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Au dernier palmarès mondial des marques de vin publié par le
cabinet Intangible Business, on trouve d'abord des Américains
(Gallo est n°1), des Australiens (Yellow Tail est n°5) et des
Sud-Américains (Concha Y Toro, notamment).
Sans surprise, aucune marque française n'est listée dans ce
«Power 100», qui tient compte non seulement des parts de marchés,
mais aussi d'éléments plus intangibles comme la perception des
consommateurs et l'image de marque.
Les Français se consoleront peut-être en remarquant que les autres
Européens y brillent aussi par leur absence (Torres, en 15ème position,
fait figure d'exception).
Mais alors que l'on parle de plus en plus de marques-ombrelle à
vocation mondiale (un Australien va bientôt lancer un sauvignon
chilien sur le marché britannique), l'atomisation des marques
européennes est un sérieux handicap pour les combats globaux
du futur. Pourtant, l'exemple de Yellow Tail tend à prouver qu'on
peut construire une marque forte en peu de temps.
Vous me direz sans doute que ces marques ne sont pas notre tasse
de thé, que les vrais amateurs préfèrent les produits de terroir.
Vous n'aurez pas tort.
Mais les deux sont liés. La condition pour qu'une viticulture de
qualité, proche du sol, à taille humaine, puisse continuer à
prospérer, est sans doute que de gros faiseurs puissent faire
leur miel des autres types de vins produits.
Ce n'est pas demain que la «non-qualité», que dénonçait feu
René Renou, disparaîtra de France, de Navarre, de Toscane,
de Dão ou de Rheinhessen. Il y a fort à parier qu'elle continuera
même longtemps à constituer le plus gros de la production.
Ajoutez-y les qualités moyennes, honnêtes, mais pas vraiment
dignes d'enthousiasme, et vous avez là une réserve importante
pour les vins de marque.
Attention, d'ailleurs, à ne pas diaboliser les «brands»: produire de
très gros volumes d'une cuvée homogène de vin «honnête»,
à partir d'une matière première forcément irrégulière, ce n'est pas
une sinécure !
Soyons égoïstes : dans l'intérêt même de nos papilles délicates, il
vaut mieux que ces marques s'exportent bien, afin que le reste
de la production s'oriente définitivement vers le très bon.

Hervé Lalau
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2006, un millésime difficile
Ouille, Ouille, Ouille!
Quel impressionnant millésime
où le terroir soulage mais
ne suffit pas, où peut-être
seule la sagesse pouvait
éviter la détresse! Cela étant,
si vous êtes très «Bordeaux»,
il y a une bonne nouvelle :
vous ne vous ruinerez pas !
D’une part parce qu’il n’y
a pas grand choix, d’autre
part parce que les prix devront
baisser significativement !

ŒNOTOURISME - ŒNOTOURISME - ŒNOTOURISME

Sauf, bien sûr, dans les quelques
rares propriétés qui ont produit
de beaux vins, au prix de rendements surréalistes : parfois moins
de 15hl/ha !

Agassac

«Août fait le moût» perpétuent les
vignerons, génération après
génération. Ça tombe mal, août
2006 a été le plus pourri de
toutes les annales de MétéoFrance ! Quant à septembre, fort
de son record d’heures d’enso-

leillement, c’était également un
record d’indécision climatique :
«il pleut», «il ne pleut pas»,
«il pleut», «il ne pleut pas»…
pendant tout le mois, abstraction
faite des 10 premiers jours !
Et avec ça, il faut faire du vin !

Portrait de vins rouges
MERLOT
Les merlots ont abordé le mois
d’août relativement en avance,
grâce à un mois de juillet excep-

L’Aquitaine, vaste écrin du vignoble Bordelais
En collaboration avec la
Maison de la France,
nous vous faisons
découvrir les régions
qui produisent les vins que
vous aimez, en marge
de nos dossiers, dans le
Sud-ouest de la France.
Ce mois-ci, à l’occasion
des Primeurs, direction
l’Aquitaine.
Un pays de cocagne,
entre océan et montagne,
de la Dordogne aux
Pyrénées, des grands crus
classés aux légendaires
canelés, dont nous
visiterons principalement
la façade littorale.
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• l’agneau de lait de Pauillac
fondant et légèrement iodé;
• l’entrecôte de bœuf de Bazas,
célébré lors de la fête du bœuf
gras;
• les salmis de palombe accompagnés d’une sauce au vin;

Abbaye, vélo et légumes …

Abbaye de la Sauve Majeure

Plus à l’intérieur, le savoureux
Périgord, qui commence à
Bergerac, n’a qu’à bien se tenir, il
mérite à lui seul une escapade…

•

Pour vous faire saliver:

•

• Les huîtres du Bassin d’Arcachon,
qui portent en elles les embruns
iodés de l’Océan;
• la fricassée d’anguilles, où les

•
•
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goûts d’ail et de persil, légèrement dorés, se mélangent;
la lamproie préparée avec une
sauce à base de vin rouge dite
«à la Bordelaise»;
le foie gras enrobé de sa graisse
ou servi mi-cuit;
les asperges mauves du Blayais
et vertes des Landes;
les cèpes mijotés dans un hachis
d’ail et de persil;

Et pour découvrir tout cela en perdant gentiment les calories emmagasinées, un réseau de plus de
2.000 km de piste cyclable, dont la
plupart reprend le tracé des
anciennes lignes de chemin de fer,
desservent presque tout la région.
Son centre est Créon et sa première station vélo, en bordure de
la piste Labépie, à quelques coups
de pédale de l’Abbaye de la Sauve
Majeure, sur le chemin de SaintJacques de Compostelle, en plein
cœur du vignoble de l’Entre-deuxMers et de son patrimoine de
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CABERNETS
Les cabernets, et en particulier les
sauvignons, ont naturellement un
décalage dans le cycle végétatif
par rapport aux merlots. Lorsqu’ils

Les vins de cabernet sauvignon
regorgent souvent de fruit frais,
mais aussi parfois d’acidité tonitruante. Quant à ces tannins…
peut-on parler de maturité ?

Le mauvais tour
de juin et juillet

Château de France

abordent août, ils sont loin d’en
avoir terminé avec la véraison et,
à la fin du mois, une grande
hétérogénéité décrit leur état
d’avancement.
Néanmoins, non mûrs et la peau
plus épaisse, ils ne seront pas
concernés par les frappes de
pourriture. L’idée est alors d’espérer que septembre sera celui de
2004 et qu’à défaut de «grands
merlots», les cabernets viendront
sauver le millésime.
Malheureusement, les cabernets

francs vont connaître l’infâme et
meurtrier «botrytis», les cabernets
sauvignon vont mûrir par saut de
puce entre les gouttes et jouer,
pour certains, les prolongations,
en vain, jusque fin octobre, pour
les plus tenaces.
La majorité rentrera au bercail fin
septembre, avant la pleine maturité, alors que la semaine climatique est à peu près calme et
qu’est annoncée une relance des
hostilités orageuses pour les
semaines suivantes.

Les étoiles du Médoc
Impossible de redescendre la
Garonne, la Dordogne ou la
Gironde sans rencontrer l’esturgeon
d’Aquitaine; sauvage depuis des
siècles dans cette contrée, il est
élevé sur plusieurs sites pour le
grand plaisir des amateurs de caviar.
Et nous voilà arrivés au port de
Pauillac, au cœur du Médoc et
de ses châteaux majestueux.
A quelques pas se trouvent le
village de Bages, réhabilité par la
famille Cazes (Lynch Bages,
Ormes de Pez…), le Baba
d’Andréa, boulangerie artisanale
sans égal, la Café Restaurant
Lavinal, convivial et goûteux et,
enfin Cordeillan-Bages, le repaire
étoilé(s) de Thierry Marx.
La recherche est bien là, mais le
produit est ici, respecté, sublimé.
La technique n’est qu’un outil,pas
une fin en soi.
Pour exemple : le Saucisson virtuel,
le craquant de lentilles au lard, le
filet de boeuf de race Blonde
d’Aquitaine fumé aux sarments,

Veloenotourisme

bastides et de châteaux-forts.
A visiter : la maison de l’Entredeux-Mers, au pied de l’abbaye
(Unesco 1998).
Dans cet océan de verdure et de
nature bien préservée, un petit
coin de paradis, la ferme «Oh !
Légumes Oubliés» de Sadirac.
Consacrée à la biodiversité, aux
anciennes variétés de légumes,
de fruits et de plantes comestibles, ce site pédagogique est un
voyage dans le passé qui semble
nous rattraper pour le bien des

prochaines générations : la visite
guidée des potagers et la dégustation des produits et des préparations persuadent le visiteur de
l’intérêt de le biodiversité, si c’est
encore nécessaire.
Sur la rive gauche, n’oublions pas
le détour indispensable par SaintEmilion qui se paie le luxe d’être, à
la fois une des plus belles appellations d’Aquitaine, et un village du
Moyen Age au patrimoine inestimable : église monolithe, cloîtres,
village ancien, tour du Roy, etc ….
«Oh ! Légumes Oubliés»
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Le beau mois de juin a invité les
vignerons à zapper les antibotrytis
à la floraison. Dans ce cas, le
champignon a pu se nicher sur
les fleurs et est resté bien au
chaud après fermeture de la
grappe. C’est bien là le pire des
botrytis, celui qui est déjà à
l’intérieur de la baie quand l’humidité s’installe – pas besoin de
le pousser pour qu’il se donne à
un festival pyrotechnique !
Aux abords de l’été, la vigne
mériterait un bon éclaircissage.
Cependant, le merveilleux mois
de juillet, chaud, ensoleillé et sans
une goutte de pluie, invite certains vignerons à penser qu’au
regard du marché, s’ils pouvaient
(Suite en page 4)

les pommes de terre confites au
jus de quintessence, les spaghetti
au ris de veau, cèpes et truffes.
Le cadre, lui, est sobre mais
accueillant, la brigade entièrement
dévouée aux clients (et amis)
mais d’une présence éthérée; en
un mot comme en mille, le style
«Cazes».

Cap au sud
Le bassin d’Arcachon et ses petits
ports de pêche et d’ostréiculteurs
vous attendent.
Gujan-Mestras et ses petits ports
enchâssés dans le sud du bassin
reflètent à la perfection le monde
de l’huître, dur en hiver, chaleureux
en été, riant à marée haute,
austère 6 heures plus tard.
L’immensité du bassin ajoute une
touche de mystère à ces paysages
différents à chaque heure.
L’Escalumade est l’escale idéale
pour apprécier ces paysages,
attablé devant quelques tourteaux
et autres plateaux de fruits de mers.
(Suite en page 4)

ŒNOTOURISME - ŒNOTOURISME

tionnellement chaud et ensoleillé.
Mais de ce fait, ils n’ont pas supporté l’humidité d’août et ont
commencé à pourrir avant la fin
du mois. Les premiers beaux jours
de septembre et ses fortes chaleurs, préparent les raisins à une
forte concentration en sucre.
Mais après cette décade et malgré
une première importante trie
opérée, les raisins d’apparence la
plus saine et les pluies régulières
prolongent les conquêtes de
l’Attila du vignoble !
Ainsi, les vins de merlot naissent
alcooleux, ils atteignent facilement
les 15% vol, les milieux de bouche
creusent aisément et les profondeurs sont parfois celles de ce
que la pataugeoire est au grand
bain. Le fruit peut avoir du mal a
trouver de la fraîcheur, parfois les
vins sont ternes.

