche du dégustateur. L’ambiance était bon enfant, le public des
particuliers plus ou moins éclairés était venu en famille, ce genre
d’événements crée de vrais liens entre amateurs et vins suisses. Vins
suisses qui font mentir leur réputation de vins exagérément chers.
Ils sont simplement à ranger dans une catégorie différente, le rapport qualité prix s’améliorant à mesure que l’on monte sur l’échelle
d’exigence du vigneron. Le Merlot Riflessi d’Epoca de Brivio (un an
de fût) vaut ses 28 euros. D’ailleurs, nous les donnons sans sourciller
pour des grands crus bordelais de plus grande réputation, certes,
mais souvent de moindre classe. Une occasion aussi de regoûter son
excellent Merlot Blanc Barriqué (ici, le bois apporte vraiment une
autre dimension, un côté… bourguignon au nez, tout en finesse).

Marc Vanhellemont
Ticino
Dimanche 20h. Arrivée au Tessin
par le col de Nufenen. Après la
remontée du Rhône, la redescente
vers un canton déjà méditerranéen,
qui fête cette année les 100 ans
du Merlot.
Un dîner organisé sous l’égide de
Ticino Wine nous met en présence
des deux rouges d’exception: deux
Merlots Ticino de Guido Brivio
(Mendriso, Sottocenere).
Riflessi d’Epoca 2003, d’une part.
Bouche fruitée de griottes, boisé
très bien fondu, puissance et élégance, notes de cacao. Superbe.
Platinum 2003, d’autre part.
Le sommet de la gamme, un vin
d’une rare profondeur. Il s’agit des
mêmes (vieilles) vignes que le précédent, mais aux raisins desquelles

on a appliqué la technique de l’appassimento cher à la Valpolicella;
à l’arrivée, un surplus de matière,
indéniable, mais pas au détriment
du fruit ni de l’élégance. Un vin de
classe internationale, le cépage et
le terroir passent ici au second
plan derrière le travail de l’homme,
de l’éleveur. Que de travail,
d’ailleurs, pour arriver à un vin si
«simplement» merveilleux.
Lundi 15h. Arrivée chez Vinattieri.
Un vignoble de carte postale, avec
un petit château tout blanc aux
relents bordelais. Les vins présentés
ici sont un peu à l’image de
l’édifice : tout a été fait pour bien
faire, mais cela manque parfois un

Ticino
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peu d’âme.. De tous, c’est le
Ligornetto (le deuxième vin du
château), avec présente des notes
de raisins passerillés, qui m’a le
plus séduit; son bois est bien
intégré; le Roncaia 2004 – le vin
de base, le moins travaillé, n’a pas
démérité non plus; quant aux vins
plus haut de gamme (Vinattieri
2003, Castello Luigi 2003), désolé,
ce n’est pas ma tasse thé – je veux
dire, de tisane de chêne.
Le prix aussi vaut son pesant de
barriques.

Hervé Lalau
Voir page 36 pour informations

Vous avec dit dégustation?

Grands crus de Bourgogne
Il faut une belle dose
de courage pour importer
les vins de nombreux
vignerons bourguignons
de qualité. C’est que le
niveau des prix raréfie
méchamment les clients.
Frank Fissette, un
importateur limbourgeois,
est de cette trempe.
Sans doute, sa formation au
lycée viticole de Davayé,
près de Mâcon, voici plus
de 20 ans, y est-elle
pour quelque chose.

framboises macérées à l’alcool,
une bouche à la fois ronde et vitale, puissante et ferme, une impression de volupté autour d’une
colonne vertébrale de fraîcheur,
100% de bois neuf intégré.
14,8 ares, nombre de bouteilles
non communiqué.

BIENVENUES-BÂTARD-MONTRACHET
J.CL. BACHELET
(À SAINT-AUBIN)

DU DOMAINE

de Chambolle, un nez élégant de
fleurs et de fruits rouges, une finale
de bonne persistance. Entre 2000
et 5000 bouteilles par an pour
1ha14 ares

CLOS DE LA ROCHE DU DOMAINE
LIGNIER-MICHELOT (À MOREY)
Nez délicat et précis avec un fruit
assez suave, bouche plus ferme,
droiture et minéralité, 50% de bois
neuf bien intégré. Environ 1200
bouteilles pour 30 ares.

ROMANÉE-ST-VIVANT
SYLVAIN CATHIARD
(À VOSNE)

DU DOMAINE

BONNES MARES DU DOMAINE
J.F. MUGNIER (À CHAMBOLLE)

Domaine J.F. Mugnier

Fin novembre, il organisait son
«Grand Jour du Bourgogne», une
réelle opportunité de déguster
d’intéressantes bouteilles. Jugez
donc vous-mêmes.

Nez aguichant de fruits rouges
frais, note boisée. Attaque de
bouche verticale, plus de largeur
ensuite et des tannins exigeants
malgré le jus et le fruit, finale serrée
et minérale de belle persistance.
Vigueur et sérieux en l’état.
17 ares, nombre de bouteilles non
communiqué.

Un beau caractère de raisins dans
un vin au nez terrien, à la structure
de consistance moyenne, au toucher
de bouche soyeux et sensuel,
manque de longueur.
Entre 900 et 1500 bouteilles par
an pour 36 ares.

LE MUSIGNY (MÊME

DOMAINE)

LA ROMANÉE DU DOMAINE DU
COMTE LIGER-BELAIR (À VOSNE)

Une bouche d’un classicisme très
homogène qui intègre joliment
densité, profondeur et envol aérien
pour exprimer l’essence d’un terroir

100% de bois neuf, ce qui se
marque au nez comme en bouche,
sur une matière riche, ample, aux
arômes de fruits rouges
macérés chatoyants, de
la fraîcheur, de l’élégance et des tannins soyeux
et fruités. Séveux et sensuel. Environ 2000 bouteilles pour 84 ares (en
2003)

Premier acte :
7 Grands Crus 2004
On le sait, la vigne s’est montrée
généreuse en 2004. Aussi les vins
sont-ils dans l’ensemble plus élégants qu’opulents, au contraire
de 2003, avec du fruit et de la fraîcheur, mais aussi parfois de petits
manques de maturité phénolique.
Une belle occasion pour les grands
terroirs de justifier leur rang dans
un millésime délicat qui a demandé
beaucoup de tries.
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LE CHAMBERTIN
DENIS
MORTET (À GEVREY)

DU DOMAINE

Un grand bourgogne blanc au
superbe nez de fruits jaunes, vivifié
par une pointe de fraîcheur minérale. La bouche allie suavité du
fruit mûr, droiture, minéralité pour
un volume sans lourdeur, finesse et
fraîcheur agrumes: de l’ampleur
mais avec de la tension au cœur
de la matière et longue persistance.
100% d’un bois neuf intégré.
9,4 ares, nombre de bouteilles non
communiqué.

Deuxième acte :
6 domaines de qualité
Les mêmes propriétaires présentaient ensuite quelques bouteilles
parmi les différentes appellations
où ils sont présents. J’ai beaucoup
aimé les blancs du domaine J.C.
Bachelet. Les deux jeunes frères
Benoît et Jean-Baptiste, y exploitent avec leur père 10 ha sur les
communes de Saint-Aubin,
Chassagne et Puligny-Montrachet.
Le chardonnay, qui représente
50% de leur encépagement, est
magnifié dans de belles expressions de terroir comme dans ce
Chassagne Premier cru La
Boudriotte, tout en finesse au
cœur d’une suavité de fruit mûr,
balancée par la fraîcheur des
agrumes et la minéralité.
Le Puligny Premier cru Sous le
Puits offre pour sa part rondeur et
plénitude, mais sans verser dans la
lourdeur.

Bernard Arnould
Un nez aux arômes
riches de cerises et
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IVV vous fait voir du pays

Bonnes et moins bonnes surprises
d’Afrique du Sud
Le 17 décembre dernier
était organisée à Bruxelles
une dégustation de vins
sud-africains importés
par le groupe Fourcroy.

18 produits étaient proposés à
un petit groupe de sommeliers et
journalistes vineux, dont la plupart
comptent parmi nos collaborateurs
IVV. A savoir : Eric Boschman
(Fawa, Télémoustique, The Bulletin,
RTL…), Andy De Brouwer
(Sommelier, Les Eleveurs et La
Bodega), Xavier Faber (Meilleur
Sommelier de Belgique), Hervé Lalau
(journaliste Wine Business
International et In Vino Veritas).
Marc Vanhellemont (journaliste In
Vino Veritas/Œnosphère) et Dirk
Rodriguez (De Morgen).

Constance… dans la qualité

belle matière en bouche, juste ce
qui faut d’agressivité, de mordant
pour rappeler qu’il s’agit bien d’un
sauvignon, mais également une
belle minéralité. Bouche puissante,
bonne longueur, sensation d’équilibre. Un des dégustateurs a simplement inscrit :
«Ça c’est très très très bon».

Une de ces maisons a fait l’unanimité: Klein Constantia, dont les
trois produits proposés (Sauvignon
2006, Marlbrook 2001 et Vin de
Constance 2000) ont été plébiscités.
Commençons par le Klein Constantia
Sauvignon Blanc 2006 : nez floral
en diable, agrémenté de réglisse,

Poursuivons avec le Klein
Constantia Marlbrook 2001 (48%
cabernet sauvignon, 44% merlot,
8% cabernet franc). Le nez s’annonce bien, sur une compote de
fruits rouges mêlés de vanille, le
tout agrémenté de notes fumées.
Ce fumé, on le retrouve dans la
bouche, soyeuse à souhait; le boisé
est bien intégré, le vin reste élégant,
même s’il en garde sous la pédale.
Belle longueur. Un moment de
grâce : malgré un assemblage
typiquement bordelais, ce vin
présente une belle personnalité.
Déjà à boire.

PETIT RAPPEL GÉOGRAPHIQUE
Le vignoble sud-africain est relativement ancien – son développement remonte au 18 ème siècle. Sa surface (110.000 ha) est à peu près
équivalente à celle du vignoble bordelais. Selon les années, sa
production varie assez fortement, entre 4 et 7 millions d’hectos.
Les raisins blancs représentent 60 % des surfaces, et les rouges 40%.
Ce vignoble est découpé en 12 régions, dont les plus réputés sont
Constantia (une superbe vallée au climat assez frais), Paarl (16% des
surfaces, au climat méditerranéen), Stellenbosch (16% des surfaces
également) et Swartland (fief des rouges corsés et des vins doux),
On note aussi l’émergence de nouvelles régions intéressantes,
comme Little Karoo (2,7 % des surfaces, avec un climat très sec),
Olifants Rivier (9% des surfaces, au nord, très sec également), sans
oublier les toutes nouvelles zones viticoles de l’Overberg, au climat
plus modéré, propice au pinot
noir et au sauvignon.
La région la plus étendue reste
celle de Worcester (17% des surfaces), avec notamment Breede
Rivier, Cette région couvre une
partie importante de la vallée
Breede River et connaît des
microclimats et différents types
de sols dans les différentes rives
de la vallée.
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Terminons sur le Vin de Constance
2000. La fiche technique nous
parle de muscat de Frontignan, et
d’une kyrielle de gens célèbres qui
ont apprécié ce vin à travers les âges
(Napoléon, Frédéric le Grand,
Bismarck…). Ce qui nous parle le
plus à nous, c’est encore le nez du
vin, très riche. Caramel, notes de
torréfaction, figues, les impressions
se succèdent et se superposent. En
bouche, la sucrosité est importante,
et tapisse les papilles, avant de
laisser la place à quelques notes
plus aiguës d’acidité et de résine.
La finale finit sur l’alcool, mais
sans excès.

«Ik keer weltevrede terug !»
Dans un registre un peu plus commercial (ce qui n’a rien de grossier
dans notre bouche), deux autres
maisons ont séduit les dégustateurs.
• Weltevrede Estate, tout d’abord,
avec son joli Gewurztraminer
2005. Nez explosif (eau de rose,
pamplemousse), belle matière, un
peu de sucre résiduel pour lier le
tout. Un très beau rapport qualitéprix pour un apéritif original.
La même maison propose un
rouge, le Bedrock Blanck Syrah
2004, qui, sans faire l’unanimité, a
séduit une partie du panel par ses
notes de réglisse et sa matière,
mais un boisé assez prononcé a
quelque peu tempéré l’enthousiasme. Bien fait, tout de même, on
sent que la maison a du potentiel.
• Boschendal, ensuite. Deux produits proposés par cette maison

IVV vous fait voir du pays

LES MAISONS SÉLECTIONNÉES
• Klein Constantia, au pied du Mont Constantia et avec ses vues
sur la Baie de False, est souvent décrit comme un des plus beaux
vignobles du monde. C’est aussi le berceau du vignoble sud-africain:
c’est là, en effet, que le premier gouverneur de la colonie hollandaise
a planté ses premiers ceps. Après des années d’abandon, l’exploitation a été entièrement restaurée par la famille Jooste depuis les
années 1980. Ce redressement spectaculaire a entraîné dans son
sillage les autres domaines de la vallée de Constantia.
Le domaine compte 70 ha, les coteaux nord étant plutôt plantés en
rouge (merlot et cabernet-sauvignon), les coteaux sud, plus frais
(nous sommes dans l’autre hémisphère), plutôt réservés pour le
sauvignon, le chardonnay et le muscat à petits grains (haenepoot) ?
Ce dernier est utilisé pour le fameux Vin de Constance, issu de
raisins passerillés sur pied.
• Weltevrede est un petit domaine de la vallée de Roberston, cultivé
en bio, sur la fameuse route 62. Fondé en 1912, il est toujours entre
les mains de la famille Jonker. Il s’est spécialisé dans les blancs aromatiques (muscats, gewurztraminer).
• Changement de dimension avec Boschendal, une propriété de
254 ha, dans la région du Franschhoek. Le domaine est d’origine
huguenote. Il s’étage entre 120 et 350 m d’altitude, dans un écrin
de nature situé entre les monts Drakenstein et Simonsberg.
Vues garanties, et surtout superbes conditions pour les raisins, grâce
à des températures relativement fraîches, et une grande biodiversité.
L’encépagement a été revu dans les années 1990, pour mieux adapter
les cépages aux différents micro-climats et terroirs. Boschendal mise
en particulier sur la syrah et le sauvignon.

La seule vraie déception vient de la
maison Vergelegen, très médiatisée
(ils ont régulièrement les honneurs
du guide Platters, la référence
sud-africaine), mais dont les vins
– au positionnement prix grand
cru» – n’ont pas eu les faveurs de
notre jury.
La morale de la dégustation : on
trouve de très belles choses au
pays des springboks; la notoriété
des domaines et le prix des vins ne
sont pas les critères les plus pertinents pour établir son choix.

Hervé Lalau

Publicité

ont été appréciés par notre panel :
– le «1685 Range» Sauvignon
Blanc 2005, tout d’abord. Bonne
intensité au nez, caractère variétal
affirmé («tutti frutti», écrit un de
nos dégustateurs), bouche relativement longue, bon rapport
qualité prix.
– le «1685 Range» Cabernet
Sauvignon-Shiraz 2003 :
Vin commercial, au bon sens du
terme. Du fruit (poivron, tomate),
notes végétales et fumées,
bonne charpente acide, finit un
peu court. Mais là encore, un
bon rapport qualité prix.
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Un homme, des vins

Stéphane Derenoncourt, vigneron consultant
Originaire du nord
de la France, vigneron
autodidacte et non
œnologue, admirateur
de grands vignerons
bourguignons, paysan à
la sensibilité plus «agricole
que marketing», voilà
un pedigree de quasi
rebelle pour le microcosme
bordelais.

concours», pas de surmaturité,
pas d’hyper concentration, un bois
intégré, bref des Bordeaux à dominante merlot faits pour la table.
L’approche est donc différente du
modèle Rolland-Parker, on s’en
réjouit pour la diversité qualitative
que cela favorise. La philosophie de
Stéphane Derenoncourt tient en
une phrase : «Plus il y a de sol et
moins il y a d’homme dans un vin,
meilleur il est.»

en cabernet franc essentiellement :
le 2004 bénéficie d’une bonne tension apportée par une fraîcheur
minérale qui contribue à l’élégance
et la droiture d’une matière mûre,
de juste concentration et au fruit
savoureux.
Domaine personnel de Stéphane
Derenoncourt, le domaine de l’A
constitue l’une des plus belles réussites en Côtes de Castillon, plus
dense en 2004 que le Château
d’Aiguilhe, autre Castillon appartenant, lui, à Stephan von Neipperg
(Canon-la-Gaffelière): on retrouve
en 2004 dans ces deux vins la
recherche d’une matière gourmande mais équilibrée par la fraîcheur.
Dans l’AOC Fronsac, si le Château
Richelieu est exploité par de nouveaux propriétaires depuis 2001, la
consultance de Derenoncourt n’a
commencé qu’en en 2003.

Coups de cœur
Et pourtant, Stéphane Derenoncourt
s’y est construit une compétence
professionnelle appréciée par une
série de propriétaires (essentiellement de la rive droite), qui l’ont
choisi comme consultant.
Une récente dégustation d’une
quinzaine de ses vins m’a permis
de comprendre pourquoi.

A tout seigneur, tout honneur, le
Château Pavie-Maquin, Grand Cru
de Saint-Emilion situé sur le sommet
de la côte de Pavie, magnifique
terroir au sous-sol calcaire qui trouve
toute son expression dans un
assemblage 70% merlot, le reste

Maturité, fraîcheur
et digestibilité
Le constat est sans appel : un fil
rouge évident parcourait cette
dégustation : la fraîcheur minérale
de vins par ailleurs modernes de
par leur maturité de fruit et le gras
des tannins. Mais tout se joue dans
l’harmonie et la digestibilité: à une
exception près, d’ailleurs désavouée
par Derenoncourt, aucune «bête à
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Préférez ici la cuvée Richelieu plutôt que la Favorite : la première est
élégante et fruitée, la seconde surextraite et donc trop tannique.
Sur la rive gauche, Stéphane
Derenoncourt apporte au Château
Prieuré-Lichine une superbe expression de Margaux dans un 2004 de
haute tenue, délicat et savoureux
à la fois, avec une part non négligeable de merlot dans un assemblage dominé par le cabernet
sauvignon.
En Pessac-Léognan, la nouvelle
collaboration de Derenoncourt avec
la maison Yvon Mau, propriétaire
du château Brown, se marque en
2004 par une densité et une maturité de fruit que l’on ne connaissait
pas jusque là à ce château.

Bernard Arnould

Andiamo

Zenato ou l’art du Ripassa
Dans la famille «étonnonsnous avec des vins qui sortent
de l’ordinaire», nous avions
déjà le père: Romero (des
sherries du même nom, dont
l’ami Marc Vanhellemont
vous parlait dans une
précédente chronique).
Voici maintenant le fils:
Zenato, une maison du
Veneto qui pratique l’art
difficile de l’appassimento.

Garde à vous!
Recadrons un peu. Nous sommes
à Peschiera, au bord du lac de
Garde, là où finit la Lombardie et
ou commence la Vénétie; et plus
important pour nous, dans le fief
du Bardolino. C’est là qu’est née la
maison Zenato, avec Sergio et
Carla, sur un pari : celui de faire
des grands vins sans recourir à des
cépages internationaux. Au commencement était la Turbiana, un
cépage blanc appelé naguère
Trebbiano di Lugana. Mais le succès
aidant, la maison s’est implantée
en Valpollicella, à Sant’ Ambrogio,
pour s’attaquer à la grande production de prestige de la région,
j’ai nommé l’Amarone. Les efforts
ont porté aussi bien sur la vigne
(revitalisation du vignoble existant,
nouvelles plantations en Valpolicella
Classica), qu’à la cuverie. Zenato
perfectionne inlassablement les
techniques de l’appassimento.
Aujourd’hui, c’est la deuxième

fûts ayant accueillis l’Amarone de
l’année précédente.
Les ripassi de Zenato sont issus
d’assemblage de 80% de Corvina,
de 10% de Rondinella et de
10% de Sangiovese. Après l’appassimento, les vins sont élevés entre
18 et 24 mois en barrique.

Dans le verre

génération qui est aux
commandes, à savoir
Nadia (marketing/promotion) et Alberto (production). Et c’est ce dernier
qui est venu au Pazzo, à
Anvers, fin novembre
2006, nous initier aux
arcanes de l’appassimento,
et de la ripassa.
Sa modestie face à son
travail n’a d’égale que la
précision de ses explications (l’élevage en fût, oui, la
langue de bois, non !)

Ceci provoque une deuxième fermentation du Valpo, avec comme
résultante une légère élévation du
degré alcoolique et une plus grande
extraction. Les arômes sont plus
complexes, la texture plus veloutée
– le vin est ensuite élevé dans des

RIPASSA, OU RIPASSO ?
Le procédé a inventé par Masi
sous le nom de Ripasso.
La firme a déposé ce nom.
Aussi les autres maisons de la
Valpo ont-elles dû chercher
des équivalents.
Entre-temps, le nom de
Ripasso a été transféré à la
chambre de commerce de
Vérone); d’autres vignerons
peuvent donc l’utiliser. A
noter que les professionnels
italiens utilisent aussi souvent
le terme de «governato».
Deux autres termes font parfois l’objet d’une confusion :
Amarone et Recioto.
Contrairement à leurs cousins
les Reciotos, les Amarones ne
contiennent pas de sucre
résiduel, car on ne stoppe pas
leur fermentation. Un amarone
titre généralement 15° d’alcool,
un Recioto entre 13 et 14°.
La confusion est d’autant plus
compréhensible que le nom
officiel de l’Amarone est
«Recioto della Valpolicella
Amarone».

Explication de texte
L’appassimento se pratique en
Venétie depuis l’époque romaine; il
consiste à faire sécher les raisins
après la récolte (généralement sur
des treillis ou en cagettes), et dans
des locaux ventilés. En plusieurs
semaines de ce traitement, le raisin
perd un tiers de son eau, concentrant ainsi sucre et tanin.
La corvina, cépage principal de la
région, peut même botrytiser.
Puis, vers janvier, on fait fermenter
ces raisins une cinquantaine de
jours. Le vin est ensuite élevé en
barriques de chêne.
Ripassa, c’est le nom que l’on
donne chez Zenato à un valpolicella dont le vin est «repassé» sur les
lies d’Amarone, une fois la fermentation de cet Amarone achevée.

Même si l’effet millésime est un
peu gommé par l’appassimento, il
existe bel et bien.
Malgré tout, la patte d’Alberto est
bien présente : il dit rechercher le
fruit et une certaine élégance; et il
les a trouvés. Zenato – comme
Romero – a indéniablement un style,
une classe. Voici mes notes de
dégustation de quatre Ripassa qui
m’ont séduit. L’Amarone Riserva
Sergio Zenato 2001 servi avec le
repas, avait de quoi décoiffer encore
un peu plus les papilles – mais
c’est une autre histoire, et pour
celle-là, vous pouvez ripasser»…

RIPASSA 2003
Cacao, toast, pruneau. Bonne
acidité, tanins déjà bien intégrés
à l’alcool. Réglisse en finale.
Encore très jeune.

RIPASSA 2001
Fruits confits, chocolat, torréfaction
au nez; en bouche, un vrai velours,
et du fruit cuit qui revient en finale.
Superbe.

RIPASSA 2000
Griottines au nez, très expressif;
bouche bien équilibrée entre puissance, matière, alcool et acidité;
les cerises ne sont jamais loin, très
belle longueur. Parfait aujourd’hui,
mais peut encore attendre.

RIPASSA 1999
Petits fruits noirs, fumée, origan au
nez, bouche très élégante (mûre,
réglisse), tannins veloutés, grande
ampleur, décoiffant de jeunesse.

Hervé Lalau
Voir page 36 pour informations
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Joyeux anniversaire !

250 ans de Porto
Une récente dégustation de
vins de Porto a été proposée
aux professionnels belges
dans le cadre des commémorations de la plus ancienne
Région d’Appellation
d’Origine au monde.
Une excellente occasion
donc de goûter quelques
2003, cette année ultra
chaude et sèche.
Coups de cœur 2003

cerises noires, du chocolat aussi.
Heureusement, pas d’arômes cuits
dans cette matière qui colle quasiment au verre.
Quinta da Peça est un domaine
apparu en 1999 et appartenant à
un propriétaire qui avait racheté
antérieurement une propriété à
l’abandon. Le 2003 possède à la
fois du volume, de la finesse et un
équilibre alcool-matière intéressant,
sans chaleur en finale, des tannins
juteux aussi, avec une minéralité
enfouie dans la richesse.
Dirk Niepoort offre en 2003 un
Porto aux arômes classiques de
cassis, cerises noires macérées à
l’alcool, minéralité, café et chocolat
au nez; la bouche possède une
fraîcheur minérale bienvenue pour
balancer la richesse en tannins et
en alcool.
Quinta da Gaivosa séduit par son
nez de raisins, rare cette année,
sirop de sureau et de cassis.
Le sucre reste encore très présent
au palais à ce stade, heureusement
le vin est traversé par de la fraîcheur minérale.
Romariz semble plus massif en
comparaison au nez avec des fruits

Quinta do Noval offre un exemple
typique de cette richesse: puissance,
plénitude d’une chair savoureuse,
des épices, du poivre noir, du fruit
noir très mûr sauvé par 4 à 5 jours
de macération seulement, cassis,

Publicité

Certes, la vallée du Douro est une
région habituée aux fortes chaleurs
estivales, de sorte que l’été y a été
moins extrême qu’en France par
exemple. Néanmoins, les Porto
2003 possèdent une matière riche
qui demandera du temps pour
s’affiner.
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noirs compotés et de la réglisse,
mais la bouche se montre suave et
sans lourdeur, autour d’une colonne
vertébrale minérale.
Cela dit, d’autres types de Porto
méritent qu’on s’y intéresse,
comme ce LBV 2000 de la Quinta
do Infantado qui exprime bien le
style de la maison avec moins de
sucre, moins de puissance que
d’autres LBV ou Vintage, et donc
une minéralité bien présente; ou
encore l’élégant Quinta do Cotto
Vintage 2001, sur le fruit; vinifié
dans l’esprit vin de table, peu
sucré, alcool bien intégré, il est à
boire dès maintenant. Dans le style
oxydatif, j’ai aimé le Burmester
Colheita 1997, encore jeune et
joufflu, puissant, charnu et persistant, à attendre.

Bref, une fois de plus, on s’émerveille devant la grandeur de cette
vallée du Douro, capable de nous
offrir des vins généreux et complexes. Nous lui tirons donc un
coup de chapeau pour ce 250ème
anniversaire et souhaitons longue
vie à ses différentes appellations.

Bernard Arnould
Voir page 36 pour informations

Vignobles de l’extrême

Vin basque, Arretxea en Irouléguy
En venant de l’Atlantique,
à une cinquantaine de
kilomètres de Biarritz sur
la route de Pampelune
par la Nive, Irouléguy
enfonce son enclave dans
les contreforts pyrénéens.
Entre St Jean Pied de Port
et St Étienne de Baïgorry,
le piémont du Jarra lui
fait comme une oasis.
Le gros monticule, haut de
812 mètres, protège le
vignoble des vents
nordiques et lui fait
apercevoir plein sud la
passe de Roncevaux*.
Les vignes courent le long
des courbes de niveaux ou
caracolent dans la pente
en rangs serrés, comme un
tricot ton sur ton aux
mailles inversées.

CUVÉE HAITZA 2004
IROULÉGUY D’ARRETXEA

très variés vont du calcaire au
schiste, en passant par des grès
micacés et des marnes rouges.
Encépagement autorisé : Tannat
ou Bordelesas et Cabernet ou
Axeria pour les vins rouges et
rosés, Courbu ou Xuri cerratia et
Manseng ou Ixipiota xuri pour
les vins blancs.
L’accession à l’AOC date du 29
octobre 1970.

pêche, de vétiver et de rhubarbe.
La bouche plaît par sa fraîcheur
cristalline, son goût minéral et
son gras subtil. La pêche de vigne
domine, puis doucement l’abricot
prend le relais qu’il passe à
l’amande, enfin à l’anis et au
citron confit dans le cumin.
Avalé, il reste présent, la longueur
n’en finit pas soutenue par le
caractère vif.
Assemblage : 55% gros manseng,
35% petit manseng, 10% petit
courbu.
Vendanges manuelles, 50% en
pressurage direct et l’autre moitié
en macération +/-40 h.
Élevage cuve et foudre sur lies
11 mois. Mise sans collage, mais
filtration légère.

Les Riouspeyrous
A.O.C. Irouléguy
Irouléguy occupe une superficie
proche des 200 ha et situe son
vignoble en Basse-Navarre.
Les pentes accentuées se découpent
en terrasses ou en coteaux.
Patchwork de parcelles protégées
des rigueurs climatiques par l’écrin
des sommets Iparla, Jarra et
Aradoy. L’océan proche joue également un rôle modérateur. Mer et
montagnes s’entendent pour
installer des conditions propices.
Il y pleut 1.500 mm par an, la
température moyenne avoisine les
13°C et les vendanges jouissent
d’un regain de chaleur lorsque les
vents venus d’Espagne se réchauffent par effet de Fœhn. Les sols
* La légende de Roland le Preux raconte
qu'en 778, au Col de Roncevaux, le chevalier puisa dans ce vin une telle énergie qu'il
fendit la montagne d'un coup d'épée...

Thérèse et Michel Riouspeyrous
sont à la tête de 8 ha sur les
hauteurs d’Irouléguy, village qui
donna son nom à l’appellation
éponyme. Une exploitation familiale que Michel décida d’orienter
vers le vin lors de son retour à la
ferme à l’âge de trente ans.
L’ex-enseignant agricole et son
épouse agrandirent l’exploitation
d’une paire d’hectares. Puis décidèrent d’adopter la conduite
biologique, certifiée en 1998.
Plus récemment, leur amour
profond du biotope les a vu passer
en culture biodynamique.

CUVÉE HEGOXURI 2005
DOMAINE ARRETXEA
Jaune très pâle, il exhale des notes
délicates de rose, de jasmin, de

21

Rubis cramoisi, le nez respire le
bourgeon de cassis et la baie de
sureau, la cardamome et le bouton
de rose. En bouche, le cassis domine
sous ses différentes formes, de la
feuille qui aromatise si
bien les cornichons à la
russe à la baie bien mûre
qui macule les lèvres
gourmandes, en passant par le bourgeon
qui oscille entre
musc et végétal sec.
Puis, arrivent des
notes de toast, de
gentiane, d’armoise
et laurier. J’allais
oublier la fraîcheur
et les tanins tant ils
s’intègrent à l’équilibre précis.
Un vin à boire jeune
sur la force du caractère ou après
quelques années de cave dans la
force de l’âge.
Assemblage : 70% tannat,
30% cabernet sauvignon, macéré
4 semaines et élevés en foudres de
400 et 600 litres (20% neufs)
pendant 16 mois sur lies fines.
Ni collé, ni filtré à la mise.