Spécial Bordeaux Primeurs

trier sur pied et faire tomber les
raisins pourris et ce, à plusieurs
reprises. Trier de nouveau sur
pied pendant les vendanges, trier
au cuvier et finir avec vraiment
peu de récolte. Pour les tannins :
utiliser au maximum le pigeage,
aucun lessivage du marc, éventuellement soutirer les pépins
déposés au fond des cuves (véridique : une simple pompe de
piscine fonctionne à merveille
nous a-t-on dit), et ne pas prolonger les macérations après
fermentation.
D’autres, plus chanceux, ont
profité d’un terroir particulier.
Géographiquement, toutes les
propriétés n’ont pas été douchées
de la même manière. En particulier avec les pluies d’orages qui
suivent des couloirs. La position
cardinale des parcelles a joué un
rôle évident dans le séchage des
vignes entre deux orages, de
même que l’exposition aux vents.
Les pluies ont eu un double effet :
relance du métabolisme végétatif
vers la fin août et gonflement des
baies ayant elles-mêmes deux

Vray Canon Bouché

Les exploits de 2006

ŒNOTOURISME - ŒNOTOURISME - ŒNOTOURISME

tenir un excellent millésime avec
de bons volumes, il sableraient le
champagne. Les vendanges
vertes sont alors minimisées,
voire oubliées, et la densité de
récolte et la proximité des
grappes n’ont qu’accentué les
départs de pourriture par la suite.

Deux paramètres ont ici et là
sauvé certaines propriétés :
l’homme et/ou le terroir.
Certains vignerons se sont jetés
dans un travail pharaonique sans
compter leurs heures de sommeil.
En premier lieu : trier, trier, trier…

Sturgeon scea

Pierre Oteiza et ses enfants

Port de Gujan-Mestras

Tiens, le vin de l’Entre-deux-Mers
montre à nouveau le bout de
son nez sur les tables. Certaines
liaisons amoureuses ont la peau
dure …

près de deux ans. Sa viande est
ensuite affinée entre 14 à 18 mois
et sèche au vent du sud de la
vallée, au séchoir des Aldudes.
Les cochons espagnols n’ont qu’à
bien de tenir !
Et comme dans le cochon, tout
est bon, la variété des produits
et conserves est pléthorique et
disponible dans de nombreuses
boutiques (et même sur internet).
Egalement remarquables : le foie
gras, les conserves de légumes,
les garbures, les fromages basques
et les confitures de cerises
Et pour marier cette gastronomie
bien typique, les Pyrénées offrent
des Irouléguy issus de vignes de
montagne et des Jurançon secs ou
moëlleux, produits dans les vallées
du Sud de Pau.

Retour vers Bordeaux …

«Porc-quoi» pas basque ?
Jusqu’à la frontière espagnole,
la côte océane est unique. Les
plages immenses et les vagues
pour surfeurs se succèdent jusqu’à Biarritz et Saint-Jean de Luz.
Et voilà les contreforts des Pyrénées,
la vallée des Aldudes et les cochons
basques que Pierre Oteiza a sauvé
de l’extinction en 1987.
Produit authentique, le porc
basque, aussi appelé Pie Noir,
est élevé en pleine nature,
40 bêtes à l’hectare, pendant
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… et ses festivals variés le long du
fleuve, ses places du 18 et 19ème
siècle, des vieux quartiers de Saint
Pierre à Sainte Croix, ses avenues
piétonniers pour découvrir l’architecture bordelaise : l’Opéra, les
Quinconces, le Pont de Pierre.
Ce patrimoine est indissociable
de la modernité de Bordeaux, de
la réhabilitation des quais, d’un
tramway digne de ce millénaire et
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effets : la dilution et l’éclatement
des baies, en particulier pour les
pluies de septembre.
Sur ce point, la nature des sols et
leurs pouvoirs drainants ont pu
minimiser l’impact de l’eau.
C’est le cas des graves maigres
et profondes, c’est le cas des
plateaux calcaires affleurants,
c’est aussi le cas des coteaux de
forte pente et enherbés.
À présent, il ne s’agit pas de penser que tous les grands terroirs
ont, en quelque sorte, «évité la
tempête» car nombreuses sont
les grandes propriétés qui sont
passées à côté du millésime.

La preuve par les experts
Comme chaque année, au début
de la semaine des Primeurs,
l’Union des Grands Crus organise,
avec l’Institut d’Oenologie de
Bordeaux, une conférence sur les
clés climatiques, métaboliques et
qualitatives du millésime. Voici
quelques extraits à lire entre les
lignes.

d’une offre culturelle impressionnante.
A Bordeaux,
quand on parle
restaurants,
plusieurs noms
sont sur toutes le lèvres à juste
titre. Le Chapon Fin dirigé par
Nicolas Frion, le dernier second
de Thierry Marx, la Tupina de
l’imprévisible et incontournable
Jean-Pierre Xiradakis.
Place à une autre institution
bordelaise : Baud & Millet.
Gérard Baud, professeur d’école
hôtelière et globe-trotter, vrai
spécialiste et affineur de fromages, fait partager sa passion à
ses clients sous forme de voyages
Bordeaux

Spécial Bordeaux Primeurs

«Alors, 2006, vendangé
en hâte, est-il décevant ou
au contraire très réussi ?»

• Avoir des terres fortement
drainées pour minimiser l’impact de l’eau sur la reprise de
végétation et sur le gonflement
puis l’éclatement des baies.
• Pas de lessivage des marcs.
• Pas de macération post
fermentaire.

Le postulat : «la réussite d’un
millésime de vin rouge est
soumise à une chaine de cinq
conditions essentielles»

gastronomiques et d’animations
œnologiques dans son petit
restaurant au charme un peu
désuet. Une adresse authentique
pour des grands moments.
Bordeaux, «capitale» dynamique
de l’Aquitaine est également le
point de départ idéal pour visiter
les vignobles du Médoc, de Saint
Emilion, de Sauternes ou des
Graves. Départ tous les jours de
l’office de tourisme de Bordeaux.
Et pour compléter cette moisson de
bonnes adresses, le Comité Régional
du Tourisme d’Aquitaine propose
plusieurs séjours aux thèmes et destinations variées.

Pau et le Vignoble de
Jurançon (3 jours/2 nuits)

Les éléments de réponses :

Phélan Ségur

permettant d’attendre, sans
crainte de dilution ou de pourriture, la maturité maximum des
parcelles et des cépages tardifs.

• Effeuillage des deux cotés
• Faire tomber le raisin pourri
à plusieurs reprises
• Passer au travers des orages
de grêles
• Ne pas se situer systématiquement dans les couloirs orageux
de l’été
• Avoir des terres précoces
devançant la maturité pour
le cabernet sauvignon.
• Anticiper et suivre chirurgicalement l’évolution des merlots face
à la pourriture sur terres précoces.

Les paramètres de réussite
2006 d’après les dires
des vignerons :
• Antibotrytis avant fermeture de
la grappe
• Vendanges vertes pour alléger
la charge et étaler la vendange

national du Château de Pau, le
monument emblématique de la
ville. Temps libre pour shopping,
découverte des parcs et jardins qui
font la réputation de la ville, du
marché fermier le samedi matin.
Le dimanche, escapade (avec votre
voiture) dans les collines toutes
proches du vignoble de Jurançon
(le vin des rois de France) avec
deux visites de chais et des dégustations chez des vignerons sélectionnés pour la chaleur de leur
accueil. 2 nuits en chambre double
et en BB, un dîner gourmand
autour de spécialités régionales de
saison le samedi soir (restaurant Les
Terrasses de Beaumont), un déjeuner dans une auberge typique du
ravissant village de Lacommande.

En signe de bienvenue : un carnet
de route avec idées de visites et
d’itinéraires ainsi qu’un choix de
bonnes adresses shopping.
Tarifs: à partir de 200 €/personne
(en chambre double, en BB,
hôtel **) 240 €(hôtel***), 330 €
(hôtel****)

LES

ADRESSES

• Office de tourisme de Pau :
00 33 5 59 27 27 08
omt.service-groupe@pau.fr
www.pau-pyrenees.com
• Comité Régional de Tourisme
d’Aquitaine
0033 556.01.70.00,
www.tourisme-aquitaine.fr
www.bordeaux-tourisme.com

Vignoble de Jurançon

«ce climat (août) anormalement
frais a ralenti la véraison qui avait
débuté précocement. (…) d’une
parcelle à l’autre, l’hétérogénéité
est assez marquée.(…) La véraison
du Cabernet Sauvignon a parfois
trainé, nécessitant de supprimer les
grappes retardataires (…).»
«vers la fin du mois d’août, plusieurs
événements pluvieux ont entrainé
une légère reprise de croissance
végétative.»
«Ainsi, ce beau temps de début
septembre a permis une bonne
maturation dans les zones précoces. (…) la richesse en sucre des
raisins, équilibrée par une acidité
suffisante et leur remarquable
(Suite en page 6)

• “Oh! Légumes Oubliés”
Château de Belloc - 33670 Sadirac
Tél. : 05.56.30.62.00
www.ohlegumesoublies.com
• Esturgeon et Caviar
www.kaviar.com/frame1.htm
• Cordeillan-Bages
Route des Châteaux
33250 Pauillac
Tel : +33 (0)5 56 59 24 24
www.cordeillanbages.com
• Escalumade Gujan-Mestras
8 av Pierre Dignac
05.56.66.02.30
• Pierre Oteiza
64430 Les Aldudes
05 59 37 56 11
www.pierreoteiza.com
• Baud & Millet
19 rue Huguerie - 05 56 79 05 77
www.baudetmillet.fr

• En Belgique: Maison de la France
21 avenue de la Toison d’Or - 1050 Bruxelles
Tel : +32 (0)902 88025 - +32 (0)2 505 3829
www.franceguide.com

L’escapade de week-end idéale pour
découvrir la ville et son terroir.
L’office de tourisme de Pau propose une escapade le temps d’un
week-end pour visiter Pau en liberté. Balade audio-guidée, donc à
votre rythme, et visite du musée

5

ŒNOTOURISME - ŒNOTOURISME

1) Une floraison rapide et précoce
qui prédispose à une véraison
et à une maturité homogènes
des raisins.
2) Un début de contrainte hydrique
précoce qui limite la taille des
baies et détermine précocement
leur richesse tannique.
3) Un arrêt franc et définitif de la
croissance des rameaux à l’approche de la véraison, imposé
par une forte contrainte
hydrique en juillet.
4) Une sécheresse et une chaleur
modérées pendant la maturation
du raisin, maintenant une
contrainte hydrique suffisante
mais sans excès pour favoriser
la production de sucre, de
couleur et d’arômes.
5) Un temps clément faiblement
arrosé pendant les vendanges,

Spécial Bordeaux Primeurs

Yquem

richesse phénolique laissait espérer
un très bonne qualité.
«la deuxième décade de septembre
a été affectée par un épisode
orageux apportant des précipitations
importantes (…).
Sans ces pluies, 2006, déjà parfait
pour les vins blancs, l’aurait été
certainement aussi pour les vins
rouges.»
«le risque de dilution et de pourriture grise ont incité à vendanger
plus rapidement qu’on l’avait
imaginé.»
«la première semaine d’octobre,
émaillée d’averses presque quotidiennes, a encore accru la pression
de Botrytis et hâté la récolte des
raisins les plus tardifs.»