Marc Vanhellemont
Voir page 36 pour informations

Dossier In Vino Veritas

En direct du Marché de Cornas
Marc Vanhellemont s’est
rendu pour nous au Marché
aux vins de Cornas, qui
fêtait son 50ème anniversaire.
Jubilé fêté par les
50 vignerons les 1er, 2
et 3 décembre dernier.
Il fallait jouer des coudes
pour atteindre le moindre
vigneron, bien affairé
derrière son stand.
Pas vraiment l’idée que
l’on se fait d’une crise
de la consommation…

La fréquentation du Marché est en
hausse de 5% et a atteint cette
année 2006 les 3.800 visiteurs. Les
ventes de vins ont par conséquent
suivi le mouvement, sans qu’on
puisse en chiffrer précisément
l’augmentation. Pierre Clape m’a
juste dit que les vignerons étaient
très satisfaits.

La Vallée du Rhône respire

T’as goûté le Cornas ?

- «T’as goûté le Cornas de Machin,
j’en ai acheté six bouteilles.»
- «Moi, je fais d’abord le tour,
j’achète après.»
- «Je préfère ce Condrieu-ci à celui-là,
je le trouve plus frais.»
- «Pas moi, l’autre était plus minéral,
dommage que le vigneron n’ait
pas apporté ses vendanges
tardives.»
- «Tiens, du Saint-Péray effervescent,
je connaissais pas…».

Les visiteurs se pressaient un verre
à la main dans la salle des fêtes
du village. Chacun y allant de son
commentaire discrètement chuchoté à l’oreille du parent ou de l’ami :

Joël Durant (vigneron et président
de l’appellation St Joseph) me
confie entre deux clients :
«Avant, les gens venaient et achetaient
leur Cornas ou leur Saint Joseph,
toujours chez le même vigneron.
Aujourd’hui, ils font presque tous le
tour, ils dégustent, ils comparent et
achètent ce qu’ils préfèrent. C’est une
évolution positive, cela montre que le
consommateur s’intéresse vraiment
aux produits qu’il choisit.»

Le Masson est un rayon de soleil
Au cœur d’une belle vallée
Berceau d’un vin sans pareil
Générateur de joie et d’amitié
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Inter Rhône confirme d’ailleurs la
bonne santé des Côtes du Rhône
– et en particulier celle des Crus
septentrionaux.
D’après les dernières statistiques de
l’interprofession, la vente des vins
de la Vallée reste stable en volume
et progresse de 4% en valeur, pour
la période 2005-2006. Ceci, grâce
aux trois leaders du marché, les
Côtes du Ventoux, les Côtes du
Rhône Villages et surtout les Crus
Septentrionaux. Ces derniers
augmentent de 28% le volume de
leurs ventes pour atteindre les
2.823 hectolitres vendus en 2006.
Les Villages progressent de 8% par
rapport à 2005, 13.239 hectolitres
ont été écoulés.
Enfin, les Ventoux accroissent de
16.2% en volume et de 15,9%
en valeur pour les rouges et de
12,7% en volume et de 9% en
valeur pour les rosés.
Une belle progression qui démontre que la reprise n’est pas affaire
de prix cassés…

Marc Vanhellemont

Carnet Bis

Le Sparkling, c’est belge!
Les Vins de Roisin n’en
finissent pas d’étonner
les dégustateurs.
La précision de la vinification de Ludovic Boucart
(qui marche sur les traces
de son père) aboutit à
des produits qui, tout en
préservant le caractère du
fruit (j’allais dire cépage),
méritent vraiment
le qualificatif de vin.
Et pourtant, ils ne sont pas
issus du raisin.

fraîcheur, un parfum très délicat de
rhubarbe (normal non !), de notes
florales et de fruits exotiques.
La bouche est très longue et très
agréable avec de subtils arômes de
fruits frais. Elle se termine sur des
arômes de rhubarbe et de pamplemousse, le tout construit sur une très
belle suavité”.

Pour faire bonne mesure, et pour
ceux qui ne pensent pas qu’aux
bulles, j’ajoute que les cuvées de
vin de cerise et de coing réalisées
par les Boucart sortent de la catégorie des vins de fruits pour entrer
dans celles de grands vins tout
court. La patte du vinificateur
transcende le fruit pour atteindre
à l’universel.

Coing, rhubarbe, cerise, framboise...
il y en a pour tous les goûts
et toutes les créativités gastronomiques. La gamme se renforce
aujourd’hui d’un vin de rhubarbe
pétillant, qui se classe d’entrée
dans la catégorie des vins d’auteur.
Laissons l’ami Xavier Faber,
meilleur Sommelier de Belgique,
et grand découvreur de vins, en
parler: “Quelle idée ce Sparkling, il
nous fallait quelqu’un comme
Ludovic, toujours à la recherche d’un
produit original et bon pour ouvrir
nos esprits et nos palais.
Ce vin effervescent présente une
belle couleur or-jaune avec de légers
reflets verts. Les bulles sont fines
et persistantes. Le nez est ouvert
avec une belle intensité et plein de

Mais d’où sortent ces deux illuminés?
De Roisin, petit village à la frontière
franco-belge, non loin de
Valenciennes. Le village est officiellement belge, sauf un hameau;
on ne sait pas toujours où on est,
les maisons jouent à saute-frontière.
Alors, on a longtemps vécu ici de
l’import-export de denrées taxées
(pour ne pas dire de fraude).
Les Boucart, eux, ont choisi de faire
du vin. Si le père, Jean-Marie, est
autodidacte, Ludovic, le fils, est
œnologue. Les deux se complètent
très bien. D’ailleurs, les vieilles
cuvées de l’époque du papa (type
1991-1995) ont pris aujourd’hui
une dimension colossale.
Faute de raisin, nos deux Septentrionaux ont choisi d’autres fruits,
mais leur passion est bien bacchique. Ils ont consenti des investissements invraisemblables dans le but
d’élaborer le meilleur vin de fruits
au monde.
Ce n’est pas de la vanité (pas le
genre de la famille) juste une saine
ambition.Et ils sont en passe d’y
réussir. Aujourd’hui, on trouve leurs
produits chez de grands restaurateurs
parisiens ou bruxellois (toujours à
saute-frontières), chez des gens qui
ne rigolent pas avec la qualité.

Hervé Lalau
Voir page 36 pour informations
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Les Brèves d’IVV

Fontevraud ou la quête de l’objectivité
Le prestigieux cadre de
l’Abbaye de Fontevraud a
accueilli fin juin les journées mondiales du chenin
et du cabernet franc.
300 dégustateurs de
15 nationalités ont
dégusté selon un protocole
particulier 302 vins de ces
deux cépages, d’origines
française et étrangère.
Il ne s’agit pas tant
d’un concours que
d’une tentative d’objectiver
la qualité des vins.
c’est que le jugement qualitatif
n’est pas ici le critère déterminant.
Sur la nappe en papier posée
devant lui, chaque juré doit positionner les verres non en fonction
de leur agrément, mais de leurs
ressemblances ou dissemblances.
Ensemble, ceux qui lui paraissent
floraux, par exemple.
Un peu plus loin, les fruités.
Ailleurs, les minéraux… C’est
seulement après s’être livré deux

fois à l’exercice, la première pour
l’olfaction et la deuxième pour la
dégustation (où il pourra placer les
vins en fonction de leur caractère
gras, tannique… comme il l’entend),
qu’il pourra remplir la traditionnelle
feuille de dégustation, déterminant
la qualité de la robe, du nez et de
la bouche du vin. Le tout étant
envoyé, par PDA, à l’ordinateur
central pour analyse. Les résultats
permettent rapidement de déga-

A l’origine de ce drôle de concept,
une collaboration entre InterLoire,
l’INRA, l’Union des Œnologues de
France et Pascale Deneulin, ingénieur diplômée de l’Institut national
supérieur de formation agro-alimentaire de Rennes (Insfa).
Passionnée par l’univers du vin,
elle s’est mis en tête de modéliser
les jugements des dégustateurs
afin de juger, non de la qualité des
vins, mais de leur typicité, cépage
par cépage. Sa préoccupation de
mathématicienne : gommer au
maximum les aléas de la subjectivité.
Sa méthode : d’abord laisser parler
ses sens, puis réfléchir ensuite.
Mais la plus grosse révolution,
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ger les différentes expressions d’un
cépage.
Une analyse inédite née à
Fontevraud, dès 2003, lors de la
toute première Université du
Chenin.
Polymorphe, cette variété typiquement ligérienne se prête particulièrement bien à ce type de
recherche.
Tout comme le Cabernet franc,
dont c’était la grande entrée dans
ces recherches d’un nouveau
genre.
En pratique, je dois reconnaître
que cet exercice de «napping» est
moins évident qu’il n’y paraît au
premier essai: positionner les dix
vins sans réfléchir est plus vite dit
que fait.
Les habitudes de dégustation
m’ont rendu la vie difficile en
perception sensuelle immédiate,
les vins n’étant pas toujours à ce
point différenciés.
Ces vins, parlons en d’ailleurs.
Tous n’étaient pas excitants,
certaines séries de dix l’étaient
plus que d’autres.
Au final, deux listes de vins dits de
grande expression ont néanmoins
été dégagées :
• 32 cabernets francs dont une
énorme majorité de Loire, seuls
deux hongrois et un SaintEmilion y figurent;
• 32 chenins dont 13 originaires
d’Afrique du Sud, les 19 autres
étant ligériens.
Bref, un petit cocorico pour nos
amis français. Mais qu’en eût-il été
si la majorité des dégustateurs
avaient été originaires du Nouveau
Monde ? Ah, cette subjectivité ne
se laisse pas si facilement objectiver, même par une pétulante
mathématicienne !

Bernard Arnould
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Corbeau et pinard

Gewurztraminer, Munster et Herve
Le Gewurztraminer convole
en justes noces avec
son inséparable Munster,
mais ne se prive pas
de l’une ou l’autre
incartade…

café, crépitation de chicorée, la
température monte jusqu’à
croquer avec soif le sel de la belle
vosgienne.

Le Munster
Fromage au lait de vache, à
pâte molle et croûte lavée, le
Munster ou Munster-Géromé
se présente sous forme cylindrique, de 13 à 19 cm de
diamètre et de 2,4 à 8 cm de

Historiette
De passage en Belgique, le
Gewurztraminer 2002 des
Domaines Viticoles Schlumberger à
Guebwiller ne peut s’empêcher de
faire un saut jusqu’aux plateaux
qui dominent l’est liégeois pour y
rencontrer la seule AOP fromagère
belge, le Herve.
Presque tous sont malheureusement pasteurisés ! Notre choix
s’est par conséquent porté sur l’un
des rares Herve au lait cru : le
Herve fermier Le Vieux Moulin.
L’Alsacien, très séduisant avec ses
grands yeux dorés, ses lèvres
sucrées et son irrésistible parfum
d’écorce de citron et d’orange
amère, déballe rapidement le
fromage. La pâte d’à peine 12
semaines d’affinage n’y résiste pas.
Sapide, d’une jolie salinité, déjà
minérale, le sourcil en angle de
silex, l’haleine moka et la bouche
crémeuse comme la pâte de pistache, elle cède après quelques
paroles amères. Amertumes partagées bien vite sublimées en noisettes croquantes, en douceurs
confites, en biscuit sablé.

Le Herve
Le Fromage de Herve est un fromage à pâte molle et à croûte
lavée, au lait de vache cru ou
pasteurisé. De forme, cubique ou
parallélépipédique, il peut peser
net 50, 100, 200 ou 400 grammes.
Sa croûte est lavée et présente une
morge à odeur puissante. Sa pâte
jaune paille se constelle de petites
ouvertures. Elle doit être moelleuse
à cœur, moment d’équilibre entre
le salé et le crémeux, le minéral et
les arômes de fruits secs et de
torréfaction.
Il est dénommé doux ou piquant
selon le degré de salage, plus
important pour le deuxième. Son
aire géographique de production
et d’affinage est délimitée au sud
par la Vesdre et l’Ourthe, à l’ouest
par la Meuse, au nord par la frontière hollandaise, et à l’est par la
frontière allemande

Château

Bellevue-GaZin

De retour chez lui
Le Gewurz rentre à la maison et
retrouve la bouche en cœur le
Munster. Sa peau lisse, son teint
ivoire, son odeur lui colle à la
mémoire. Les retrouvailles n’en
sont que plus intenses. Explosion
de mirabelle, souffle chaud de

hauteur. Il pèse de 450 g à 1,5 kg.
AOC depuis 1969, le MunsterGéromé se fabrique sur les versants
alsaciens et lorrains des Vosges.

Marc Vanhellemont
Voir page 36 pour informations
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Nouveautés
DOMAINE SAINT-ANTONIN – MAGNOUX 2003 – FAUGÈRES

CUVÉE CHARLES DE BATZ 2001 MADIRAN DOMAINE BERTHOUMIEU

Autre domaine phare de la région, voici la cuvée top de Frédéric Albaret,
qui réussit à rester fidèle à son terroir de Faugères tout en proposant au
consommateur des vins au fruit élégant.
Et effectivement, le nez
de ce 2003 (60%
syrah, 40 mourvèdre
à 25hl/ha) est très
expressif : fruits noirs macérés de belle suavité,
poivre, épices et une touche de fraîcheur que l’on va retrouver au palais.
Celui-ci témoigne d’une remarquable vitalité pour le millésime, merci la
minéralité des schistes de Faugères. Les fruits noirs confits, sans note cuite,
s’harmonisent fort bien avec des tannins à la fois serrés et savoureux.

CÔTES

DE LA

Robe pourpre sombre, nez de cassis, de cerise confite, de violette et de
poivre noir avec un rien de toast et de
vanille. Bouche tannique,
forte, puissante, mais le
jus et le croquant du fruit
la rendent généreuse,
gourmande, savoureuse. La fraîcheur relance sans arrêt le fruit et les
épices. Cerise, fraise, cassis, airelle et arbouse se scandent au rythme du
cumin, des grains de poivre et de coriandre. Avalé, le vin se rappelle à
nous par son caractère capiteux qui se transforme en élan spirituel.
Un vin de repas qui appelle les mitonnées et vous en décape le gras d’un
coup de tanin.
Au domaine, des argiles limoneuses nimbées de cailloutis offrent leur
substrat aux vieux tannats de plus de cinquante ans (+10% de cabernets
sauvignons). La vendange s’égrappe et se foule. Les vins s’élèvent en fûts
de chêne, c’est écrit sur l’étiquette.

MALEPÈRE 2003 – SÉLECTION CARREFOUR

Le terroir de cette appellation d’origine VDQS se situe au croisement des
influences atlantique et méditerranéenne, ce qui explique son encépagement mixte: grenache, malbec et cépages bordelais, ces derniers dominant
la sélection dégustée ici. Son nez de
sirop de fruits rouges
et noir, sureau, cassis
se révèle suave, avec
des notes variétales.
En bouche, le merlot apporte sa rondeur
aux tannins des cabernets sauvignon et franc. L’acidité est plutôt vive pour
un 2003. Ce vin allie le charme, la fraîcheur fruitée et une structure
tannique moyenne, le tout dans une personnalité Malepère. Un vin plaisir.