Causons des blancs secs
À priori, les blancs secs ont deux
avantages sur ce millésime.
En premier lieu, la maturité
recherchée implique des vendanges
beaucoup plus précoces que pour
les vins rouges.
Ce pourquoi les blancs n’ont pas
besoin de traverser le mois de
septembre, ils sont généralement
tous rentrés au chai dans la première quinzaine.
Cette année, en théorie, ils
avaient bien profité de la belle
première décade du mois et
devaient être à point pour la
récolte.
En second lieu, les blancs secs
préfèrent des mois d’août pas
trop chauds et de la fraîcheur
nocturne afin de préserver au
maximum les précurseurs
d’arômes et maintenir une acidité
plus importante que dans les cas
des rouges.
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Pey Labrie

Et les liquoreux ?

Cette année, en théorie, ils ont
été bien servis.
Reste à savoir si, dans la réalité
de ce millésime, les deux composantes, «août frais» et «vendanges précoces», vont de pair
pour faire un grand millésime.
Nul doute que l’ensemble des
vins dégustés présentent une
grande fraîcheur, fraîcheur de
bouche et fraîcheur aromatique.
Cependant, de nombreux vins
manquent de densité et de
profondeur, bon nombre d’entre
eux sont notés aqueux.
Qui plus est, il n’est pas rare que,
pour toute fraîcheur de bouche, il
s’agisse de croquer à pleine dent
dans un citron.
Alors, en théorie, août puis
septembre pouvaient se prêter
à produire de grands blancs;
néanmoins, en réalité, nous
pouvons nous demander s’il ne
manquait pas quelques jours de
maturité à ces raisins, les vignerons,
n’ayant pas le choix, se devant
de précipiter les vendanges avant
la reprise des pluies de septembre
pour éviter la pourriture.

Il est fort probable qu’il y avait
matière à faire de grands liquoreux.
L’alternance de périodes de jours
de pluies et de périodes de jours
ensoleillés et de grandes chaleurs,
a pu encourager le développement
du botrytis dans les conditions
recherchées. Il est aussi certain
que la fraicheur du mois d’août a
permis de préserver de la fraicheur
et de l’acidité dans les raisins ce
qui permet d’éviter aussi d’avoir
des vins concentrés mais lourds.
Certes, c’était un millésime difficile
à produire, mais peut-être que
depuis quelques années, les
vignerons du sauternais ont eu à
gérer des millésimes faciles dans
les choix à opérer, soit parce qu’il
s’agissait de maturité entièrement
liée au passerillage, soit parce
qu’il s’agissait de gérer le développement du botrytis dans des
conditions simples, soit parce qu’il
s’agissait de conditions climatiques tellement mauvaises qu’il
fallait de toutes façons tout rentrer au plus vite.

Cheval Blanc

2006 s’impose peut-être comme
le millésime de «l’art de faire du
sauternes» durant lequel le vigneron est en constante vigilance de
fin aout à fin octobre, devant
faire des choix dangereux donc
en grande intelligence et Culture
dans la gestion de ses tries de
vendanges.
Reportons-nous au rapport de
Pierre Lurton à Yquem pour
comprendre ce qu’ont été les
difficultés à surmonter, les
analyses faites et les stratégies
prises par son équipe.

Vendanges à Yquem
«On peut considérer que fin juillet,
nous avions acquis une base
qualitative très élevée en chaleur et
précocité, puis que la nature a
brouillé les cartes en août (froid) et
en septembre (humide – pluviométrie équivalente à «deux fois la
normale») rendant le millésime
complexe à appréhender. Ce sera
le challenge des vendanges que de
retrouver tous les atouts du 2006
et d’en concrétiser les promesses.
Pour ce faire, l’observation et la
connaissance du vignoble seront
primordiales du fait des situations
très contrastées selon les sols et les
cépages.
On constate début septembre trois
cas de figure différents :
Des sémillons sur sol de graves
chauds et précoces, n’ayant pas
supporté ce climat et présentant
des éclatements au centre des
grappes avec des piqûres acétiques
peu visibles mais rédhibitoires.
Des hauts de pentes, argileux et
(Suite en page 8)
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FRANCE
Destination vignoble !
Venez découvrir les régions qui
produisent les vins que vous aimez !
Il y a un vin pour toutes les occasions
et des vins pour tous les goûts… des
blancs légers vifs et fruités aux rouges
charnus et aromatiques.
De la découverte d’une région
à la constitution de votre cave…
A chaque vin correspond aussi une destination touristique de rêve. Combinez
les plaisirs, chaque vignoble propose
des idées de séjours variés : golf et vin,
art et vin, randonnée et vin…
Des rencontres avec des passionnés
La «culture» de la vigne et du vin a donné des paysages et des villes, une architecture et une gastronomie, des fêtes et des festivals. Les producteurs que vous rencontrerez sont les passionnés de cet «art de vivre» tout français.
Préparez votre voyage
Maison de la France vous sert de guide à travers les 17 vignobles de France.
Retrouvez sur www.franceguide.com une thématique entièrement consacrée à l’art
de vivre et aux vins, les bonnes adresses (comités du tourisme et du vin) et, pour tout
connaître sur le vin, le portail www.vins-france.fr.
Gagnez votre prochain séjour en France
De juillet 2007 à avril 2008, participez à un grand tirage au sort en vous inscrivant
sur www.franceguide.com. Dans chaque numéro de In Vino Veritas, une destination «coup de cœur» vous sera présentée avec, à la clef, un séjour à gagner.
Le premier séjour est offert par le comité régional de tourisme d’Aquitaine,
territoire rêvé de tous les amateurs de vins, grands connaisseurs ou néophytes !

© CIVB- Philippe Roy

Découvrez «Destination vignobles, l’Aquitaine, intense par nature», un programme de qualité par lequel les signataires, présents sur tous les vignobles
d’Aquitaine, s’engagent à vous offrir les meilleures conditions de visite, de
dégustation et d’hébergement, à vous apporter toute l’information touristique.
Maison de la France
21 avenue de la Toison d’Or – 1050 Bruxelles
Tel : +32 (0)902 88025 – www.franceguide.com
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tardifs, déjà parfaitement mûrs
mais sans trace de botrytis.
Les sauvignons ainsi que des
sémillons sur un type de sol particulier (en milieu ou pied de pente)
ayant idéalement évolué en profitant des deux semaines d’avance
pour pourrir sur les pluies de fin
août puis concentrer sous les 30°C
du début septembre.
C’est sur ces terroirs que nous
déclenchons du 6 au 8 septembre
une première trie très précoce vite
suivie d’une deuxième (du 11 au
13) nous permettant d’avoir en
chai, juste avant le déluge de mi
septembre (100mm), une récolte
de très haut niveau qui représentera
le tiers du 2006 au final.
À l’occasion d’une fenêtre sèche,
le 18, nous nettoyons quelques
parcelles abîmées. Puis du 21 au
23 nous effectuons la troisième trie
toujours superbe dans le terroir
privilégié.
Du 21 au 25, nouvelle pluie qui a
pour effet de déclencher de manière
uniforme la pourriture noble sur le
tiers le plus tardif d’Yquem.
Nous attendons encore jusqu’au 7
pour reprendre une quatrième trie
sur les pièces habituelles avant de
débuter, le 28, un très beau premier passage dans les parcelles
récemment botrytisées.
Durant le week-end du 1er octobre,
le beau temps se maintient; nous
enchaînons d’une part une 5ème et
dernière trie et d’autre part une
2ème trie offrant des raisins à leur
optimum de concentration, de gras
et de pureté.
Le 3 il pleut à nouveau et il faudra
attendre le 9 pour couper quelques
3èmes passages intéressants, et faire
tomber jusqu’au 12 octobre, le
reste des pièces mal évoluées.
Bilan : ce millésime a offert des
vendanges passionnantes. La tactique déployée a été déterminante
pour récolter le bon raisin au bon
moment et au bon endroit et ce,
sans perte de temps dans des
parcelles sans espoir. 2006 illustre
l’intérêt de disposer de terroirs
variés et l’importance de leur
parfaite connaissance pour valoriser
à l’optimum sols et cépages en
fonction d’un climat donné.»

Fabian Barnes

Juin/Juillet 2007

Brèves de couloir
pépiniéristes s’ils ne veulent pas
devoir, à terme, chercher leurs
pieds de vigne dans le Lot et
Garonne ou dans les Landes.
Cette folie, cette inconscience
politique arrive, après avoir résolu
dans l’histoire des progrès vitivinicoles le problème de la conservation des vins, celui de la maîtrise
des fermentations, puis celui de la
conduite de la vigne, au moment
où nous sommes à l’aube du prochain grand progrès qui sera celui
concernant la qualité du matériel
végétal. Le Conseil Général de la
Gironde est en train de dire aux
vignerons «allez faire vos expérimentations ailleurs». Belle leçon de
«démocratie participative» par ceux
qui en réclament la paternité dans
les débats présidentiels français.

Billet d’humeur :
Suspension du classement
de Saint-Emilion

Château de France

Scandale dans le vignoble :
une voie rapide au cœur
de la maternité viticole du
Bordelais

aussi des terres particulières pour
faire croître les jeunes plants.
Nous pouvons parler de «terroir
à nursery viticole».
Les élus ont été alertés, les pépiniéristes ont tiré la sonnette
d’alarme, mais n’ont jamais été
consultés.
Les vignerons bordelais ont
peut-être intérêt à soutenir leurs

Après le projet d’autoroute coupant le vignoble de Margaux,
les élus récidivent.
Pas pensable mais vrai, le Conseil
Général de la Gironde essaie
d’imposer une voie rapide entre
Libourne et Sainte-Foy La Grande
qui traverserait dans toute sa
longueur les terres à pépinières
viticoles du Bordelais de la rive
gauche de la Dordogne.
Pour Daniel Amblevert, président
du syndicat des pépiniéristes de
Gironde «nous multiplions et préparons ici 70% des pieds de vigne
de la Gironde». Autrement dit,
plus de 80.000 ha du Bordelais
sont renouvelés sur ces terres
pour sauvegarder et pérenniser le
patrimoine végétal du vignoble !
S’il faut des terres particulières
pour faire de grands vins, il faut

Château Haut Brion
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Je propose qu’on fasse annuler
le prix Goncourt parce que je ne
comprends pas qu’ils n’aient pas
aimé mon livre.
Je propose qu’on fasse interdire la
parution du guide Michelin parce
qu’il m’ont enlevé une étoile.
Je propose qu’on fasse annuler
les palmes du festival de Cannes
qui n’ont pas primé mon film.
Je propose qu’on fasse annuler
tout ce qui porte atteinte à mon
«business», même si avant cela
j’en ai bien profité !