DOMAINE DE LA CHAUME 2004 «BEL CANTO»
VIN DE PAYS DE VENDÉE

«ORFÉO»,

Le «terroir» du Domaine de la Chaume est certes peu commun : une île
du Marais Poitevin, culminant à 25 m d’altitude dans une des quatre
zones de l’AOVDQS Fiefs Vendéens, la plus méridionale, celle de Vix.
Les sols (argilo-limoneux et graves sur sous-sols calcaires), la topographie
de plateau à légère pente et le climat océanique conviennent aux cépages
bordelais (même s’ils ne figurent pas tous dans les règlements de
l’appellation, d’où la déclaration en vin de
pays des deux vins qui
nous intéressent).
Un jeune couple a créé là
ex-nihilo, entre 1997 et
2003, un vignoble de 8 ha. 2004 est leur
deuxième millésime. La cuvée Bel Canto offre une expression sympathique
du merlot à boire jeune sur ses arômes de fruits réglissés, de thé aussi,
pour profiter de la souplesse aimable de ce vin de belle fraîcheur.
Orfeo, 70% merlot et 30% cabernet sauvignon, a plus d’ambition: fruits
noirs, cassis, épices au nez, structure plus sérieuse en bouche où la
fraîcheur et les tanins juteux du cabernet s’harmonisent avec la rondeur
du merlot. Finale moyenne, sur l’amande amère.
A attendre deux ou trois ans.

Bernard Arnould
ALKA 2003, HACIENDA ARAUCANO (CHILI)
Il était une fois deux frères, héritiers d’une famille de propriétaires du
Bordelais, qui avaient envie de voir au-delà des mers si la vigne donnait
bien loin de leurs riantes campagnes. Il trouvèrent domaines à leur pied en
Espagne, d’abord, puis à Fitou, en Argentine, au Portugal… et au Chili.
C’est dans ce dernier pays – et plus précisément dans la Colchagua, que
les deux frères ont acheté l’Hacienda Araucano. Et c’est là qu’ils ont sélectionné leurs meilleurs carménères, qui nous
donnent aujourd’hui cet
Alka - le coq, en langue
araucano. Le carménène
est un magnifique lien
entre leur Bordelais natal (d’où ils ont pratiquement disparu avec le phylloxera) et le Chili, où ils ont longtemps été
pris pour des merlots. La parcelle d’où ils sont issus porte des vignes de
plus de 15 ans, au rendement très bas. Les «hermanos» ont dû se montrer
patients, car la maturité du carménère est assez tardive.
Mais trève de blabla, nous sommes ici face à un vin puissant qui s’impose
au nez par un fruit très intense (griotte) mâtiné de cannelle et d’herbes de
la garrigue. En bouche, on retrouve notre cerise dans une version plus
mûre, et de la mûre, justement; les tannins très bien fondus rivalisent avec
le fruité pour soutenir le vin. L’expérience dure longtemps, ce seigneur des
Andes ne manque pas de fond. Pas exactement un vin efféminé, si vous
voyez ce que je veux dire; mais pas non plus une caricature bodybuildée.
C’est qu’on peut être élégant… et costaud. Réservez-le donc pour une
viande braisée (un Chilien con carne, pourquoi pas), des plats robustes,
et ne comptez pas forcément vider la bouteille en une fois (15°).
Un dernier petit mot pour les amateurs de bons mots (on ne pouvait pas
résister) : pas besoin de Selzer pour cet Alka (ah ah).

SCHATZ CHARDONNAY

ET

PINOT NOIR 2004, SIERRAS

DE

MÁLAGA

À l’époque romaine, les hauteurs de Ronda étaient couvertes de vignes.
Elles culminaient à 600 mètres et abreuvaient la Bétique. Puis, le vignoble
disparut, par on ne sait quel aléa historique. Un jour, Friedrich Schatz,
rejeton d’une vieille famille vigneronne du Württemberg, passe par là.
Il découvre que sur les pièces d’Acinipo, la Ronda romaine, s’inscrivent
les deux symboles de la cité, deux épis de blé et une grappe de raisin.
Lui vient l’idée de faire renaître le vignoble
oublié. En 1982, il plante
ses premières vignes à
Sanguijuela, à 10 km de
Ronda, tout près des
ruines d’Acinipo. Les premiers essais ne sont
guère encourageants, les cépages locaux n’aiment pas la fraîcheur nocturne
de l’endroit. Persévérant, il tente l’aventure avec toute une série de cépages
français et allemands. Parmi les Lemberger, Petit Verdot, Trolinger, Merlot et
compagnie, les variétés Chardonnay et Pinot Noir semblent bien s’adapter…

Hervé Lalau
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Un Chardonnay des plus originaux, un Pinot Noir qui n’a rien a lui envier.
Le premier se tourne résolument vers le type oxydatif qui reste néanmoins
léger. Gelée de coing, pâte d’amandes, abricot sec, poivre noir se développent rapidement. Le minéral surprend la bouche. Caillouteux avec une
pincée de sel, il se nappe de fruits jaunes amplifiés de notes d’encens.
Fraîcheur et gras jouent chacuns leur rôle de faire-valoir.
Le second oscille entre la fraîcheur d’un Pinot Noir bourguignon mâtiné
de la patine d’un Blauburgunder élevé à la franconienne. Cela lui donne
des arômes de cerises confites à l’estragon, de foin chaud à la fraise des
bois, de léger toast tartiné de gelée de groseille. Avec une puissance
aérienne et une fraîcheur surprenantes.
Deux vins assez inattendus au fin fond de l’Espagne. Cultivés en conduite
biologique sur les sols argilo-sableux d’un vallon aux pentes douces.

DOMAINE

DE LA

CASA BLANCA 2005, COLLIOURE

Une belle robe pourpre ouvre le bal de la dégustation de ce vin méditerranéen. Olfactivement, il révèle une belle complexité associant les épices,
les fruits noirs (mûres, cassis) et les fruits
rouges (cerises) sur une
légère pointe de violette, de garrigue et de
fumé. En bouche, c’est
la fraîcheur qui attend le dégustateur.
S’il ne s’agit pas d’un Collioure puissant, il ravit cependant par le plaisir
direct qu’il engendre. Il s’appréciera seul ou en accompagnement de
petites grillades ou de charcuteries.

DOMAINE

DE

FONDRÈCHE FAYARD 2004, CÔTES

DU

TRAPADIS 2003, RASTEAU

Riche, concentré avec une présence d’alcool qui confirme le millésime, on
pouvait s’attendre à un vin lourd et fatigant. Que nenni, la matière est
bien équilibrée – il s’agit du jus de vignes de 30 ans, plantées sur argilocalcaires.
Cultivé en bio, le vignoble voit ses rendements limités par une taille courte et
l’abandon des baies provenant des jeunes vignes. La vinification en cuve
béton, à basse température, permet de
garder un fruit franc
dans le jus.
Au nez, les arômes
sont riches en fruits
noirs et rouges (cerises) avec
une pointe d’épices plus sucrées.
Si le vin rappelle les notes du vin doux naturel, la bouche reste cependant
sur une droiture dénuée d’accent alcooleux.
Certes, il faudra choisir son moment pour profiter du nectar, mais la
méditation, l’accompagnement d’un gâteau chocolaté ou les volutes d’un
cigare réjouiront l’amateur éclairé. Le service, à une température avoisinant
les 14 à 16 degrés, fera davantage ressortir son aspect fruité.

Marc Vanhellemont
DOMAINE

DU

DOMAINE

DU

CAILLOU 2003, CHÂTEAUNEUF

DU

PAPE

L’appellation donne souvent des vins très complexes dont la matière reflète
l’assemblage des multiples cépages autorisés. Ici, ce n’est point le cas,
l’assemblage est moins riche en nombre qu’en qualité. Si, dans un premier
temps, l’aération s’est avérée utile, le jus a
pu s’exprimer sur des
notes animales, de
fruits noirs, de
réglisse, de cerises
et une pointe de garrigue. La
bouche, suave, présente une belle amplitude
qui persiste pendant quelques secondes en révélant une rétro olfaction
de tabac blond. Les classiques accompagnements, tel le canard à l’orange
ou Montmorency, la grasse volaille rôtie ou le gibier ne dédaigneront
nullement l’association.

VENTOUX

Sébastien Vicenti et Nanou Barthélémy ont mis l’accent sur une structure
souple et fraîche. Une fine évolution permet de bien apprécier la matière
qui persiste pendant quelques caudalies. La robe grenat, d’une belle densité,
confirme la maturité. Olfactivement,les
fruits noirs et rouges
associés au poivre
blanc et agrémentés
d’une légère note
boisée chatouillent délicatement le nerf
olfactif. Les petites grillades et volailles rôties peuvent se réjouir, à l’avance,
d’un tel partenariat même si le vin se suffit à lui-même pour un beau
moment d’évasion. Il est toujours agréable de trouver des vins aussi
équilibrés sur le marché.

CLOS HAUT-PEYRAGUEY 2002, SAUTERNES
Le millésime 2002 allait-il subir un revers après l’exceptionnel 2001?
Si la question était posée peu avant la fin de l’été, le mois de septembre a
bien corrigé cette idée. Il y a eu de nombreuses tries et, pour beaucoup,
les vendanges ont duré jusqu’en novembre.
Cette sélection a permis au Clos cher à Jacques Pauly de présenter une
bouteille au contenu élégant et raffiné. Les vins, élevés 18 mois en
barriques, subissent une clarification
pendant cette
période, grâce à
5 soutirages.
Cette pratique
permet de garder toutes les qualités
organoleptiques du jus. La belle robe dorée clair brille de tout son éclat.
Légère et sensuelle l’olfaction profite des jolies notes d’abricot frais, de miel
d’acacias, de pain légèrement toasté et d’épices tendres et délicates.
La bouche tendre ne s’en laisse pas compter et si elle n’est pas d’une
grande amplitude, elle persiste longuement sur l’élégance du fruit.
Une pure merveille qui laisse rêveur. La finesse de la dentelle, aux accents
légèrement confits, ravira le fin gourmet amateur de tarte aux abricots;
pour une dégustation parallèle ou un feuilleté aux poires et roquefort
(Suite en page 28)
pour le contraste.

MAS FONDRÈCHE O’SUD 2004
Sébastien Vicenti s’est associé ici avec son voisin, le jeune et talentueux
Didier Robert, pour créer un vin issu de syrah et de grenache. Le résultat
ne s’est pas fait attendre. Avec moins de
40 hl/hectare, les
vignes ont exprimé un
jus riche et frais que la
vinification en cuves
inox n’a pas trahi. La couleur rouge sombre,
aux reflets légèrement rosés, indique une faible évolution du jus.
Au nez, les fruits rouges dominent et sont soulignés par une pointe épicée,
d’herbes séchées et de quelques violettes égarées.
La bouche pleine de saveurs fruitées dégage une fine acidité qui persiste
agréablement. Ce vin bien équilibré avive le plaisir des gourmets comme
des gourmands.
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LA BADINERIE

DU

PECH 2003 (VIN

DE

TABLE)

En reprenant le domaine, Magali Tissot et son compagnon ont changé les
pratiques culturales, introduisant l’analyse parcellaire et les vendanges
manuelles, tout en diminuant les rendements. Puis, en 2003, ils ont décidé
de changer de cap pour offrir un vin de table et non plus une AOC Buzet.
Ce revirement fait suite au caractère
atypique du vin.
Les dégustateurs, que
nous sommes, peuvent
affirmer que de tels vins
sont les bienvenus pour nous ravir les
papilles. Riche en fruits des bois, l’assemblage présente aussi une belle
matière aux tanins élégants. La fraîcheur finale persiste agréablement
pendant de longues secondes. Olfactivement, le boisé, l’humus et les fruits
rouges et noirs s’entremêlent pour former une symphonie bien orchestrée.
Ceci est sans doute le reflet du long élevage en demi-muids (2 ans dont
1/3 de neufs). Ne vous étonnez pas de la texture du vin, il n’a pas subi de
filtration, ce qui lui apporte une touche tactile sensuelle mais inhabituelle.
A noter la superbe parure rubis, d’une rare densité, qui chatoie au premier
regard. Assurément, un vin dont on parlera, qu’il soit bu seul ou sur des
viandes rouges ou du gibier.

CLOS THOU CUVÉE JULIE 2004, JURANÇON
C’est une belle parure jaune doré qu’offre cette cuvée Julie. Les 75% de
gros manseng complétés par du petit manseng sont passés à la fois par
les cuves (60%) et les fûts de chênes (40%), avant de prendre 10 mois de
repos sur lies fines. L’ensemble offre un nez frais, subtil et raffiné qui
dégage des senteurs de citron confit, de fleurs blanches et d’une pointe
finement mentholée. La bouche, sur la fraîcheur, offre une belle amplitude
qui se prolonge et rappelle les notes
exotiques des fruits de la
passion pendant de
nombreuses caudalies.
Si Julie vous accompagne
à bicyclette, vous pédalerez aisément
jusqu’aux contreforts des Pyrénées, mais je ne garantis en rien une escalade
de l’Aubisque ou du Pourtalet. L’étape pourra se concevoir autour d’un
rôti de cochon de lait ou de la longe de veau sauce crème, d’un roquefort,
d’un Rocamadour ou d’un Ossau Iraty, mais aussi seul, par simple plaisir
gourmand.

PILHEIROS 2004

ET

PILHEIROS GRANDE ESCOLHA 2004, DOURO

Ces 12 hectares de schistes du Haut Douro (Cima Corgo) sont exploités
par les Bordelais Jacques et François Lurton. Ils offrent aux plants l’occasion
de puiser une belle minéralité, qu’ils restituent à des baies bénéficiant d’un
soleil généreux. La différence entre les deux flacons réside dans la structure
volontaire des jus. Le Pilheiros, généreux avec ses 14,5% d’alcool, n’est
pourtant pas lourd. Au contraire, il présente une grande fraîcheur, avec
des notes de cerises très denses, de chocolat noir amer et de poivre noir
qui interpellent. Plaisir est le maître mot de
ce vin souple, sans tanins
agressifs, mais qui présente suffisamment de
matière pour conquérir
les tables de joyeux lur(t)ons. Tinta Roriz,
Touriga Franca et Touriga Nacional offrent du point de vue nasal une
palette plus orientée sur les fruits des bois, la violette et une touche de
cardamome. Le Grande Escolha, quant à lui, s’il présente le même degré
d’alcool, offre une structure totalement différente. La robe, plus dense, aux
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reflets violacés se laisse admirer pour son éclat. Olfactivement, l’expression
du seul Touriga Franca, vieilles vignes, s’oriente plus sur le caractère suave
des fruits noirs (mûres, cassis, sureau) et une pointe de confiture de framboises enjôlés de quelques violettes et soulignés par de la douce vanille et
de tendres épices. Tout, ici, est élégance et raffinement. En bouche, la
fraîcheur permet aux fruits rouges de ressortir intensément. La matière de
grande classe laisse sur le palais une matière riche aux tanins souples. En
finale, les épices (muscade et poivre) viennent relever l’agréable substance.
Vin de gastronomie, il ne laissera personne indifférent. Sa place à table est,
sans aucun doute, réservée pour les mets nobles et généreux.

Gérard Devos
CAMPAGNE

DE

GAURE – VIN

DE

TABLE – CHÂTEAU

DE

GAURE

Presque blanc, un nez qui mélange la pomme à cidre à la poire douce, la
chair de pêche de vigne au brou de noix, le cumin à l’herbe sèche, à
chaque prise, les parfums changent, évoluent. En bouche, la fraîcheur
parle en premier, puis le minéral, enfin l’impression douce. Les fruits
blancs profitent de cet environnement pour
donner libre cours au
développement de
leurs arômes.
Variations sur la
pomme, la poire, la prune avec en final de la
noisette et de l’amande. Cumin, graines de coriandre, thym, sauge et une
pointe d’ail viennent amplifier la complexité. Un vin surprenant, à découvrir absolument. Mauzac et Chardonnay composent ce Languedocien
conduit en culture biologique.

TOROS AMANT NOVILLO 2005
BODEGAS TORESANAS

Y

OROT

CRIANZA

2002

Le premier, le Novillo (jeune taureau), croque le fruit, on y mord à pleines
dents tellement il est gourmand. Il possède la fougue du jeune taureau.
Avec suffisamment de fraîcheur, de tanins souples, de jus et de volume
pour en faire nouvel amant. À boire jeune et à larguer sans arrières pensées
après une année.
Le second, le Toro Orot, rouge profond, parle avec l’élégance des crianza,
des vins bien élevés. Le fruit pur, l’herbe choisie, le minéral qui fait appel
au sol, le bois qui reste discret, le tempérament capiteux, en font un
amant intelligent, aussi plus constant mais certes moins ardent. Le vin est
affaire de goût… Un domaine où on aime jouer
sur les mots. Toro Orot c’est
limpide. Par contre, Amant
Novillo est plus équivoque.
Novillo n’est autre que le jeune
taurillon plein de fougue et de sève, mais aussi
l’homme trompé. Que vient faire l’Amant ? Choisissez ! Tous deux
composés de 100% Tinta de Toro (l’adaptation locale du Tempranillo).
Le Novillo fermente 25 jours en cuve inox entre 15º-18º puis la T° monte
jusqu’à 30ºC. Il s’élève 4 mois en barriques de chêne français.
La vinification de l’Orot demande 25 jours en cuves inox avec contrôle des
températures, pareille que pour le Novillo. L’Orot est ensuite élevé entre
14 à 16 mois en barrique de chêne français et passe enfin 1 année en chai
de vieillissement avant sa commercialisation.
Bodegas Toresanas est l’œuvre d’Antonio Sanz, vinificateur depuis plus de
17 ans à Rueda. C’est après cette longue pratique du Verdejo qu’il s’est
enfin décidé à concrétiser son rêve. En 1997, Antonio élaborait son premier
vin en propriété.

Marc Vanhellemont
Voir page 36 pour informations

Découverte

Sainte Eulalie, trois fois «meilleur»
Nouveau coup d’éclat pour
l’appellation MinervoisLa Livinière : après avoir
vu l’une de ses bouteilles
glaner l’an dernier, lors
d’un concours anglais, le
titre de «Meilleur vin rouge
du monde», voici qu’elle
revient dans l’actualité
grâce à La Cantilène 2003
du Château Sainte-Eulalie,
ennoblie du titre de
«Meilleur vin rouge de
France», «Meilleur vin
rouge d’assemblage» ainsi
que «Meilleur vin en
dessous de 25 $ au
Canada».

Tous ces «Meilleur» pour un même
vin, et dans dans un même
concours, nous ont intrigués.
Renseignements pris, l’International
Value Wine Awards 2006 est un
concours organisé par la revue
canadienne Wine Access. Il récompense les meilleurs vins vendus au
Canada sous les 25 $ canadiens.
Le jury est composé à 90 % de
professionnels canadiens du vin ou
assimilés.

Les échantillons présentés sont
limités à 750. Ce nombre n’est pas
dévalorisant puisque les vins vendus
au Canada ont déjà fait l’objet
d’une première sélection avant
leur mise sur le marché.
Bien sûr, ces concours sont une
loterie : entrent en ligne de compte
la qualité du jury, son homogénéité,
le nombre de vins dégustés, et
surtout la place occupée par le vin
dans sa série. S’il vient après deux
ou trois vins moyens, il est certain
de faire un beau score, mais par
contre s’il suit deux ou trois vins
bodybuildés, sa finesse passera
souvent au travers des papilles
chargées du jury.
Toutes les médailles d’or ne se
valent pas nécessairement. Elles
sont fonction de l’importance et

du sérieux du concours qui les
décerne.
Il faut aussi savoir que les
domaines les plus prestigieux ne
présentent plus leurs vins. Ils ont
tout à y perdre, car il peut arriver
que leur vin soit moins bien classé
que des vins meilleur marché.
Mais en définitive, si ce ne sont
pas toujours les meilleurs qui
gagnent, ce sont toujours de bons
vins qui émergent.
Quoi qu’il en soit, nous avons
dégusté le 2003 et 2004 :

CHÂTEAU SAINTE-EULALIE 2003
LA CANTILÈNE
Robe grenat avec un reste de
reflets rubis. Le premier nez

évoque le tabac et la cannelle, à
l’aération des petits fruits des bois
acidulés, de la groseille, des
airelles. La bouche est droite à
l’attaque, bien structurée, manque
d’un peu de densité.
Une fois le vin carafé, tout change,
il prend du volume, devient plus
gourmand, l’aération à mis en
valeur son boisé discret et bien
fondu. Belle finale épicée.

CHÂTEAU SAINTE-EULALIE 2004
LA CANTILÈNE
La robe est d’une belle brillance
aux reflets rubis. Le nez est riche et
complexe avec une bonne densité
et surtout beaucoup de classe.
La bouche est charnue et harmonieuse, pleine de fruits rouges en
attaque pour se terminer sur des
notes épicées, où le poivre domine.
Une structure tout en douceur.
Très beau vin.
2003 est un millésime difficile
marqué par le stress hydrique qui
a durci la plupart des vins.
La Cantilène 2003 s’en tire très
bien. Une petite dureté en milieu
de bouche permet de reconnaître
le millésime. Le 2004 est, à notre
avis, promis à un plus grand avenir.

Guido Jansegers
Voir page 36 pour informations
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Ardèche Sud
Un pays rustique, en dehors
des routes, aux paysages
sauvages jamais pollués par
l'industrie. Un endroit retiré,
une île verte qui regarde
de loin le trafic du Rhône.
Hier pénalisant, aujourd’hui
cet isolement représente un
atout majeur : une sorte de
label naturel de garantie,
pour tous les produits
agroalimentaires élaborés
sur place : «Élevé, conduit,
produit à l’air pur».

renforce le caractère des hommes
et différencie la production.
L’Ardèche se décline en une série
de micro terroirs qui, en quelques
mètres, peuvent offrir des qualités
diamétralement opposées.
Pluies importantes (de 800 à
1 100 mm), périodes sèches avec
ses pics de chaleur, nuits fraîches,
sont autant de paramètres dont il
faut tenir compte.

Les trois appellations
d’Ardèche Sud

Ardèche cévenole, vignoble de l'Argentière

Le climat

Schématiquement, l’Ardèche méridionale se coiffe au nord du massif
volcanique du Coiron et rebondit
à l’Ouest sur le relief granitique
cévenol, le calcaire bordé de grès
occupe tout le centre jusqu’aux
galets du Rhône.

Mélange d’influences méditerranéennes fortes, de contrastes
continentaux et de modérations
tempérées, le climat augmente
encore la complexité du terroir,

Pour bien comprendre, sur place
Rien ne vaut un petit saut à Vinimage, le musée découverte des
Vins d'Ardèche. Une vielle bâtisse en plein centre de Ruoms,
400 m2, 9 salles sur 3 étages pour découvrir le terroir, d'une façon
très didactique, de sa formation géologique à la dégustation.
Schémas, photographies, maquette, jeux, aident à la compréhension
et donnent une vue d'ensemble du territoire viticole.
www.vinimage.tm.fr contact@vinimage.tm.fr
Village de St Montan
Domaine de Coulange

Une géologie particulière
Patchwork minéral où les alluvions
récentes côtoient les dépôts primaires, l’Ardèche fut le témoin
d’un beau charivari géologique.
Socle minéral, jadis d’une altitude
digne de l’Everest, il passa par
toutes les étapes d’érosion et de
colluvionnement, pour offrir
aujourd’hui un paysage varié.
La viticulture y trouve sa place le
long des cours d’eau qui viennent
amplifier le débit de l’Ardèche.
Chaque vallée possède son quota
de coteaux, ses terrasses accrochées,
sa déclinaison de plateaux, ses
alluvions fertiles ou ses sables
granitiques.
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Vivarais, Ardèche et Rhône sont
les trois mots clés du vignoble
ardéchois du sud (rappel : le nord
comprend les crus rhodaniens
septentrionaux).
Les Vins de Pays des Coteaux de
l’Ardèche et des Comtés Rhodaniens se dispersent sur 82 communes et occupent 7.700 ha, soit
le plus gros morceau; suit le carré
sudiste des Côtes du Rhône
(ardéchoises), 1.300 ha sur quatre
communes du canton de Bourg
Saint-Andéol; enfin, les 14 communes réparties sur 700 ha des
Côtes du Vivarais séparent les deux
premiers cités.
Les Vins de Pays
Les Vins de Pays occupent 4 grands
ensembles géologiques différents :
les plateaux fait de marnes rouges
à bandes argileuses, les pentes
composées de marnes gréseuses
gris jaune, les collines d’argiles
sableuses sur grès jurassique et
les entités caillouteuses issues
d’anciennes terrasses alluviales,
de cônes d’éboulis ou de déjection, de débris volcaniques, …
C’est le pays des vins de cépage,
ils y représentent presque la moitié
de la production.
Les Côtes du Rhône et Côtes
du Rhône Villages
Les Côtes du Rhône et Côtes du
Rhône Villages (sans nom de commune) s’éparpillent autour de la
petite ville de Bourg Saint-Andéol.
Un territoire où les galets roulés ne
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Quelques bouteilles
LES ÉGLANTIERS 2005 VDP
COTEAUX DE L’ARDÈCHE
DOMAINE DE PEYRE BRUNE
D’or presque blanc, il se parfume
de pomme mûre, de cannelle et
de girofle que vient
rafraîchir du citron vert.
La bouche grasse adopte
sans équivoque la tendance oxydative, goût
de pomme blette, de
nèfle et de coing où
le citron vient
comme pour le nez
rafraîchir le milieu.
Un plancher minéral
structure l’ensemble
et permet le développement des arômes
floraux.
75% de Sauvignon +
25% de Chardonnay,
des jeunes vignes de 12 ans,
plantées dans des argiles à colluvions calcaires, au rendement
moyen de 30hl/ha, la fermentation
s’effectue à basse température,
malo non faite. Le vin passe 4 mois
en fûts de chêne sur lies, bâtonnées.

Domaine Saladin

manquent pas. Situé à la confluence
de l’Ardèche et du Rhône, le
vignoble s’étage sur les anciennes
terrasses, de 15 à 145 mètres.
Cette dernière correspond à la
terrasse Villafranchiennes chère à
Châteauneuf. Les 21 cépages des
Côtes du Rhône y sont autorisés.
Les Côtes du Vivarais
Les Côtes du Vivarais, AOC depuis
1999, se répartissent sur 9 communes au profil calcaire, sauf là
où l’appellation touche le Rhône et
l’Ibie et leurs terrasses d’argiles à
galets, ainsi qu’à l’opposé où
l’appellation rencontre les granits
cévenols. Grenache et Syrah s’assemblent pour la production des
rouges, le Cinsault s’ajoute pour les
rosés, Clairette, Grenache blanc et
Marsanne composent les blancs.
Les vins rouges sont très largement
majoritaires sur tout le territoire
ardéchois.

C’est à voir !
Le pays est rude mais d’une beauté
à couper le souffle. «Pourtant, que
la montagne est belle», chantait
Ferrat, régional de l’étape.
Du côté d’Argentière, le paysage
s’encaisse au détour d’un cours
d’eau, escalade une haute colline
qui contemple un moment l’horizon avant de replonger derrière un
hameau de pierre. C’est l’Ardèche
cévenole, le pays des villages
médiévaux, des rendez-vous au
coin du feu après une balade par
monts et par vaux. C’est l’Ardèche
profonde, peu connue, faut dire

que pour s’y rendre, il faut avoir le
temps, petites routes sinueuses
mènent à bon port mais lentement.
L’Ardèche, c’est aussi le pays du
Picodon, petit fromage de chèvre
dont l’AOC couvre également la
Drôme, de l’autre côté du fleuve.
Il y a encore la châtaigne ou plutôt
les châtaignes et leurs nombreuses
déclinaisons, et puis la bonne
chère. Les paysages volcaniques et
ses villages aux pierres basaltiques,
les vallées, les plateaux, les trésors
architecturaux comme à Viviers
qui ne se voient qu’en quittant la
route. Loin d’être exhaustive, la
liste ne permet que d’entr’apercevoir le potentiel eono-touristique
de l’Ardèche méridionale, c’est à
voir !

DOMAINE
COULANGE 2004
CÔTES DU RHÔNE
VILLAGES
DE

Grenat rouge, le nez
capiteux, envoûtant,
parfumé de cerise à
l’eau-de-vie, de
cannelle, de liqueur
de prunelle, de
sauge, de poivre,
de sirop de mûre.
La bouche paraît
sucrée à la première
gorgée, une

Les jeunes vignerons
ne manquent pas
Comme dans tout vignoble, les
générations se succèdent, se ressemblent ou pas, s’affirment, font
preuve d’originalités, d’innovations.
L’Ardèche n’y échappe pas.
La voici en…
Domaine de Peyre Brune

douceur dont profitent les tanins
pour se dissimuler derrière le
paravent fruité. Tanins et fruits
construisent les deux piliers de
ce caractère capiteux qui nous
emporte dans des transports
enivrants.
60% de Grenache + 40% de
Syrah, vignes de 35 ans plantées
en coteaux composés d’argiles
à galets roulés, exposés sud à
sud-est, dominants le Rhône.
Après un tri sévère, les raisins
macèrent 20 jours en cuve béton
avec remontage quotidien et
2 délestages. Élevage en cuve.
Terroir de Beaulieu, domaine de Peyre Brune

DOMAINE SALADIN LOÏ 2005
CÔTES DU RHÔNE
Grenat cramoisi, le nez mélange
fruits rouges et noirs saupoudrés
d’épices. La bouche légère, aérienne,
titille, gourmande, les gelées de
groseille, les confitures
de fraise, les jus de
cerise. Une ombre de
cumin et de poivre
vient renforcer la
fraîcheur citronnée
au goût de zeste.
Le gras, à l’arôme
de pâte d’amande,
enrobe les tanins
soyeux. La finale
revient sur la
légèreté avec ses
tisanes de queues
de cerise, ses
liqueurs de noyau.
70% de Grenache
+15% de Syrah +
10% de Carignan âgé de 50 ans
+ 5% de Bourboulenc qui poussent
(Suite en page 32)
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IVV vous fait voir du pays
tille et fraise des bois,
quelques épices douces,
soupçon de curcuma,
baies de la Jamaïque et
poivre noir. En bouche,
le discours est pareil,
le fruité net baigne
dans l’austérité tannique. Des tanins
mûrs, mais qu’il faut
apprivoiser avant
qu’ils vous permettent de goûter au
nectar qu’ils leur
croyaient réservé.
La trame par l’air
aérée livre ses charmes et
le fruit fuse de toute part, sans
plus aucune retenue.
Il faut donc un peu de patience
pour vaincre le verrou et recevoir
sa récompense.
Assemblage de 90% de Mourvèdre
et 10% de Grenache.
Les rendements avoisinent les
15 hl/ha.