Spécial Bordeaux Primeurs

«Je m’occupe d’écologie» nous dit
un Monsieur rencontré au hasard
d’une présentation de vins à
Bordeaux. Notre hôte, voyant là
de la part du Monsieur de la
modestie, nous présente le
personnage comme «Monsieur
Lutte Raisonnée» en Gironde.
Monsieur Lutte Raisonnée complète : «ma mission est celle
d’accompagner les viticulteurs dans
leurs démarches volontaristes vers
l’écologie et la protection de l’environnement». Sur ce, un de mes
voisins de table, vraisemblablement peu au fait des significations
de «lutte raisonnée», «lutte intégrée», «agrobio» ou «biodynamie», cherche le dialogue en l’interpellant : «alors vous vous occupez de vins bio ?». Monsieur Lutte
Raisonnée se dresse alors comme
chat rencontrant chien. Le poil
raide, les oreilles en pointe, il
bondit de trois mots assassins :
«ah, surtout pas !»; comme s’il
avait senti en lui monter acné
fiévreuse, gale, ou toutes autres
réactions épidermiques à cette
seule évocation de «vin bio»;
comme si la confusion de mon
voisin de table s’avérait une
provocation… Comme s’il restait
beaucoup de chemin à parcourir
avant que la viticulture girondine
de masse n’appréhende avec
sérieux la notion d’écologie et
cesse de traiter d’«ayatollahs»
tous ceux qui en ont pris les
devants !

Resurrector
Il y a des terres dont on n’imaginerait même pas pouvoir en tirer
du vin, Stéphane Derenoncourt
l’a bel et bien fait à Gree Laroque
(Bordeaux).
Il y a des terres dont on se
demandait s’il fallait vraiment
insister à y faire du vin : Stéphane
Derenoncourt a métamorphosé
Preuillac (Médoc).
Il y a des terres d’apparences anodines dont on n’imaginait pas un
potentiel, Stéphane Derenoncourt
les a révélées au Pin Beausoleil
(Bordeaux), et depuis l’an dernier
à Jean-Faure (Bordeaux).

Il y a des terres «belles endormies», Stéphane Derenoncourt a
ressuscité, cette année, Vray
Canon Bouché (Canon-Fronsac).
Vignerons, quand la vigne se
meurt, quand la terre se lasse,
quand le consommateur s’ennuie,
appelez «Resurrector» !

faisons sur bien des sujets, tant
tout nous glisse entre les mains,
comme la savonnette sous la
douche !
C’est un peu pitoyable. Naguère,
les Bordelais se lançaient dans une
course frénétique au vin de merlot, au vin sur-mûri, aux vins de la
rondeur et de l’opulence, de l’extraction et de la micro-oxygénation, pour convaincre les Yankees
qu’ils étaient tous des «outstanding wines»; nous, nous mettions
en doute la capacité au vieillissement de ces vins qui nous paraissaient trop «prêts à boire» et ils
nous rétorquaient que les «grands
vins» (faisant référence aux premiers crus classés») sont bons à
boire à n’importe quel moment,
jeunes, moins jeunes ou plus
vieux - argumentant leurs dires
par les fabuleux progrès des
connaissances œnologiques,viticoles et pédologiques qui leur
permettaient, enfin, de faire de
tels vins.
Alors, nous ont-ils menti pendant
près de vingt ans ou est-ce
maintenant qu’ils bluffent ?
«Vous ne pouvez pas dire que
Bordeaux 2006 est mauvais en
ayant goûté plein de bons vins ?»
Si, justement, ce n’est pas incompatible. Nous avons dégusté cette
année quelques 600 vins, bien
moins que les années précédentes, mais il s’agissait d’économiser nos papilles gustatives !
600 vins alors que Bordeaux
rassemble 17.000 étiquettes :
environ 3%.
600 vins qui sont la crème de la
production bordelaise mais dont

La Tour dans la Chapelle
Vous ne trouverez plus le château
La Tour Haut Brion dans le commerce à partir du millésime 2006.
Les domaines Clarence Dillon de
la famille Haut-Brion ont décidé
de retirer ce cru du marché parce
qu’il ne représentait ni château,
ni cuvier, mais seulement des
parcelles du domaine. En 2006, et
dorénavant, feu La Tour Haut
Brion complétera La Chapelle de
La Mission Haut-Brion.

«2006, une verdeur
imbuvable, mais…»
Les vignerons bordelais voudraient
qu’on attende ces 2006 pour
qu’ils s’affinent, qu’ils fondent
leurs tannins. «Ce 2006 est un
grand Bordeaux classique»,
«autrefois, on ne buvait pas les
vins jeunes», «autrefois il fallait
attendre quelques années pour que
les structures se fondent»… il ne
reste plus que ça comme argument, en appeler aux vins d’antan,
que les plus jeunes consommateurs n’auront, par-ailleurs, pas
connus; se raccrocher au savoirfaire des anciens, comme nous le
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nous n’avons tiré qu’une cinquantaine de coups de cœur, de très
bons, voire d’excellents vins, et
nous avons ajouté une centaine
de vins bien faits, voire très bien
faits, dans les conditions
du millésime. Il reste quelque
450 vins, comptant parmi les
meilleurs du vignoble Bordelais,
dont ils serait indécent de quantifier ceux qui ont été notés
«mauvais».
À cela, ajoutons que pendant les
vendanges, les bennes de raisins
parties à l’égout en raison de la
pourriture, ne nous ont pas
échappé. Nous les avons vues de
nos yeux.
Alors, certes, il y a d’excellents
2006, mais le lecteur d’IVV
refermant son canard n’a pas
appris par cœur les textes, il faut
qu’il ait une impression générale
qui le guide. La voici donc :
«Bordeaux 2006 n’est pas bon,
néanmoins quelques domaines ont
su et ont pu (la question financière
étant largement engagée dans ce
millésime) prendre les bonnes
décisions au bon moment et ont
ainsi fait leur distinction»

Fabian Barnes

Publicité

Monsieur Lutte Raisonnée
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Impressions, coups de cœur
Les anciens, dans le vignoble,
ne parlaient pas de millésime
pour évoquer la climatologie
et les récoltes.
Ils parlaient de vins nouveaux et
de vins vieux. Le premier ils ne le
buvaient pas, le second était servi
à table. Quel âge avait-il ? Cela
dépendait du temps qui lui était
nécessaire à fondre sa «verdeur».
Car il s’agissait bien des structures tanniques agressives des
vins jeunes (nouveaux), souvent
végétales et complétées d’acidité
prononcée, qui faisaient qu’on les
oubliait quelque temps en cave
pour les faire «mûrir».
Certes l’œnologie a bien évolué
depuis, à commencer par
l’éraflage qui a métamorphosé
la présentation des vins jeunes.
D’une certaine manière, ce
millésime 2006 nous replonge
trente ans en arrière.

GRAVES & PÉSSAC-LÉOGNAN
ROUGES :
Nous attendions beaucoup de
cette région du bordelais et en
particulier les Pessac-Léognan
situés sur un des plus beaux
terroirs et qui ont eu l’avantage
de recevoir moins de pluie que
les voisins.
Malheureusement, cela n’a apparemment pas suffit. Les crus
classés sont de qualité hétérogène

mais, dans l’ensemble, décevants;
on cherche la fraîcheur et l’élégance mais nous n’avons eu que
des structures tanniques agressives. A en croire les vins de
l’équipe de Haut-Brion qui étaient,
tout au contraire, enchanteurs,
s’agirait-il d’erreurs humaines ?
• Coup de cœur : excellente
Mission Haut-Brion et Haut Brion
où le merlot et les vendanges
précoces ont été privilégiées (respectivement 59% et 57% merlot).
On retrouve, malgré l’encépagement commun, ces caractères
monolithiques du château la
Mission Haut Brion et aériens du
château Haut-Brion, quoique ce
dernier est un peu plus massif
que d’habitude. Son second vin,
Bahans Haut Brion, est également
à retenir.

BLANCS :
Les blancs auraient profité de
conditions privilégiées, d’une part
parce que la fraicheur du mois
d’août devait favoriser le potentiel
aromatique, d’autre part parce
que les vendanges, plus précoces
que pour les rouges, les mettaient
à l’abri d’un septembre botrytisé.
Il n’est pas certain pour autant
que nous puissions parler de
grand millésime tel que nous pouvons l’entendre ici et là. D’abord,
d’une propriété à l’autre, les vins
sont particulièrement hétérogènes.
Ensuite, s’il est question, pour
l’ensemble des vins, de caractères
«agrumes» très développés, il
s’agit majoritairement de citron,
particulièrement citrique. Enfin,
les milieux de bouche ne sont pas
convaincants, ils manquent géné-

Château Haut Brion
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Léoville Poyferré
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ralement de chair et paraissent
souvent aqueux. Il est probable
que dans bien des cas, il leur manquait quelques jours de maturité.
• Coup de cœur : de nouveau,
les vins de l’équipe de Haut Brion
font bande à part, nous y retrouvons l’empreinte du millésime
mais tout semble en ordre, équilibré, frais et élégant tel ce superbe
château Laville Haut-Brion, ou
l’excellent, plus en chair et plus
nerveux, château Haut-Brion.
Par ailleurs, nous avons remarqué
les châteaux Larrivet Haut Brion,
Bouscaut et De France qui présentent les meilleurs équilibres, une
pointe chaude en finale mais qui
devrait se fondre avec le temps.
Egalement le châteaux Smith Haut
Lafitte, bien en chair et bonne
longueur et qui, encore sous le
coup d’une légère arrogance
juvénile, devrait s’arrondir et s’affiner avec l’élevage pour s’avérer
l’un des fleurons du millésime.

MARGAUX
La production est de qualité
particulièrement hétérogène où le
«très bon» même «l’excellent»
côtoie le «mauvais». Le fruit mûr
et le fruit frais sont souvent côte à
côte dans un même vin, l’un
venant du merlot, l’autre du
cabernet, mais trop de vins
souffrent de structures tanniques
d’astringence agressive, parfois

Spécial Bordeaux Primeurs

BARSAC - SAUTERNES

Pavie Macquin

À Listrac, le château Cap Léon
Veyrin semble bien faire office
de premier de la classe.

SAINT-ESTÈPHE
Résultats plus mitigés pour l’appellation Saint-Estèphe, le fruit frais
est là, mais la naturelle ferme
trame tannique est accentuée
par l’effet du millésime et les
manques de maturité.
De l’acidité également ici et là.
• Coup de cœur : sans hésitation,
les coups de cœur vont à deux
crus bourgeois exceptionnels, les
châteaux Ormes de Pez et Phélan
Ségur qui se démarquent aisément de l’ambiance générale.

SAINT-JULIEN

Ormes de Pez

d’acidité trop prononcée et en
même temps d’alcool débordant
comme si merlot et cabernet ne
se mariaient pas.
• Coup de cœur néanmoins,
l’excellence existe bien à Margaux
en 2006, à commencer par le
merveilleux Château Margaux,
superbement orchestré, fruit, chair,
élégance, tenue et longueur et
tout autant d’éloge à l’égard de
son second vin le Pavillon Rouge.
Nous noterons également la belle
performance du château PrieuréLichine et du château Giscours.
Enfin pour leur rapport qualité
prix, nous devons citer la belle
réussite de Deyrem Valentin et
château La Gurgue.

MOULIS LISTRAC
Malheureusement, les difficultés
du millésime semblent avoir été
particulièrement compliquées à
conjuguer.
• Coup de cœur : nous notons le
Château Poujeaux, tout de même
très ferme, mais dont la qualité
du fruit et la belle profondeur
méritent de parier sur cet étalon
et son élevage soigné.

Sans aucun doute, la meilleure
appellation de la rive gauche en
ce qui concerne les crus classés
du Médoc. Bonne réussite
d’ensemble et quelques vins
vraiment superbes.
Fruit, profondeur, tenue, longueur
et élégance sont au rendez-vous
pour cette appellation dans ses
grands terroirs. En revanche, les
rares crus bourgeois ne sont pas
convaincants.
• Coup de cœur: superbes château
Léoville Poyférré, Langoa Barton
et Léoville Barton.
Les châteaux Branaire Ducru,
Talbot, Gruaud Larose, Lagrange
sont aussi des réussites du millésime vraiment très prometteuses.

MÉDOC

ET

HAUT-MÉDOC

Millésime très difficile pour les
Médocains.
Même avis pour les Haut-Médoc
qui comptent pourtant 3 crus
classés. L’astringence se lie souvent
à de l’amertume et les milieux de
bouche paraissent creux ou
aqueux.
• Deux coup de cœur tout de
même pour les châteaux Clément
Pichon et d’Agassac aisément
démarqués du reste des troupes.

PAUILLAC
Les vins de Pauillac ne s’en sortent
pas trop mal. La qualité d’ensemble est un peu hétérogène et,
globalement, les vins se placent
un ton au-dessous des vins de
Saint-Julien. Les Pauillac sont
toujours plus massifs et monolithiques que leurs voisins et donc
paraissent, dans ce millésime,
plus austères, moins excitants.
• Coup de cœur: le château
Haut Bages Libéral est sans nul
doute une grande réussite.
Le château Lynch Moussas très
bien orchestré. Notons également
les châteaux Pontet Canet et
Clerc Milon.

Yquem
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Millésime difficile à produire
pour les vignerons du sauternais;
néanmoins, nous ne pouvons pas
être aussi radicaux que bon
nombre de critiques. Certes, le
champignon de Paris, l’humus, la
pomme mâchée, la cire marquent
quelques vins. Néanmoins, les vins
sont souvent frais, avec de bons
équilibres et du plaisir, et certains
vins sont même remarquables,
alliant fruit frais et fruit confit, avec
de la profondeur, de la longueur et
beaucoup de fraicheur.
• Coup de cœur: superbe Yquem,
belle réussite pour les châteaux
Doisy Daëne, Suduiraud, Rayne
Vigneau, Rieussec et d’Arche.

LUSSAC – MONTAGNE –
PUISSEGUIN - SAINT-GEORGESSAINT-EMILION
Production assez hétérogène mais
les meilleures propriétés ne s’en
sortent pas si mal si les structures
sont maitrisées avec des équilibres
corrects et beaucoup de fruit frais.
Néanmoins, rien n’a paru transcendant.
• Coup de cœur : Vieux Château
Palon

FRONSAC CANON
Malheureusement, les difficultés
du millésime semblent avoir été
particulièrement compliquées à
conjuguer. Quelques rares bons
vins mais sans exploits.
• Coup de cœur : 2 vins se distinguent du reste des troupes,
Moulin Pey Labrie et Vray Canon
Bouché, en réussissant le trio
équilibre-fruit-finesse.
(Suite en page 12)

Spécial Bordeaux Primeurs

POMEROL
Quoi qu’en disent certains experts
anglo-saxons, les vins de Pomerol
ne sont pas très convaincants
dans leur ensemble.
Certes, il y a de la réussite sur les
belles graves profondes et la
molasse en raison du millésime
mais rien de «déchirant».
Les autres vins de Pomerol paraissent tantôt creux, tantôt décousus,
tantôt acides, certains se paient le
luxe d’être exagérément astringents (sans cabernet sauvignon,
il faut le faire !)

SAINT-EMILION
Les ténors de la rive droite sont
bien là ! Néanmoins, l’ensemble
du Saint-Emilionnais est loin de
convaincre; toujours les mêmes
problèmes de structures agressives, d’acidité, de vins étriqués.
Parlons du bon : sur le plateau
des premiers crus, sur les coteaux,
sud notamment, certains vignerons ont vinifié de grands vins.
Du fruit, de la chair, de la profondeur, de l’éloquence même, et de
l’élégance. C’est bien ici que les
vignerons de l’excellence sont les
plus nombreux de toutes les
appellations bordelaises.
• Coup de cœur: superbe
Cheval Blanc dans son trait
monolithique, et gourmand
Petit Cheval. Superbe Ausone.
Belle réussite des chateaux Pavie
Macquin, Larcisse Ducasse,
Angelus, La Tour Figeac, Fleur
Cardinale, Quinault L’enclos, Rol
Valentin, Sansonnet, Cadet Bon,
Dassault, Les Grandes Murailles,
Bellevue, Valandraud, Clos
Fourtet, La Gaffeliere, Canon …
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BLAYE, CÔTES DE BLAYE,
CÔTES DE CASTILLON ET
PREMIÈRES CÔTES DE
BORDEAUX
Etonnement, vu la qualité globale
des vins de bordeaux rouges, les
vins de côtes affichent de belles
réussites. Fruit, équilibre, chair
sont communs à bien des vins et
les structures tanniques sont bien
maitrisées pour les meilleurs.
Est-ce par modestie ou par un
travail minutieux dans la vigne
et dans le chai ? Peut-être bien
les deux. De plus, certains
peuvent s’avérer profonds, complexes et élégants, prêts à défier
de nombreux crus classés.
S’il y a des affaires à faire c’est ici
que cela se passe !
• Coup de cœur : les Côtes de
Castillon de la fine équipe des
réguliers de coups de cœur s’en
sortent très bien dans la résolution des difficultés du millésime.
Belle réussite pour les château
Veyry, Clos Puy Arnaud et Cap de
Faugères. Egalement les châteaux
Valmy Dubourdieu Lange, Joanin
Bécot, Ampélia et Domaine de l’A.
Les Blayais sont au rendez-vous
avec les superbes château Cap
Saint-Martin et château
L’Embrun, mais aussi Bel-air La
Royère, Grillet Beauséjour,
Haut-Colombier et Moulin de
Chasserat.
Beau travail au château Suau
(1ères Côtes de Bordeaux) ainsi
qu’à Puygueraud (Côtes de
Francs).

Fabian Barnes

Spécial Bordeaux Primeurs

Les meilleurs 2006 par AOC
Château Tour Saint-Georges
(Saint-Georges)

BORDEAUX BLANC/
ENTRE-DEUX-MERS/
COTES DE BLAYE BLANC

SAINT-EMILION GRAND CRU
• Excellent : Charmes Godard
(Côtes de Francs),
Bonnet (Entre-Deux-Mers),
Marjosse (Bordeaux)
• Très bien : Château de
Fontenille (Entre-Deux-Mers),
Château Turcaud (Entre-DeuxMers), Château Sainte Marie
(Entre-Deux-Mers),
Château Thieuley (Bordeaux),
Château Reynon (Bordeaux),
Château Haut Bertinerie (Côte
de Blaye), Château Mont Perat
(Bordeaux), Château Hosten
Picant (St Foy Bordeaux).
• Bien : Château Dubois Chalon
(Bordeaux) Château PourchaudLarquey (Entre-Deux-Mers),
Château Farizeau (Entre-DeuxMers), Château Haut-Pougnan
(Entre-Deux-Mers), Château
Tour de Mirambeau (EntreDeux-Mers), Château Martinon
(Entre-Deux-Mers), Château
Darzac (Entre-Deux-Mers),
Landereau (Entre-Deux-Mers),
Château Nardique La Gravière
(Entre-Deux-Mers), Château
Lestrille (Entre-Deux-Mers),
Château Haut Rian (Entre-DeuxMers), Chateau La Freynelle
(Entre-Deux-Mers)

• Excellent : Petit Cheval,
Valandraud, Château Rol
Valentin
• Très Bien : Virginie de
Valandraud, Château Tertre
Dauguey, Château Sansonnet,
Château Quinault l’Enclos,
Château Saint-Georges Côte
Pavie, Château Fleur Cardinal,
Château La Chapelle d’Ausone
• Bien : Château Trianon,
Château Ripeau, Château Fonbel
Ausone

• Bien : Château Girolate,
Château Gree Laroque

Dubourdieu Lange, Château
d’Aiguilhe, Château Ampelia

PREMIERES
CÔTES DE BORDEAUX

CÔTES

DE

BLAYE & BLAYE

• Très Bien : Château L’Embrun,
Château Cap Saint-Martin,
Château Moulin de Chasserat,
Château Grillet Beauséjour
• Bien : Château Bel Air
La Royère, Château Dubraud,
Château Haut Colombier,
Château Haut Canteloup
prestige, Château Les Pierrières
• Assez Bien : Château Haut
Bertinerie.

• Très Bien : Château Suau
• Bien : Château Plassan,
Château Mont-Perat,
Château Le Doyenné,
Château Brethous,
Château Bel-Air.