Terroir rhodannien, Saint Marcel

sur des argiles à galets exposées
au sud. Rendement : 39 hl/ha.
Macération semi carbonique, sauf
Syrah et Bourboulenc.
Élevage 9 mois en foudre et mise
non filtrée.
«Loï» est un double hommage à
Louis Saladin, créateur de la cuvée,
et à Saint Louis qui s’opposa au
sultan Saladin durant la XIIème croisade

HAUT BRISSAN 2005
CÔTES DU RHÔNE
VILLAGES
DOMAINE SALADIN
Rouge cerise, un nez
d’amande, de noisette, puis de la cerise
et enfin de la framboise et des fraises
des bois. En bouche,
les tanins soyeux
n’opposent aucune
résistance au déve-

loppement fruité. La chair des
baies et des charnus roule sur leur
trame serrée. Une ligne de poivre
ourle la structure cousue de
quelques fruits secs. Longueur élégante sur le fruit, l’épice et la fraîcheur qui d’entrée dynamise le vin.
Assemblage de 95% de Grenache
et 5% de Syrah de 40 ans qui
poussent sur les galets roulés du
Haut Brissan, le plus haut plateau
de Saint Marcel d’Ardèche.
L’environnement y est particulier,
la vigne s’y abrite derrière les
clapas (tas de pierre amassés par
les paysans) et les haies vives de
chênes et de châtaigniers. Les raisins ramassés le 14 septembre ont
macéré 32 jours, le vin a été élevé
pendant 9 mois en foudre et mis
en bouteille sans filtration.

La vendange est complètement
éraflée et les raisins macèrent
21 jours avant le pressurage.
La Calade est élévée en cuve.

Marc Vanhellemont
Voir page 36 pour informations

De l’austérité naît la coopération
Pays austère, pays refuge, l’Ardèche a de tout temps rassemblé ses
forces, son économie face à l’adversité. C’est de ce passé rude qu’est
née en 1967 l’Union des Vignerons Ardéchois. Présents aujourd’hui
dans toutes les communes d’Ardèche méridionale, ils représentent
80% de la production commercialisée. Pas moins de 2.500 viticulteurs
y adhèrent répartis dans 22 caves coopératives pour une occupation
territoriale de 9.500 ha.
Parmi sa large gamme, il est une cuvée discrète, La Modestine.
Ce n’est pas la discrétion qui a dicté son nom, mais l’allusion au
voyage de Robert Louis Stevenson*, qui traversa les Cévennes bien
assis sur son ânesse Modestine. La cuvée vient du rebord cévenol,
là où le relief s’accentue et change son sol gréseux contre quelques
intrusions cristallines. Le cépage ? Du Gamay comme en Beaujolais,
vinifié de la même façon en macération carbonique. Les terrasses où
il pousse n’autorisent guère la machine, quelques mains vaillantes
le cueillent début septembre. Les rendements atteignent péniblement les 35 hl/ha, le climat plutôt rigoureux l’explique. Les nuits
restent fraîches même au cœur de l’été, la chaleur ne vient qu’en
fin de printemps, au moment de la floraison.

LA CALADE 2004 CÔTES DU
RHÔNE VILLAGES MAS DE LIBIAN
Cramoisi noir, un fruit très pur s’en
dégage, framboise sauvage, myr-

Mas de Libian

* L’auteur de «Dr Jekill & Mister Hyde», «L’île au Trésor» et «Voyage dans les
Cévennes avec un âne» (entre autres)

Gamay Cuvée Modestine 2005
Vin de Pays des Coteaux de l’Ardèche
Rubis clair et brillant, ce Gamay sent la framboise, la griotte et la
groseille. Truculente, la Cuvée Modestine glisse sans heurt jusqu’au
fond du gosier. Pleine de charme, elle se laisse boire sans arrière
pensée. La peau douce et satinée, trois fleurs au corsage, modeste
certes, Cévenole d’origine, elle n’est pas paysanne, mais nature,
sans falbalas, parfumée au Gamay net et pur. Elle respire la jeunesse
et c’est maintenant qu’il faut la boire!

Avril/Mai 2007
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Rubrique chilienne

Amayna
Amayna est un nouveau
domaine chilien, situé
dans la vallée de Leyda,
récemment conquise par
la vigne. Sur les 120 ha
en production, 30 entrent
dans les vins, les raisins
des 90 ha restants étant
vendus à Montes, marque
désormais bien établie sur
le marché international.

Amayna se trouve à 100 km à
l’ouest de Santiago, dans la
province de San Antonio. La mer
n’est pas loin, à 14 km, ce qui crée
un climat moins chaud que dans la
vallée du Maipo, toute proche (et
avec des amplitudes thermiques
plus modérées). Et favorise la
maturation lente des raisins.

Philosophie francophile
De quoi justifier la philosophie
viticole francophile de la famille
Garcés Silva et de son équipe.
Equipe dont font partie Jean-Michel
Novelle, vigneron et œnologue
suisse, et Claudia Gomès, une
Chilienne qui a travaillé chez
Alphonse Mellot, à Sancerre,
après des études d’œnologie à
Montpellier.

Les vignes sont jeunes, les premières ont été plantées sans portegreffes, en 1999 : sauvignon,
chardonnay et pinot noir d’abord,
syrah et viognier ensuite.
La vallée de Leyda n’a pas de
cours d’eau. Aussi les propriétaires
ont-ils du faire amener l’eau du
fleuve Maipo dans les vignobles
(sur 8 km). La problématique
essentielle au Chili, car sans irrigation, les vignes ne peuvent pas
amener les raisins à maturité
phénolique. Tout l’art consiste à
apprendre à connaître son
vignoble afin de déterminer pour
les différentes parcelles la quantité
idéale d’irrigation à réaliser: ni trop,
ni trop peu, c’est l’objet des expérimentations sur le terrain.
Si la combinaison de sable, d’argile
et de limon des sols n’est pas très
déterminante pour la qualité des
raisins, la gestion de l’eau l’est,
tout comme le climat qui peut
varier de millésime en millésime.
Question rendements, le domaine,
avec 50h/h, est loin de la moyenne
chilienne, qui s’élève à 110h/h.
La taille est en double guyot,
l’orientation générale des vignes
Nord-Ouest; les vendanges sont
manuelles, la sélection à la vigne est
doublée d’une sélection à la cave.

me: 2003 est riche, avec des fruits
exotiques, un rien de sucrosité (4g
de sucre résiduel plus 14° d’alcool)
mais aussi de la vivacité. 2004, à
l’inverse, est sec en bouche, avec
des arômes plus frais de buis, de
chlorophylle et une fraîcheur plus
minérale. 2005 se présente comme
une belle synthèse des deux précédents, il possède du corps (14°5
d’alcool) mais aussi de la fraîcheur
soutenue par du CO2.
L’échantillon de 2006 offre le
meilleur équilibre entre alcool,
acidité, gras, fruit (agrumes) et
fraîcheur : très prometteur. Les
deux chardonnays suivants diffèrent

Dans le verre
La dégustation de la cuvée sauvignon non passée en barrique,
de 2003, le premier millésime, à
2006, pas encore embouteillé,
démontre l’importance du millési-
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également, notamment via la
fermentation malo-lactique. Faite
entièrement en 2004, elle a donné
un vin aux arômes lourds, beurrés,
marqués par les barriques 50%
neuves. Le 2005 – très peu de
malo car il y avait moins d’acidité
malique dans les raisins plus mûrs
de ce millésime – et seulement
30% de bois neuf, possède plus
d’élégance, de fraîcheur. Enfin,
le pinot noir 2004 témoigne du
beau potentiel de la région : nez
agréable de sirop de cassis, de
cerise avec des notes boisées sans
excès et une bouche aux tanins
fruités et suaves, avec de la fraîcheur
dans la richesse liée à la maturité
des raisins, et donc l’alcool
important, 14°2.
Le principal défi de Amayna se
situe bien là pour les années à
venir: plus les vignes vieilliront,
plus elles iront vers l’équilibre
dans le raisin, et donc le vin, entre
l’alcool élevé, la matière et la fraîcheur. En effet, si la gestion la plus
juste de l’irrigation doit permettre
une maturité des peaux sans un
alcool envahissant, la profondeur
d’enracinement de vignes prenant
de l’âge apportera pour sa part un
extrait sec supplémentaire. Lequel
contribuera à balancer cet alcool
de façon optimale. Ce n’est pas
encore le cas à ce stade.

Bernard Arnould
Voir page 36 pour informations

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 Brux./Brus.

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

Galtraco Kaapse Wijnen
03/226.02.51 - 03/225.26.78
Lange Nieuwstraat 35 - 2000 Antwerpen
galtraco@village.uunet.be
www.galtraco.be

Great Grapes Wine Belgium

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

Chai & Bar

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

De Coninck Vins Fins

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

02/421.60.80 – 02/421.60.81

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

Hasselt millésime

Champion
02/ 353 07 65 - 02/ 353 07 10
Ch. de Bruxelles 37 - 1410 Waterloo

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

02/ 772.40.65

Herentalsebaan 214 - 2100 Deurne

Ambrosius Wijnhandel
058/52.17.53 - 058/51.54.59
Zeelaan 228 - 8670 Koksijde
info@ambrosius.be - www.ambrosius.be

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

Avenue Orban 3 - 1150 Bruxelles

071/25.72.11 - 071/25.72.16
rue du Colombier 9 - 6041 Gosselies
jean-michel.jaeger@mestdagh.be
www.champion.be

02/640.44.65

011/28 19 57 - 011/28 19 50

Av. du Pesage 1 - 1050 Bruxelles

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

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

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

Maxi-Vins
DULST Wijnen en Likeuren

maxi vins
www.maxivins.be

BLEUZE INTERWINE
02/657.44.04 - 02/657.51.19
Overijse - Ring Est – Sint-Jansbergdreef, 10
Wine & Spirits Merchants Since 1691

03/450 93 11- 03/450 93 17

E. Becquaertlaan 2 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

Janvier/Février 2007

Stockel - Rue de l’Eglise, 181
wijnen@dulst.be

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

Buena Vida (La)
014/45 13 03 - 014/45 49 17

02/779.08.94 - 02/779.08.94

Concept Vins

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

02/735.32.00 - 02/735.10.84
Woluwe - Avenue Prekelinden, 83

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

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

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

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

34

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

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

maxi vins
00352/26.31.15.52
00352/23.64.93.60

Dorpsstraat 42 - 9080 Lochristi
misenbouteille@skynet.be
www.misenbouteille.net

Pasqualinno
een andere kijk op wijn

(par ordre chronologique)

Rue China 39
4141 Louveigné

Strassen (Gd. Duché Luxembourg)
Route d’Arlon 148

Mis en bouteille
09/356.68.76 - 09/356.69.87

CALENDRIER DES DÉGUSTATIONS
DES PROFESSIONNELS BELGES DU VIN

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

WIJNWINKEL

info@darby.be
www.darby.be

20-21-22/04 : week-end
à thème vins espagnols de
10-19h, dim 17h.
4-5-6/05 : dégustation de
printemps de 10-19h, dim 17h.
1-2-3/06 : week-end à thème
vins d’été de 10-19h, dim 17h.

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

Vinespa sa

WIJNINVOER CHATEAUX

089/62.17.62 - 089/62.17.63

21-28/04 - 5/05 : vins de
communion et de printemps
12-19-26/05 - 2/06 : charme
toscan et tango argentin
9-16-23-30/06 : calme du Cap
et tempérament sicilien.

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

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

Toby Vins sa

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

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

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

DELPHICO

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

22/04 : dégustation de
Printemps, salle Rubens,
Hôtel Crown Plaza Anvers.

Wijnfolie

VELUS VINS
22-23/04 : dégustation de
printemps de 10-21h.
Autoworld, Parc du
Cinquantenaire, Bruxelles.

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

Trebius Valens

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

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

TREBIUS VALENS
064/73 00 00 - 064/73 00 01
Rue Mahy Faux 135
7133 Binche (Buvrinnes)
info@trebiusvalens.com
www.trebiusvalens.com

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)

25-26-27-28/04 : dégustation
de leur sélection du Veneto.
Mer 14-18, jeu 10-20, ve & sa
10-18h.

Wijnwinkel (De)
015/76.07.03 – 015/76.07.04
IJzerenleen 67
(entrée par la Lange Schipstraat)
2800 Mechelen
marc.smets@dewijnwinkel.be
www.dewijnwinkel.be

VIDA
27-28-29/04 :
Foire aux vins de Wanze
4-5-6/05 :
Foire aux vins de Neupré
27-28-29/04 :
Festival des Saveurs Dinant

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

ALHAMBRA
28/04 : dégustation à thème
10-17h, entrée libre
2-3/06 : journées bouteilles
ouvertes 10-18h

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

BIOTIEK
0473/73.15.03
www.lesventsdanges.be

28-29/04 : dégustation de vins
biologiques, 14-19h.

Publicité payante
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5-6/05: dégustation de vins
biologiques, 14-19h.

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

JEURIS WIJNHUIS
30/04 : soirée gastronomique
en collab. avec ‘t Fornuisje,
grands vins de Bourgogne.
Réservation obligatoire.

GALTRACO
4-5-6/05 : dégustation de la
gamme complète de 14 à 19h.

ESPACEVIN PIRARD
12-13/05 : journées portes
ouvertes 10-18h, en présence
de vignerons.
28/06 : soirées Wine Club à
19h30. Présentation de ses
vins par un vignerons, dégustation et dîner “vigneron”. Part.
25€. Réservation obligatoire

VENTS D’ANGES
12-13/05: grande dégustation
de printemps, sa 13-18,
di 11-18. Royal Club de l’Orée,
Drève des Brûlés 59, Bruxelles.

PREDIKAAT
25-26-27-28/05 : dégustation
de Pentecôte de 14-20h,
ve 18-22h.

GREAT GRAPES
23-24/06 : Great Sale. Weekend
avec des workshops vin.