CÔTES

DE

FRANCS

• Très Bien : Château Puygueraud,
• Bien : l’Eden de Lapeyronnie

SATELLITES

DE

SAINT-EMILION

SAINT-EMILION
GRAND CRU CLASSÉ
• Excellent : Château Larcis
Ducasse, Château La Tour Figeac,
Château Les Grandes Murailles,
Château Dassault, Château
Cadet Bon, Château Bellevue
• Très Bien : Château Larmande,
Château Grand Mayne,
Château Franc Mayne,
Château Canon La Gaffelière
• Bien : Château La Dominique,
Château La Couspaude,
Château Guadet, Château Faurie
de Souchard, Château Bellefont
Belcier, Château Berliquet,
Château Balestard La Tonnelle

CÔTES DE CASTILLON
BORDEAUX
ET BORDEAUX SUPÉRIEUR
• Très Bien : Château Tour de
Mirambeau, Château Jean-Faure

• Très Bien : Vieux Château Palon
• Bien : Château de Lussac
(Lussac), Château Branda
(Puisseguin), Château Guibot
La Fourvieille (Puisseguin),

• Très Bien : Clos Puy Arnaud,
Veyry, Cap de Faugères
• Bien : Château Joanin Bécot,
Domaine de l’A, Château Valmy

Joanin

Clement Pichon
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SAINT-EMILION
1 GRAND CRU CLASSÉ
ER

• Superbe : Château Ausone,
Château Cheval Blanc
(Suite en page 14)

Spécial Bordeaux Primeurs

GRAVES & PESSAC-LÉOGNAN
ROUGES
• Excellent : Château La Mission
Haut Brion, Château Haut-Brion
• Très bien : Château Bahans
Haut-Brion
• Bien : Château Smith Haut
Lafitte, Château Pape Clément,
Château Carbonieux
• Assez Bien : Château Malartic
Lagravière

Suau

Château Richelieu,
Château Les Trois Croix

MÉDOC
SAUTERNES BARSAC

Palon

• Excellent : Château Pavie
Macquin, Clos Fourtet,
Château Angelus
• Très Bien : Château La
Gaffelière, Château Canon
• Bien : Château Trottevieille,
Château Troplong Mondot,
Château Figeac,
Château Belair, Château
Beauséjour-Bécot

LALANDE

• Assez Bien : Vieux Château
Robin, Rolande de By

• Superbe : Château Yquem
• Excellent : Château Doisy
Daëne, Château Suduiraud,
Château Rayne Vigneau,
Château d’Arche
• Très bien : Château Rieussec,
Château Coutet, Château
Romer, Château Lafaurie
Peyraguey, Château Myrat,
Château Sigalas Rabaud,
Château de Fargues
• Bien : Château Guiraud,
Château La Tour Blanche,
Château Doisy Védrines,
Château Romer Du Hayot

DE

POMEROL

HAUT-MÉDOC
• Bien : Château d’Agassac,
Château du Retout,
Château Citran, Château
Cambon La Pelouse,
Château Clément Pichon

LISTRAC
• Bien : Château Cap Léon Veyrin,
• Assez Bien : Château Clarke

SAINT-JULIEN
• Excellent : Château Léoville
Poyférré, Château Langoa
Barton
• Très Bien : Château Léoville
Barton
• Bien : Château Branaire Ducru,
Château Gruaud Larose,
Château Talbot, Château
Lagrange

PAUILLAC
• Très bien : Château Haut Bages
Liberal, Château Lynch Moussas
• Bien : Château Clerc Milon,
Château Croizet Bages,
Château Pontet Canet,
Château Batailley

MOULIS
GRAVES & PESSAC-LÉOGNAN
BLANCS

SAINT-ESTÈPHE
• Très Bien : Château Poujeaux
• Bien : Château Branas Grand
Poujeaux

• Excellent : Château Laville
Haut-Brion, Château Haut-Brion
• Très Bien : Château Smith
Haut Lafitte, Château Larrivet
Haut Brion, Château de France
• Bien : Château Pape Clément,
Château Fieuzal,
Château Haut Bergey,
Château Bouscaut

• Très Bien : Château les Ormes
de Pez, Château Cos Labory,
Château Phélan Ségur
• Bien : Les Pagodes de Cos

MARGAUX
• Superbe : Château Margaux
• Excellent : Château Prieuré
Lichine

En gras apparaissent les vins
méritant une distinction supplémentaire dans leur catégorie.

Fabian Barnes

• Bien : Château Grand Ormeau

Bouscaut

POMEROL
• Bien : Château La Croix de Gay,
Château La Conseillante,
Château Vieux Maillet,
Château L’Enclos du Beaupère
• Assez Bien : Château Petit
Village, Château La Cabanne,
Château Vray Croix de Gay

FRONSAC CANON-FRONSAC
• Très Bien : Château Vray
Canon Bouché
• Bien : Château Moulin Pey
Labrie, Château La Rousselle,
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• Très Bien : Château Rauzan
Segla, Château Giscours,
Château La Gurgue, Pavillon
Rouge du Château Margaux,
Château Palmer
• Bien : Château Brane Cantenac,
Château Lascombes,
Château Marquis de Terme,
Château Cantenac Brown,
Château Deyrem Valentin
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Biblio Vino Veritas

Le Goût des Belges
AUX ÉDITIONS RACINE
ÉRIC BOSCHMAN & NATHALIE DERNY

On a beau faire toutes les
boutiques de comestibles,
déambuler le long des
linéaires des grandes
surfaces, visiter les marchés de tous les villages
environnants, se perdre
dans les halles, palabrer
dans les souks, rien à
faire, on pourra pas
rapporter un merveilleux
pour le quatr’heures de
mamy, ni les chocotoff
pour les gosses, encore
moins la Bru légèrement
frisante pour notre chère
et tendre.
Là, les vacances en famille tournent à l’aigre, on a plus qu’une
envie, rentrer au pays et retrouver
nos travers alimentaires.
Le plus fou, c’est qu’il ne faut
guère aller bien loin. On passe la
frontière nord, est ou sud et c’en
est terminé de notre américain
frites. Le plus incroyable, c’est
que quand on fait goûter à nos
voisins nos produits indigènes, ils
adorent ! Peut-être est-ce pour
préserver notre identité qu’ils ne
veulent pas en importer ?
Parce qu’il s’agit bien d’identité !
La preuve, dans un restau étranger,
quand on veut savoir qui est
Belge sans se faire trop remarquer,

on crie «maquée, stoemp ou
waterzooi». Ceux qui se retournent
en levant le bras et en criant pour
moi, pour moi, sont Belges à
coup sûr.
Nathalie et Éric nous ont répertorié
cent cinquante produits culinaires.
Tous font partie de notre inconscient collectif. Le texte s’est écrit
à la belge, façon dérision (encore
un truc pas toujours bien compris
ailleurs que chez nous…), mais
avec précision et respect.
Plusieurs extraits ont déjà alimenté
nos pages.
Alors crions tous ensemble :
Vive le cuberdon !

Marc Vanhellemont

Champagne Raymond Boulard
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Andiamo

Vinitaly 2007 : Cap sur l’Ombrie
Le 41è Vinitaly m’a semblé
cette année encore plus vaste
que les années précédentes.
Toutes les régions productrices
italiennes sont présentes
dans l’un des pavillons, la
présence étrangère semblant
un peu noyée dans ce déluge
de flacons de la péninsule.
Les deux journées dont
je disposais à Vérone
impliquaient, comme
chaque année, de
présélectionner deux
thèmes de dégustation.
Pour cette fois,
il s’agira de l’Ombrie.

de grechetto et de verdello, plus
de la malvoisie et du drupeggio.
En rouge, le sangiovese reste le
cépage dominant en quantité.
Des quelques essais que j’ai fait,
un domaine en particulier séduit :
Az. A. Palazzone appartenant à la
famille Dubini depuis 1970.
La cuvée Campo del Guardiano
2004 se montre remarquable avec
une fraîcheur minérale logée au
cœur d’une ampleur mesurée.
On trouve ici aussi un 100%
sangiovese superbe de fruit et de
pureté vitale, il s’agit de la cuvée
Piviere 2005, sans oublier un vin
de pourriture noble, muffa nobilis
05 très équilibré.

DOCG Sagrantino
de Montefalco
Palazzone

En complément, on trouvera
quelques jeunes producteurs
italiens émergents de diverses
régions, glânés au fil des stands.

DOC Orvieto
La DOC Orvieto représente plus
de 70% de la production en
DOC (800.000 hl). Le cépage
trebbiano y est largement présent
(sous le nom de procanico) mais
les blancs les plus intéressants
l’assemblent avec une bonne part

Umbria

Publicité

Située au cœur de l’Italie, entre
Rome et Toscane, sans «vue
sur mer» mais aux pieds des
Apennins, voici une région sans
doute un rien ignorée du consommateur belge.
C’est que jusque dans les années
80, les vins étaient faits à l’ancienne, avec des tannins durs et
guère de fruit. De ses 13 DOC(G),
8 sont nées après 1980.
La DOCG de Montefalco est
certainement la plus renommée
avec son cépage sagrantino au
travers duquel elle semble la
seule à réussir une authentique
expression d’origine, même si la
DOC Orvieto est sans doute plus
connue du grand public.
Pour le reste, la révolution technologique est un acquis, grâce
aux vendanges de raisins plus
mûrs et aux avancées œnologiques en cave.
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La zone de production du
sagrantino est restreinte à cinq
communes seulement, dont
Montefalco; la DOCG ne représente dès lors qu’environ 5% de
la production totale de la région.
Ses origines sont incertaines, on
pense qu’il s’agirait d’une variété
ramenée d’Asie mineure par des
moines franciscains au 14-15è
siècles. A moins qu’il n’ait été

Concorso Enologico Internazionale
Les chiffres de cette 15ème édition sont édifiants : 3.474 vins,
provenant de 30 pays producteurs, ont été présentés aux 105 jurés
dégustateurs. 105 médailles ont été attribuées; ce qui témoigne
d’une sélection plutôt sévère. Sélection indispensable pour au
moins deux raisons : d’une part trop de vins présentés étaient
moyens, sans réelle personnalité; d’autre part les jurés, originaires
de tous les continents, n’avaient pas tous la même culture vineuse
ni les mêmes critères d’évaluation. Chacun des 21 jurys était composé de deux œnologues italiens, un(e) œnologue international(e)
et deux journalistes étrangers. Toutes les dégustations se sont bien
sûr déroulées dans le plus parfait anonymat vineux.
Ont remporté ex-aequo la Grande Médaille d’Or : le Soave
Superiore Castelcerino Rocca Sveva 2005, l’Heida Maître de Chais
2005 de Provins en Valais et le Rieslaner Spätlese trocken
Nordheimer Vogelein QPM 2005, de Franconie. Enfin, le Prix
Spécial Grand Vinitaly, récompensant le producteur obtenant le
meilleur score, a été attribué à l’Australien Wyndham EstateRowland Flat.
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introduit lors des invasions des
Sarrasins. Quant à Montefalco,
il s’agit d’un des rares exemples
italiens de vignobles plantés à
l’intérieur des murs de la ville.
Les baies du sagrantino sont
petites et les peaux épaisses avec
une quantité considérable de tannins. Rien d’étonnant donc à ce
que les vins soient assez robustes.
D’ailleurs, dans le passé, on le
vinifiait le plus souvent en
«passito» : le sucre résiduel dû à
la concentration des baies passerillées permettait d’adoucir l’impact tannique. La naissance de la
DOC, en 1979, a permis de
relancer la production du cépage,
en perdition dans les années 60.
Entre 2000 et 2007, la surface
plantée est passée de 122 à
660 ha : c’est que suite au passage
en DOCG du Montefalco
Sagrantino secco et passito,
en 1992, le succès n’a fait que
croître. Ce notamment sous
l’impulsion du domaine Arnaldo
Caprai, qui a introduit une
approche moderne de petits
rendements : concentration,
force et vigueur, des vins à
attendre. À l’inverse, les vins d’un
autre très bon domaine connu en
Belgique, Colpetrone, tendent
depuis 2000 à plus d’équilibre et
de finesse, avec donc une plus
grande accessibilité dès la jeunesse.
Vinitaly m’a par ailleurs permis
de découvrir d’autres domaines
intéressants. Perticaia, créé en
2000 par l’ancien directeur de
Colpetrone : les vins sont ici aussi
moins énormes, plus élégants
que chez Caprai même si le 2004
possède des tannins encore exigeants. Le 2003 est plus rond
avec beaucoup de jus.
Martinelli est un nouveau domaine
de 20 ha, le premier millésime
date de 2002. Les vignes situées
à 350 m d’altitude sont plantées
à une densité assez élevée pour
l’Ombrie, 5 à 6000 p/h.
L’échantillon du Montefalco
Sagrantino 2004 offre un superbe
équilibre de bouche, tandis que
les tannins de la cuvée Soranna,
une parcelle de 2,5 ha, sont très
serrés à ce stade. Le même en
2003 possède une masse de
tannins imposants mais couverts
de chair. Une propriété à suivre.

Dans l’ombre de Venise
Les nombreux touristes qui visitent Venise chaque année n’ont
sans doute pas conscience de l’existence d’un vignoble aux portes
de la Cité des Doges. Et cependant, la Province de Venise compte
quatre DOC. Toutes sont situées en plaine alluviale, en parallèle à
la côte adriatique. Les deux plus importantes par la taille se situent
à l’est de Venise : Piave et Lison-Pramaggiore. Dans la première, le
producteur le plus connu est Botter, une sorte d’usine produisant
30 millions de bouteilles de vins en provenance de multiples
régions italiennes. Rien qu’en Piave, il possède 80 ha de vignes et
achète en outre des raisins. La production de pinot grigio se monte
à 10 millions de bouteilles. Les vins sont évidemment purement
technologiques.
Les 150 ha de la DOC Lison-Pramaggiore recèlent quelques producteurs dont les vins sont plus intéressants, tout en n’arrivant pas
à dépasser bien entendu les limites de leur terroir de plaine. Le
domaine Frassinella et le domaine Paladin travaillent bien, dans ce
contexte. A l’ouest de Venise, on trouve deux petites DOC, dont
Riviera del Brenta avec une Cantina (coopérative) qui produit des
vins variétaux très corrects pour leur prix.

Palazzone

Last but not least, la Cantina Terre
de Trinci qui fut la première, en
1972, à produire un Montefalco
Sagrantino sans sucre résiduel.
Le 2003 est consistant mais sans
sécheresse de tannins, il présente
au contraire un fruit frais et juteux.
Cette coopérative propose aussi
un autre sec issu d’une sélection
de parcelles plus moderne dans
l’expression. Enfin, il faut profiter
de l’équilibre de leur remarquable
Montefalco Sagrantino doux,
130 g de sucre et 15° d’alcool
soutenus par une belle acidité,
un régal.

Campanie. Dans la région
d’Avellino, un domaine familial né
avec la plantation de vignes entre
97 et 99, la Cantine Russo possède
10 ha de vignes en rouge.
Le rosé 2006, 100% aglianico, un
joli vin de saignée, est vineux et
frais en même temps. Pour des
raisons commerciales, le Macri 05,
IGT Irpinia aglianico a été mis en
bouteille sans passage en bois ce
qui a donné un vin de belle fraîcheur avec un côté fruit plutôt
élégant dans la maturité de raisin.
En DOCG Taurasi, le Spalatrome
03 est plus tannique avec de la
confiture de fruits rouges, de la
puissance mais de la tenue, sans
déséquilibre.
Tenuta Vitalonga nous ramène en
Ombrie puisque les vignes de

D’ici, de là,
de jeunes domaines
En Italie comme partout, de nouveaux vignerons émergent de la
masse à chaque millésime. Ce salon
est une bonne occasion de tenter
d’en dénicher l’un ou l’autre.
Ladies first avec deux sœurs qui
ont créé dans les Marches, zone
d’Ascoli Piceno, un domaine au
nom intrigant dont les vignes en
viticulture biologique ont 6 ans:
Pantaleone, Lo Spettacolo del
Vino. Leur côté artistique s’exprime dans les habillages. Un
Marche rosso d’abord, sympathique en 2005, souple, fruité, à
la fois frais et suave, assemblage
de sangiovese, montepulciano et
cabernet sauvignon. Sipario 05,
sangiovese et cabernet sauvignon
est plus puissant, un peu trop
d’alcool pour la charge tannique.
Je lui ai préféré l’équilibre de
Boccascena 05, un joli fruit noir
sans suavité excessive, de la
fraîcheur et une longueur moyenne.
Passons de l’Adriatique à la
Méditerranée pour atterrir en
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cette propriété située sur des collines argilo-calcaires se trouvent
à quelques kilomètres d’Orvieto.
Les petits-fils du fondateur ont
modernisé les traditions agricoles
afin de réaliser des vins de haute
qualité. Ils sont en passe d’y
réussir en 2004, avec deux vins
assez différents : d’une part Terra
di Confine, un assemblage de
merlot (20%) et de montepulciano,
un an d’élevage en barriques, un
vin un rien surextrait; d’autre part
Elcione, merlot et cabernet, passé
6 mois seulement en barriques,
des fruits rouges et noirs saupoudrés de sucre vanillé, des tannins
qui ont de la présence.

Bernard Arnould
Voir page 36 pour informations

Vous avez dit dégustation ?

Angers, comme si vous y étiez
Cette année, IVV était
en force à Angers; outre le
Rédac’chef, deux de nos
goûtent-sans-soif avaient
fait le déplacement,
à savoir Marc Vanhellemont
(un habitué du lieu)
et Hervé Lalau.
Nous vous livrons ici
leurs coups de cœur.

le point d’orgue, arrivent en
cavalcade des notes fumées, presque musquées, avec un retour de
coing en finale (peut-être un peu
de sucre résiduel). Le tout soutenu
par une belle charpente acide.
Le bois reste très discret – pourtant, le vin a vu la barrique entre
8 et 18 mois selon les cuvées.

AMPELIDAE,

Mouratus

Mouratus

La Loire, c’est d’abord une multitude de petites propriétés familiales,
une pépinière dont on n’a jamais
fini de découvrir les nouveaux
talents.
Des rouges, des blancs et des vins
à bulles, sans sucre ou presque
pour cette fois. De quoi compléter
notre culture, élargir notre horizon, c’est ça le vin.
Nos excuses à tous ceux dont on
n’a pas pu goûter les vins, ce sera
pour l’an prochain…

À l’Ouest
MOURATUS 2005
FIEFS VENDÉENS ROUGE MAREUIL
J. MOURAT PÈRE ET FILS

énergique qui gambade en culotte
de velours, soyeux comme ses
tanins. D’un seul élan, il va de relief
en relief, de fruit en fruit pour nous
en apporter une pleine corbeille.
«Les Négrettes ont 80 ans, elles
poussent sur des rhyolithes (roche
volcanique de composition similaire
au granit) dans les contreforts du
massif armoricain, elles regardent le
sud. Leurs raisins macèrent plus de
2 semaines avant la FA qui se termine
en fûts neufs de chêne vendéen.
L’élevage prend 6 mois. Le vin n’est
pas filtré à la mise.»
Jérémie Mourat

notes de pâte de coing. Pissotte
est un petit terroir vendéen bien
ensoleillé, à dominante d’argile
et de silice, planté en assez forte
densité (6.000 pieds/ha).

AMPELIDAE,

«S» 2005

Un sauvignon bien mûr passé
sous bois – ça, c’est sa fiche de
police. Mais dans le verre, c’est
tout autre chose. Comme une
bonne orchestration.
Cela commence en mode mineur,
avec un nez d’agrumes un peu
confits, puis cela monte en puissance, avec une bouche ample et
grasse, des notes de fruits mûrs,
de coing, un velouté qui vous
tapisse toute la bouche. Dans
l’arrière-bouche, c’est l’explosion,

FIEFS VENDÉENS PISSOTTE
SÉLECTION 2006,
XAVIER COIRIER
Un blanc d’assemblage (50% chenin,
25% melon, 25% chardonnay)
qui fleure bon le verger au printemps (poire, pomme reinette,
chèvrefeuille), bouche assez souple,
Ampelidae

Ce n’est pas dit, mais le Mouratus
fait la part belle à la Négrette qui
se complète de Pinot Noir et
Cabernet Franc.
Les fruits rouges et noirs maculent
l’habit grenat brillant, au-dessus
de la fraise un sourire suave aux
dents minérales. Voilà un vendéen
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LE

«C» 2005

Pomme verte, foin coupé,
amandes fraîches au nez. En
bouche (plutôt ample), la vanille
attaque sec, mais le fruit revient
(poire); la finale, elle, évoque la
crème brûlée. Presque un repas
à lui tout seul !
Voilà un chardonnay peut-être un
tantinet boisé pour les puristes,
mais on est loin de la caricature,
car le vin a de la matière pour
soutenir le bois.

GAMAY 2005
COTEAUX D’ANCENIS
DOMAINE DE LA PAONNERIE
JACQUES CARROGET
Rouge cerise comme le nez qui la
décline en griotte, burlat et bigarreau à confire. Du poivre noir et
du cacao, un rien de fumée pour
entamer la bouche très gourmande.
Un vrai plaisir à boire ! Frais et
tendre, tendu et minéral, ce
Gamay donne tout son jus sur la
longueur.
On le croirait n’exister que pour
combler notre bonheur, celui de
boire un coup…même tout seul.

Vous avez dit dégustation ?

Un rien granuleux, il se prolonge
teinté de tisanes aux fruits rouges
avec les queues et les noyaux.
«Cultivé sur les schistes sablonneux
d’Aunis, le sol apporte beaucoup
de finesse au vin et une pureté du
fruit. Il n’y a qu’un pet de soufre à
la mise, après un élevage en cuve
d’un an, faut que le vin voit une
saison viticole» Jacques Carroget.