DE CLERCK WIJNEN
22-23/10 : dégustation annuelle
en présence de 10 vignerons

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:
chaque 1er jeudi 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
Entre Deux Mers
• Bellevue - Delhaize 05.56.71.54.56
www.famille-damecourt.com
• Bonnet - Palais du Vin
Arnaud Wijncom(Nl) - Denner(Ch) 05.57.25.58.58
andrelurton@andrelurton.com
• Clémence - Cheval Quancard Privinliege - Schruers(Nl)
chevalquancard@chevalquancard.com;
olympe@Chevalquancard.com
• Darzac
05.57.84.55.04
alain@vignoblesclaudebarthe.com
• Farizeau - Mostade-Hennebert/Divo
05.56.30.61.46
contact@chateau-farizeau.com
• Fontenille - Chais du Nord
05.56.23.03.26
contact@chateau-fontenille.com
• Haut d'Arzac
05.57.74.91.12
chateau.hautdarzac@free.fr
• Haut-Pougnan - D&D Wijnimport /
Wauters/Van De Velde - Les Généreux(Nl)
Maria Bulher (Ch)
05.56.23.06.00
haut-pougnan@wanadoo.fr
• Haut Rian - Capucina
05.56.76.95.01
chateauhautrian@wanadoo.fr
• La Freynelle
05.57.84.55.90
veronique@vbarthe.com
• Landereau - Bossuyt - Vinum(Ch)
05.56.30.64.28
vignoblesbaylet@free.fr
• Launay - Bacquaert Interdrinks
05.56.61.31.44
deraignac@aol.com
• Lestrille - Axybel/Leroy Prévot/
De Landtsheer - De Poort Van Kleef
05.57.24.51.02
www.lestrille.com
• Martinon -Descamps/Pilori/
Van Durme
05.56.61.97.09
chateaumartinon@wanadoo.fr
• Mirambeau - Monard/Gdes Distilleries de Charleroi-Caves de Bruyn Kwast(Nl) -Scherer/Blavignac/Mosca(Ch)
05.57.84.55.08
contact@despagne.fr
• Nardique La Gravière - Coteaux/
Couvreur/Vinea/Pro Vino/Depauw/
Kint/Grisar/Harrie/Vinzent
05.56.23.01.37
lesvignoblestherese@wanadoo.fr
• Pourchaud-Larquey
05.56.71.44.97
• Sainte-Marie - Sobelvin/Caves de
France - Gazzar/Althavin (Ch) Wijntransport(Nl)
05.56.23.64.30
ch.ste.marie@wanadoo.fr
• Tuileries - Entrepots Nationaux Wijntransport(Nl) - Menguin
05.56.23.61.70
vignoblesmenguin@cario.fr
• Turcaud - Plaisir du Vin/Rob/
Bénévins/Van Dinter
05.56.23.04.41
chateau-turcaud@wanadoo.fr

• Alka - Palais du Vin - Mavina(Ch)
Gastrovino(Nl)
05 57 55 88 05
www.jflurton.com
• Berthoumieu - Wijnen Jacqueline/
Ghoos/Van Dinter/ThorroutGhyssens/Goyens Damen/Nelis Van
Liedekerke/Vinamor/Leymarie
05 62 69 74 05
www.domaine-berthoumieu.com
• Chaume
02 51 00 49 38
www.la-chaume.net
• Schatz
+34.952.87.13.13
www.f-schatz.com
• Casa Blanca - Millésime/Provino
04 68 88 12 45
• Fondrèche - Van Eccelpoel/Devos/
Jublou Patrick/Magnus/Maxi Vins/
Feys & Van Acker
04.90.69.61.42
• Trapadis - Devriendt/De Kok/
Basin & Marot
04.90.46.11.20
• Domaine du Caillou - Maxi Vins/
Thorrout- Ghyssens/Wijnmakelaarsunie/
Wijninvoer Châteaux/Beaudega/
Vinesse
0490 70 73 05
closducaillou@wanadoo.fr
• Haut-Peyraguey
05.56.76.61.53
contact@closhautpeyraguey.com
• Pech
05.53.67.84.20
www.domainedupech.com
• Clos Thou - Vins Cœur/Devriendt
05.59.06.08.60
clos.thou@wanadoo.fr
• Pilheiros
05 57 55 88 05
www.jflurton.com
• Gaure
0475 39 82 37
www.chateaudegaure.com

Graves
• Saint-Robert

05 56 63 27 66
www.saint-robert.com
• Vieux Château Gaubert
05 56 67 18 63
• Respide - Lootens
05 56 63 24 24
vignobles-bonnet@wanadoo.fr

Carnets dégu
RIESLING
• Ress
•

•

•
•

+49 (0) 6723 / 91 95 -0
www.ress-wine.com/
Merkel - Die Weinrebe(Nl)
+49 (0) 6239 8665
www.weingut-merkel.de
Schloss Schönborn - Poot
+49 (0) 6723 - 91810
www.schoenborn.de
Ottes
+49 (0) 6726 830083
www.weingut-ottes.de
Col Orcia - Fourcroy

Suisse
• Cave de la Tour
027 946 57 07
info@cavedelatour.ch
• Mercier
027 455 47 10
denis.mercier@netplus.ch
• Muses
027 455 73 09
www.domainedesmuses.ch
• Château Ravire
027 455 01 54
• Varone
027 203 56 83
www.varone.ch
• Cottagnoud
027 346 74 58
www.fabiennecottagnoud.ch
• Potier
027 306 26 02

Roisin
00 32 65 66 48 58
www.lesvinsderoisin.be
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Sainte Eulalie
• Sainte Eulalie Basin & Marot
04 68 91 42 72
www.chateausainteeulalie.com

Ardèche
• Peyre Brune

0475 39 29 01
www.peyrebrune.com
• Coulange - Ghoos
0475 54 56 26
www.domaine.coulange.free.fr
• Saladin
0475 04 63 20
domaine.saladin@wanadoo.fr
• Lansac/Patrice Hardy - Wijnvrienden
van Saladin(Nl) - Vins Sordet(Ch)
• Mas de Libian - Cellier de l'Attert/
Cavinière/Leirovins/Delattre/ Thorrout
Ghyssen/Vinikus/Bart 04 75 04 66 22
h.thibon@wanadoo.fr

Amayna
• Amayna - Dercor

(562) 428 80 00
www.vgs.cl

 Voir pages Les Professionnels
Belges du Vin

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

Zenato

Forts d’une expérience de près de dix ans, nous offrons un service
adapté à chaque secteur de la filière vinicole: production, négoce,
distribution, promotion.

• Zenato - Delhaize/Global Wineries/
Nico Knott/Toby Vins
+39 045 7550300
www.zenato.it/

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

Extrême

Création de logos, étiquettes, dépliants, catalogues, mailings, événements, dégustations, impressions de tout document.

• Arretxea - Bordeaux Grands Crus/
Châteaux & Domaines/Thorout
Ghyssen/Calivin/Cave des Oblats/
Grenier à Vins
+33 559 37 33 67
arretxea@free.fr

APIC, une communication et une publicité par des passionnés du vin
pour des professionnels du vin.

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

Corbeau et Pinard
• Schlumberger - Mampaey/
Delhaize
03 89 74 27 00
www.domaines-schlumberger.com/

Nouveautés
• Roisin

• Toresanas - Closerie des Vignes/
Bleuzé/Vigne du Monde/De Bron/
Chalsèche/Nectar dit Vin
www.bodegasdecastilla.com

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

• Saint Antonin - Cave des Oblats/
De Kok/Devos/Goyens Damen/Mostade
Hennebert/Aux Sens Larges/Toby/
04.67.90.13.24
Wase Wingerd

@mail: apic@skynet.be
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Grands de Loire
La Loire, ce sont des petits vignobles
familiaux, mais aussi des structures de plus en plus concentrées,
au sein de groupes qui englobent
des coopératives et de gros
domaines, et qui dépassent même
parfois la dimension ligérienne.
Malgré cet effet d’échelle, on est
souvent agréablement surpris de
constater, primo, la qualité de certaines cuvées de gros volume, et
secundo, de voir que d’énormes
groupes recèlent quelques propriétés de grande classe. Moralité :
pas d’œillères, la vérité est dans le
verre.

La Loire en Belgique
Selon les derniers chiffres
publiés par Ubifrance, la
Belgique est le second débouché à l’exportation des vins de
Loire derrière le RoyaumeUni, et même le premier pour
l’ensemble Anjou-SaumurTouraine.
Sur les 11 premiers mois de
2006, les ventes se sont élevées
à 112.800 hl, contre 102.160
en 2005, soit une progression
de 10% en volume.
Les prix, eux, sont restés
sages, puisque la hausse en
valeur n’est que de 8%.
Ces bonnes performances
sont surtout dues aux rouges
et aux rosés, qui progressent
de 13% en volume. Et notamment les Chinon (+68%) et les
Sancerre rouges (+37%); mais
les Saumur-Saumur Champigny sont eux aussi bien orientés (+18%), de même que les
Bourgueil et Saint Nicolas
(17%). Les Touraine Rouge
sont à +12.
Du côté des blancs, on note
une forte progression des
Touraine (+32% en volume).
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Un joli pied de nez aux sauvignons
des Antipodes…
Contact :
Lacheteau 00 33 02 41 59 59 19

Couly-Dutheil,
Domaine René Couly
Chinon 2005
Un vin à carafer. Les arômes
montent lentement, en vagues
serrées de fruits légèrement
confiturés, bouche suave, gourmande, beaucoup d’ampleur,
tannins très doux, un rêve.
Contact : Couly-Dutheil,
00 33 2 47 97 20 20

Domaine de la Perrière,
Guy Saget/Balland Chapuis,
Sancerre 2006
Du fruit (pomme, coing, agrumes),
une bonne acidité, un sancerre qui
sauvignonne mais pas trop, très
légères notes de silex.

Langlois-Château
Crémant de Loire
Quadrille 2000
Le Quadrille, ce sont les 4 cépages
utilisés pour cette cuvée (chenin,
chardonnay, cabernet franc et
cabernet sauvignon). Un attelage
qui ne manque pas de répondant,
cela démarre sur les chapeaux de
roues, avec une bulle très fine et
un nez expressif de poire et de
brioche; cela se poursuit dans
l’opulence d’une bouche complexe (brioche à nouveau), avec
un bel équilibre entre acidité et
gras. La finale est si longue que
je la sens encore...
Contact : Langlois-Château,
00 33 2 41 40 21 40 ou
contact@langlois-chateau.fr
Importateur en Belgique :
Cinoco, 02 410 47 47

Coteaux du Giennois AOC rouge,
Domaine ses Loups 2005,
Balland-Chapuis
Vin de terroir argilo-siliceux, assemblage gamay-pinot: nez de griotte,
bouche élégante, légèrement poivrée, finale souple, tannins très
ronds
.
Anjou blanc La Mulonnière,
Guy Saget 2006
Un grand terroir racheté par Saget
en 2003. Nez un peu fermé actuellement (fruit jaune discret), mais
très belle bouche grasse, miellée,
avec de l’acidité pour vivifier le
tout en finale.
Contact: Guy Saget,
0033 3 86 39 08 30 ou
guy.saget@wanadoo.fr

M’ comme MÉDOC

Lacheteau,
Anjou Villages rouge
M de Montguéret 2003
Fraise, cassis et poivre au nez,
épices en bouche (clou de girofle ?),
tannins très ronds, belle finale à la
fois tendre et fraîche sur les fruits
rouges. Un régal très cabernet
franc. Grande exploitation(130 ha)
du Haut Layon respectant le
cahier des charges Terra Vitis. Les
Anjou du domaine proviennent
de Nueil, Cléré et Passavant sur
Layon.

Le Conseil des Vins du Médoc
annonce la mise en place d’une
nouvelle identité visuelle, conçue
par KUBIK Design. Se voulant à la
fois contemporaine et intemporelle, empreinte d’un certain dynamisme et garante d’une image
prestigieuse, elle entend mettre en
lumière les valeurs essentielles des
Vins du Médoc : le talent et l’excellence.
Elle s’insère dans une stratégie
internationale ciblant 10 pays

Kiwi Cuvée,
VP du Jardin de la France,
Sauvignon Blanc 2006
Nez fumé, agrumes, notes d’airelles, bouche bien mûre, tarte au
citron, bonne acidité.
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Tastemets, d’Ackerman
L’idée est simple : à quoi bon
proposer des vins si le
consommateur ne sait pas
comment les assortir. Les
cavistes et les sommeliers ne
sont pas faits pour les chiens,
me direz-vous ?
Pour ceux qui n’en fréquentent pas, il y a maintenant
Tastemets, une série de vins
«élaborés par un collège de chefs
et par les œnologues d’AckermanRémy Pannier, pour correspondre
à un plat».
Chaque vin est doté d’une
collerette informative décrivant les accords et des recettes
recommandés, mais cette info
peut être retirée «afin de privilégier la présentation classique».
Contact : 00 33 2 41 53 03 10

(dont la Belgique), avec deux
objectifs principaux : positionner
l’ensemble des vins du Médoc
comme des vins de qualité et
dynamiser les ventes
sur les principaux marchés.

TREISENTAL,
3ème AOC autrichienne
La troisième «DAC» du pays est
aussi la plus petite. Située en
Basse-Autriche, elle a choisi comme
cépages le Grüner Veltliner et le
Riesling; sa production ne devrait
pas dépasser 300.000 bouteilles.

ECOLOGIE
appliquée au vin
Quel est le coût environnemental
de la production d’une bouteille
de vin rouge ? C’est à cette
question, que d’aucuns jugeront
peut-être saugrenue, d’autres juste
compliquée, que l’Université de
Palerme a tenté de répondre.
En prenant pour exemple une
bouteille de Terra della Baronia
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2004 (Cave Milazzo, Sicile), ses
chercheurs ont déterminé qu’un
demi kilo de déchets (principalement des plastiques et des papiers)
avait été généré pour chaque bouteille, et 16 grammes de dioxyde
de soufre émis.
En conséquence de quoi Milazzo a
changé ses méthodes d’impression
d’étiquettes, et s’est doté d’un
système de recyclage de ses plastiques, et de retraitement de l’eau
d’irrigation.

Michel Onfray inspire
les bons sommeliers
Reçu d’Eric Boschman, ce petit
texte qui prouve que les bons
sommeliers lisent les grands philosophes: «Je sais que vous vous souciez de Michel Onfray comme de
votre premier Kinder surprise, mais
cet homme énonce un truc intéressant
en cette époque instable : l’hédonisme
est la seule forme de résistance viable
face à la mondialisation. Bon, d’accord, il ne le dit pas vraiment comme
ça, c’est d’ailleurs pour ça que je n’ai
pas placé de guillemets, mais c’est en
substance une de ses directions. En
matière de pinard, cela s’applique
totalement. Le retour actuel des
consommateurs vers des vins plus
subtils, des vins plus fins, plus délicats aussi, avec des degrés d’alcool
moindres en est un début de démonstration.»

Il faut de tout pour faire
un marché
Lu dans Libé : Vincent Pugibet
(Domaine de la Colombette, à
Béziers), se fiche comme d’une
guigne de la géographie de ses
vignes : «La différence entre Corbières,
Saint-Chinian, Pic-Saint- Loup, etc,
qu’est-ce qu’un acheteur américain
ou norvégien en a à faire ? Mon terroir, c’est le nom de mes clients».

Le bilan de l’INAO
Yves Raymond, ancien président
du Conseil des Vins du Médoc,
ne verse pas de larmes sur la
disparition de l’INAO: «Le Comité
national de l’INAO s’est érigé en
gardien des traditions, les évolutions
ont toujours été obtenues très labo-

rieusement, mais il a échoué à
contrôler efficacement la qualité des
vins et laissé mettre le label AOC sur
des bouteilles indignes qui sont
responsables en partie de la crise
actuelle. Pouvait-il faire autrement?
Le Comité national était comme un
régime d’assemblée composée uniquement de petits partis sans majorité,
autant dire dans l’impossibilité de
prendre les décisions qui fâchent.
C’était sans doute ce que souhaitaient nos gouvernants.»

fin à la commercialisation en vrac.
Voici sa réponse: «La maison de
négoce Vandermeulen a acheté,
notamment dans les années 40, plusieurs millésimes de Château Pétrus
en barriques et les a mis en bouteilles
dans ses propres chais. Elle l’a fait
avec tant de soin que la qualité est
tout à fait équivalente aux mises en
bouteilles originales du château».

L’ALSACE viticole
s’inquiète des projets
européens

Les BELGES aiment
toujours l’ALSACE

Gérard Boesch, Président de l’Assocation des Viticulteurs d’Alsace,
se dit inquiet des projets de réforme de la politique viticole européenne, et notamment de la libéralisation excessive du secteur et
du développement en Europe d’un
vin de type industriel : «Il n’est pas
possible de laisser les producteurs de
vins planter n’importe où, produire
sans limite, utiliser des pratiques
œnologiques très éloignées de la
conception européenne du vin et même
de vinifier des moûts importés».
Boesch souhaite le maintien d’un
encadrement strict des vins d’AOC
et «la poursuite du renforcement de
la qualité des vins». Il plaide pour
que l’Union européenne mobilise
son énergie pour promouvoir la
reconquête des marchés plutôt
que la destruction des vins ou l’arrachage des vignes. Et Boesch de
comparer le budget prévu pour la
promotion des vins (15 millions
d’euros) et celui dégagé pour la
distillation (500 millions).

La Belgique a confirmé en 2006
son statut de premier débouché
des vins d’Alsace à l’exportation :
nous en avons importé l’an dernier 68.000 hl (+3,5% par rapport
à 2005). A titre de comparaison,
nos voisins Bataves sont à 44.100
hl, et les Allemands (pourtant
8 fois plus nombreux) à 40.500.
Tous pays confondus, l’exportation représente aujourd’hui environ un quart des ventes totales de
l’Alsace, mais progrese beaucoup
plus vite que les ventes en France
(+6,3% en 2006, contre 1%)

La RENTABILITÉ
par le vin
Connaissez-vous le Journal of
Labor Research ? Vous devriez,
car une étude de cette très sérieuse
publication scientifique américaine démontre… que les buveurs
sont plus rentables que les nonbuveurs.
Les scientifiques savent même
pourquoi: ceux qui boivent en
société établissent de meilleurs
réseaux personnels et surtout
professionnels. A l’arrivée, pour
ceux qui les emploient, les gains
sont sensibles: 10% en moyenne,
et même 14% pour les femmes.
Allez, Philippe, reverse-moi un
peu de rentabilité…

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

Vive la MISE BELGE !
Christian Moueix, administrateur
de Château Pétrus, était récemment interrogé par nos confrères
suisses de Vinum sur la qualité des
mises belges de Vandermeulen, pratiquées avant que le château mette
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A noter que la mention Bourgogne
Epineuil sera dorénavant réservée
aux rosés et aux rouges, la production de blancs passant en Bourgogne
Tonnerre.

Au BRÉSIL,
le vin est un aliment
Suivant l’exemple espagnol (voir
IVV de juin 2006), l’état brésilien
du Rio Grande do Sul a édicté une
loi selon laquelle le vin est considéré comme un aliment.
A ce titre, le vin devrait donc
être exclu du champ d’application
des lois anti-alcool qui touchent
les boisson distillées.
Cet état, au climat relativement
frais pour les normes brésiliennes,
compte beaucoup d’immigrants
italiens et représente 80% de la
production de vin du pays.

Bouvet d’Amérique
en Inde
Une nouvelle preuve de la globalisation du secteur: le groupe indien
United Breweries a racheté à
l’Américain Starwood Capital les
effervescents de Loire BouvetLadubay. Prix de la transaction: 15
millions de dollars. Ce qui, ramené
à la bulle, n’est pas très cher.

La Foire aux chiffres
Nos confrères français de Capital
ont décomposé le prix d’une
bouteille de vin vendue 3 euros en
grandes surfaces françaises. Ils ont
établi deux catégories : les vins à
marque et les vins de marques de
distributeur.
Pour la première catégorie, les trois
euros se répartissent comme suit :
Coût de production, 1,44 euro,
coût de mise en bouteille, 0,62,
coût de commercialisation 0,43,
marge du producteur 0,10, marge
du distributeur 0,41.
Pour le vin à MDD : coût de production 1,73 (et oui, les cahiers
des charges sont plus exigeants, en
moyenne), mise en bouteille 0,75,
marge du distributeur 0,44 (3 centimes de plus, donc) et marge du
producteur… 0,08 euro.
Attention, qui dit MDD ne veut
pas toujours dire marque d’enseigne: certaines signatures, comme
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Pierre Chanau (Auchan) ou Meiter
(Delhaize) appartiennent bel et
bien à des distributeurs, mais se
présentent comme de vraies
marques.

SYLVANER en
Zotzenberg
Le sylvaner était jusqu’ici exclu
des Grands Crus d’Alsace. Plus
maintenant : après 15 ans de
bataille, les vignerons du Nord de
l’Alsace ont obtenu de l’INAO la
possibilité d’utiliser ce cépage
pour le Grand Cru Zotzenberg
(14 ha). Le sylvaner rejoint ainsi le
riesling, le gewurztraminer et le
pinot gris dans l’aréopage des
grands cépages alsaciens.
A noter que la Suisse et l’Allemagne (notamment la Franconie)
en tirent déjà depuis fort longtemps d’excellents résultats, sous
ce nom, ou sous ceux de Johannisberg et de Frankentraube…
A condition de savoir dompter les
rendements, bien sûr.

A quoi servent
les critiques vineux ?
Notre confrère espagnol Vinealis
s’est intéressé à l’influence des critiques vineux sur le choix de ses
lecteurs internautes.
Ceux-ci sont 35% à estimer que les
opinions des critiques déterminent leur choix, et 19% qu’elles
l’influencent en partie. Mais 40%
disent que les critiques ne les
influencent pas du tout. Votre avis
nous intéresse...

Deux nouveaux vins
chez TORRES
Le Groupe Torres – qui fêtera bientôt ses 100 ans lance deux nouvelles cuvées : Tormenta et Salmos.
Le premier est un vin biologique
issu du domaine chilien de Miguel
Torres, un 100% cabernet sauvignon élaboré en série limitée
(2600 caisses pour le millésime
2004).
Le second est un Priorat élaboré à
base de grenache et de syrah complété d’un peu de cabernet. Un vin
concentré, aux accents un peu
mystiques, puisque salmos veut
dire psaumes en espagnol…
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Des deux côtés, les vignerons produiront donc des vins effervescents
et des vins secs, et ont dû renoncer
à produire des moelleux. Ce qui
n’est pas un drame en soi tant les
caves de tuffeau recèlent encore de
grands moelleux et liquoreux des
millésimes 2003 et 2005.

La citation du mois
Hubert de Montille, vigneron à
Volnay : «Si vous mettez des copeaux
dans du vin, ce n’est plus du vin, ça
devient de la tisane. Que des gens
aiment ça, je n’ai rien contre, mais ça
n’est pas ma tasse… de thé !».

Ça bulle en Alsace

La GUITA

Avec 220 000 hectolitres rentrés,
soit un potentiel de 29 millions de
bouteilles, le Crémant d’Alsace
représente 20 % du volume de
production des AOC alsaciennes
en 2006. Après la production
record de 2005, qui s’élevait à
273 733 hectolitres, venue combler
le déficit du millésime caniculaire
2003, 2006 marque le retour à une
récolte plus normale.
Ce volume correspond aux perspectives de ventes, en augmentation d’environ 1,5 million de bouteilles par an. En 2006, elle s’est
élevée à 25,5 millions de cols.
Le crémant d’Alsace conforte ainsi
sa première position dans le créneau des vins effervescents AOC,
avec 29,3 % de parts de marché.
L’Union belgo-luxembourgeoise
est le premier importateur, devançant l’Allemagne, avec 1,48 million de cols commercialisés, soit
40 % des exportations totales.
Le vin à bulle reste principalement
diffusé par les hypermarchés et
supermarchés, qui représentent
80 % des ventes.
Côté tarif, le prix moyen s’établit à
4,58 € la bouteille.

chez Grupo Estevez
Le leader de la manzanilla, La
Guita, detenu jusqu’ici par Hijos
de Rainera Pérez Marín S.A. y
M. Gil Luque S.A., vient d’être
racheté par le Groupe José Estévez,
de Jerez. Une acquisition qui
représente environ 15.000 botas,
ou 80.000 hl de stocks, sans compter le brandy ni le vinaigre de Jerez.

JACQUES LURTON,
vigneron de l’année
Nos confrères danois de Vinbladet
ont nommé Jacques Lurton
Winemaker of the Year 2006. Le
magazine a apprécié «l’esprit cosmopolite du Bordelais, son humour et
son dynamisme»… sans oublier la
justesse de ses choix de vinificateur, notamment dans ses nouveaux vins du bout monde, où il
parvient à exprimer la qualité du
terroir.
Au palmarès de Vinbladet, ces
dix dernières années, on trouve
des noms comme Aubert de
Villaine, Georges Dubeuf, Peter
Sisseck, Andrea Franchetti, Jan
«Boland» Coetze… et Gonzague
Lurton (Château Durfort-Vivens).

Le sous-préfet
aux champs
Les vignerons du Beaujolais n’ont
plus de soucis à se faire : leur souspréfet a un plan.
Celui-ci s’intitule : «Plan stratégique pour l’avenir du Beaujolais».
Il a été présenté début mars par
Bernard Guérin (sous-préfet de
Villefranche-sur-Saône) «pour sortir
ce vignoble d’une des crises les plus
sévères de son histoire». Rappelons
qu’en 2006, les ventes de Beaujolais ont baissé de 20 % en volume
et de 25 % en valeur.
Le plan sous-préfectoral comporte
quatre grands axes :
- gestion de l’offre par la
hiérarchisation des vins

Montlouis et Vouvray
privés de dessert…
wine
Les averses qui se sont abattues
sur la Touraine à partir du 15 septembre 2006 ont obligé les vignerons de Vouvray et de Montlouis à
vendanger dans l’urgence, et à faire
une croix sur les ambitions de
moelleux.
En moyenne, il est tombé plus de
60 millimètres de pluie sur les deux
vignobles de chenin qui se font
face de part et d’autre de la Loire à
l’est de Tours.
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- diversification
- engagement qualitatif des
vignerons
- réduction des coûts de production (9.000 euros par hectare
aujourd’hui, contre 5.000 euros
par hectare en moyenne, en
France).
Inévitablement, le plan nécessiterait de revoir les décrets de l’AOC
Beaujolais, dont certains sont jugés
«handicapants», au plan économique; on autoriserait ainsi les vendanges mécaniques et la réduction
du nombre de pieds de vigne par
hectare (vous avez bien lu!).
Vous vous dites déjà : difficile de
concilier ces deux éléments avec la
recherche de qualité annoncée au
point précédent. C’est que vous
n’avez rien compris à la logique
du corps préfectoral. Les grandes
écoles qui les forment en font des
magiciens capables de faire d’une
carpe un lapin, et d’un cep une
vache à lait.
Bien sûr, tout cela s’accompagnera
d’une aide à la reconversion des
vignerons (car les vignerons ne
sont pas des assistés) et de l’arrachage temporaire.
Pour couronner le tout, on pousserait les coopératives viticoles (elles
sont 18) à s’unir.
Cela vous fait sourire ?
Nous, ça nous désolerait plutôt de
voir l’Etat, aussi bien intentionné
soit-il, s’immiscer encore un peu
plus dans la vie des entreprises.
Que la République prélève des
impôts, qu’elle taxe les profits, les
charges sociales, qu’elle réglemente
l’emploi des saisonniers, la taille
des mentions légales sur l’étiquette,
les slogans publicitaires, c’est déjà
beaucoup.
Mais qu’elle propose à d’honnêtes
vignerons de sortir de la crise en
arrachant leurs vignes tandis que
d’autres produiront plus via des
mesures notoirement anti-qualitatives, c’est plus qu’on en peut
tolérer.
Avec tout le respect que l’on doit à
M. le Sous-Préfet Guérin (qui est
sans doute un honnête sous-préfet, juste un peu abusé par quelques responsables syndicaux un
peu trop productivistes), mieux
vaudrait qu’il s’occupe de ses
radars fixes.
Les vignerons à la viticulture, le
sous-préfet à la sous-préfecture, «et
les brebis seront bien gardées».

ABONNEZ-VOUS À

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

Carnet de Vendanges
Aux Editions Féret, sous la plume
de Nicolas Despagne est paru
voici quelques mois «Carnet de
Vendanges». Profession de foi

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

Cordier croit
dans l’avenir
du négoce bordelais

70 € ❑ 15,50 €

Suisse*

❑ 65 CHF

❑ 125 CHF ❑ 25 CHF

Autres pays U.E.

❑ 55 €

❑

105 €

Pays hors U.E.

❑ 65 €

❑

125 €

d’un vigneron bordelais (Château
Maison Blanche), ce livre nous
touche par la simplicité de l’auteur,
son humilité face à la nature, et
son goût du travail bien fait.
240 pages, 19 euros,
Editions Féret, 0033 5 56 13 79 95

Dans le contexte actuel de remise en cause des grandes institutions bordelaises (classements
invalidés), tentatives de certaines
propriété de contourner le négoce de la Place, David Bolzan
(Cordier) garde toute confiance
dans le système bordelais.

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

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

In Vino Veritas: Quel avenir voyez-vous pour le Négoce
à Bordeaux ?
Cordier croit dur comme fer dans la Place de Bordeaux

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

David Bolzan: Le négoce de Bordeaux est en pleine mutation, mais
tous les rachats, fusions etc, ne feront que le rendre plus fort car plus
professionnel. De plus, la forte évolution des vins à la propriété, du
fait de la concurrence étrangère, lui permettront de présenter une
offre plus qualitative. Je suis donc très confiant pour demain.

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

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

Société:

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

Adresse:

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

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

IVV: Le système de la Place de Bordeaux vous paraît-il encore
adapté au commerce moderne ?
David Bolzan: C’est le plus bel outil de distribution au monde, un
système unique et envié de toute la planète, un amplificateur de
notoriété et un booster de vente. De plus, c’est un très bon exemple
de valorisation des vins car l’outil est dynamique, et la concurrence
entre tous les acteurs est saine.

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

IVV: Quelles sont les tendances dans la commercialisation
du millésime 2006 pour les Grands Crus à Bordeaux ?
David Bolzan: Le millésime 2006 nous a réservé de belles surprises
au niveau des Grands Crus Classés car le choix de la qualité a été fait,
en réduisant les rendements. A mon avis, il sera meilleur que 2004.
La campagne primeur est active, notamment au plan européen.
Le marché des Grands Crus Classés est très sain, car nous assistons à
la raréfaction des lots et à la croissance du nombre de demandeurs et
de nouveaux clients (Chine, Russie etc...).

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

E-mail:

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

IVV 124

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

Date expiration:

IVV: Et pour les vins de plus petits domaines ?
David Bolzan: Nous constatons un très bon rapport qualité/prix. Les
volumes sont intéressants, et la typicité du millésime bien en phase
avec le marché au niveau de la couleur, de la rondeur des tanins…
donc, les perspectives de commercialisation de ces vins sont bonnes.
De même, nous n’avons pas de problèmes particuliers pour nos vins
de marque, car nous sélectionnons le meilleur : le tri sélectif amène
de très belles qualités, et donc une régularité qualitative.

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

En un mot «never change a winning formula». Tant qu’elle gagne...

www.invinoveritas.apic.be

Hervé Lalau
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