En Anjou et en Touraine
LE SEC DE JUCHEPIE
‘LE CLOS’ 2005 ANJOU BLANC
DOMAINE DE JUCHEPIE MILEINE
EDDY OOSTERLINCK-BRACKE

Juchepie

ET

Comme son nom l’indique, ce vin
est sec ! «Trié sur les parcelles de
Layon, on ne prend que les raisins
dorés, ceux atteints de botrytis
sont réservés aux liquoreux.
La vendange se presse en pressoir
vertical, comme pour les moelleux.
Le jus est mis tout de suite en
barriques usagées pour y fermenter
à température ambiante, sans
levurage. On laisse aller la malo,
en 2005, elle s’est faite. Le vin
s’élève 1 an en barrique, passe
trois mois en cuve, puis est mis en
bouteille.» Eddy Oosterlinck.
Doré vert, il respire l’anis et le
fenouil entouré de pâte d’amande.
La bouche, très élégante, aligne
fruits secs et fruits confits sur une
portée minérale. Musique cristalline qui dans un mouvement
dynamique révèle sa fraîcheur de
caractère. Même avalé, ce Chenin
vient encore titiller la glotte de
quelques tiges d’angélique ou de
morceaux de poire confites.

pour un instant. Coquin quand
les arômes de fruits blancs et
d’épices douces se disputent un
carré de mousse fraîche que dissimule le dodu d’un petit monticule.
En longueur, il s’abandonne en
une douceur délicieuse au goût
de pain d’épices.
«Pieds francs sur un coteau plein
sud, planté en 2000 dans des
poudingues sableux issus de
moraines, c’est le plus sableux
que j’ai pu trouver, 1 ha à peine,
c’est la première fois qu’il sort, la
fermentation se fait en fûts et l’élevage également, des barriques de
trois à quatre ans, le vin a une
complexité énorme et une profondeur insondable.» nous confie
Philippe Delesvaux.

TOURAINE, SAUVIGNON
2006, SILICE ET CIE

DE

SILICE

Très belle expression d’un cépage
transcendé par un terroir : pamplemousse, tilleul au nez, notes
minérales et pain grillé en bouche,
belle vivacité. Et ce qui ne gâte rien,
un superbe rapport qualité/ prix.
Petit message personnel à l’attention de nos lecteurs ecclésiastiques : non seulement cette
«cilice»-là ne vous fera aucun
mal, mais elle vous emmènera
peut-être même sur les chemins
de l’extase.

CUVÉE LA NÉGRETTE
SEC 2005
LE ROCHER DES VIOLETTES
MONTLOUIS-SUR-LOIRE
XAVIER WEISSKOPF

ANJOU BRISSAC,
DOMAINE DES DEUX MOULINS,
2005 «LE CLOS AU CHAT»

Comme son nom ne l’indique
pas, ceci n’est pas un vin de
Négrette, ce n’est pas non plus
du Magritte, mais tout bonnement un Chenin très racé, l’œil
doré comme un personnage de
roman policier, parfumé d’amande
et d’aneth. La bouche pulpeuse

Belle robe dense, fruits noirs très
présents au nez, vin de belle
maturité, tannins souples, réglisse
en finale. Peut-on être flatteur et
séducteur à la fois ? Ce vin, oui!

AUTHENTIQUE 2005
FRANC DE PIED ANJOU
DOMAINE CATHERINE ET
PHILIPE DELESVAUX
Doré délicat, un soupçon
de vert, il ouvre les pots
de gelée de coing, de
pomme et de poire.
Sa bouche croquante
est une invitation à
déjeuner sur l’herbe.
Son sourire envoûtant
dévoile les 55 g de
sucre résiduel, le voilà
tendre et moelleux

Xavier Weisskopf

aux dents d’un minéral lumineux,
comme il sied à personnage de
fiction.
Caractère acide, franc, net, bien
installé, on ne discute pas, on
écoute… le discours fleur
blanche, étonnant de fruits secs.
Bref, ce vin joue les faux-semblants, mais chaque devinette
trouve sa réponse.
Élevage en barriques de 1 et
2 vins pendant 11 mois du moins
pour ce 2005, le 2006 jouira de
25% de bois neuf.
Négrette est le nom de la parcelle,
vous l’aviez deviné !?

LES VIEILLES VIGNES 2005
BOURGUEIL
DOMAINE CASLOT-PONTONNIER
BERTRAND CASLOT
Construit comme une friandise,
ce Bourgueil nous fait penser aux
desserts des grands-mères.
Compotes de fraises et de framboises écrasées où trempent un
bâton de cannelle pour la rondeur du goût, une feuille de
menthe pour la fraîcheur et un
lacet de réglisse pour la petite
amertume agréable. Le tout
emballé dans une bourse
tannique de soie violette
bien serrée, comme pour
en retenir le jus, mais sans
y arriver.
«Les Cabernets Francs ont
entre 50 et 60 ans, ils
composent à 100% cette
cuvée. Les vignes poussent
(Suite en page 20)
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en coteaux orientés plein sud. La
macération est de durée moyenne,
l’élevage dure 8 mois en foudres
de 600 litres dans nos caves en
tuffeau, la mise est filtrée mais peu
serrée.» Bertrand Caslot

GAMAY SANS TRA-LA LA 2005
TOURAINE
DOMAINE DE LA GARRELIÈRE
PASCALE ET FRANÇOIS PLOUZEAU
Sans tralala, mais pas sans violette,
de la robe au nez, la fleur colore
et parfume la cerise et la fraise
des bois, teinte le poivre noir,
assombrit la cannelle. Quelques
pétales flottent encore sur les jus
rouges qui coulent friands sur la
langue. Un Gamay certes friand,
mais pas sans caractère, ni sans
longueur.
«Vendangé la dernière semaine
de septembre, rendements de
25 hl/ha, les raisins subissent la
fermentation carbonique pendant
20 jours. Après la malo, les lots
sont assemblés et passent un rien

de temps en bois, mis en bouteille
en juillet, ce qui est tard, mais ce
qui s’explique par la richesse
du 2005.» Pascale Plouzeau

LE BRETAULT 2003
ANJOU ROUGE
DOMAINE DES CHESNAIES
OLIVIER DE CENIVAL
Une bombe suave où le fruit
déchire le voile tannique pour
libérer jus, confitures et chairs.
C’est un 2003, mais il ne soufre
guère d’un manque de fraîcheur.
Sa trame tannique est fine et il
s’impose grâce à son caractère et
sa puissance. Son potentiel n’est
pas à négliger. On le boit dès
aujourd’hui sur le charnu du fruit,
myrtille, airelle, cerise, ou on
l’attend encore deux ou trois ans
pour le déguster plus épicé.
100% Cabernet Sauvignon, macération à froid pendant 2 jours, FA
sans levurage, 25 jours de macération avec deux délestages. «Il ne
fallait pas extraire trop en 2003, je

Domaine des Chesnaies

Parler vin avec Henri d'Assay
(Château de Tracy), c’est un vrai
régal. Quand un domaine est dans
votre famille depuis le 16ÈME siècle,
le souci premier n’est pas de fourguer à la presse le dernier millésime en date, mais plutôt de perpétuer une tradition, et de transmettre aux générations futures un
domaine dans le meilleur état possible. Façon de parler, Monsieur le
Comte n’a rien «à vendre», il ne
veut pas vous convaincre, il fait
son travail de vigneron, il le fait
bien, et ses vins sont bien plus
«vendeurs» que lui.
Depuis la fin des années 90, à
Tracy, on n’utilise plus de pesticides, mais on enherbe, on leurre,

Juin/Juillet 2007

ANJOU BLANC, CHAUVIGNÉ 2005
DOMAINE RICHOU

JASNIÈRES 2006
DOMAINE DE CÉZIN
FRANÇOIS FRESNEAU

Tilleul, miel au nez; bouche bien
grasse, relevée par une pointe
de minéralité (nous sommes sur
des schistes). Très beau rapport
qualité prix.

Beau nez de camomille et de
poires bien mûres, bouche
complexe (minéralité, retour de
la poire, fleurs blanches); le tout
finit sur des notes de citronnelle,
et sur une belle acidité.
Du chenin comme je l’aime, floral
et nerveux.

Le Château Tracy et le Comte d’Assay

La classe, la vraie

les laisse une année en bouteille
avant la vente.» Olivier de Cenival

on rogne, on
ébourgeonne, on
effeuille, on taille
en vert, on trie
par parcelles.
Bref, on ne se simplifie pas vraiment la vie, mais c’est pour la
bonne cause; l’expérience menée
avec des replantations à haute
densité va aussi dans ce sens – pas
vraiment celui du mercantilisme,
car les rendements à l’hectare ne
font que baisser. Moi, ce genre de
considérations, ça me rassure sur
le genre humain. Bref, j’ai apprécié le discours, mais aussi sa traduction dans le vin.
D’abord, il y a la cuvée jeunes
vignes, le «Mademoiselle de T»
2005.
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Le Comte est
plutôt modeste
à son endroit;
j’ai
pourtant
aimé ses notes
de citron, légèrement pétrolées,
au nez; surtout,
en bouche, la
touche grillée,
mais pas vanillée, est très bien
fondue, l’équilibre gras/acidité
est remarquable
et la finale minérale lui redonne
du punch.
Ensuite, il y a le Château de Tracy
proprement dit; en version 2006,
cela donne un Pouilly très structuré, les arômes primaires de
fruits frais commencent à s’équilibrer avec le côté pierre à fusil;
la bouche est complexe
La version 2005, étonnamment,
est assez vive pour une année
aussi chaude : notes d’agrumes
au nez, avec une touche de silex;
en bouche, retour du fruit (avec
un côté poire mûre).

ANJOU BLANC LES ROGERIES
2004, DOMAINE RICHOU
Mêmes vignerons (Didier et
Damien Richou), mais autre
terroir, à savoir des rhyolites.

Apothéose finale avec des notes
de pêche, soutenues par une acidité bien fondue.
Enfin, il y a la nouvelle cuvée
Haute Densité. Le vin est issu
d’une parcelle d’un petit hectare
de sols calcaires, planté à raison
de 17.000 pieds. Les vignes ont
huit ans, c’est l’histoire d’une
intuition, d’un pari, d’une
recherche des limites. L’idée était
que des vignes mises en forte
concurrence plongeraient plus
profondément dans le sol.
Le 2004, présenté à Angers, est le
premier millésime produit (à
Tracy, on prend son temps, je
vous dis). Objectivement, cela
donne un vin… intéressant.
Au nez, la citronnelle et l’ananas
dominent; en bouche, l’acidité
est marquée, la matière importante; mais rien de monstrueux,
non, de l’élégance malgré le
volume. Bref, un vin de classe.
4.200 bouteilles produites, à peine
30 hectos à l’hectare.
Tracy, c’est la classe, la vraie.

Hervé Lalau
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Plus floral, un peu moins gras
(nous sommes en 2004), mais
très pur et long en bouche.

SKEVELDRA 2005
SANCERRE BLANC
SÉBASTIEN RIFFAULT

COTEAUX DE L’AUBANCE
LES VIOLETTES 2005
DOMAINE RICHOU

Jaune mordoré comme un écu
balte, les pommettes hautes un
peu blettes, un accent au poivre
avec une tournure en forme de
racine de réglisse. Le voilà dans
sa dégaine assez brute ! Sa fraîcheur percutante ceinte d’une
cotte au relief presque tannique.
Quel curieux Sauvignon !
Mais une fois accepté ou…compris, il dévoile ses richesses de
fruits secs, amande, noisette,
pistache, son écot d’épice et son
bouquet de fleurs sèches, le tout
ficelé d’une longueur minérale
haute en couleur fruitée.
«Skeveldra, c’est du balte, la
langue de mon amie. Le terme veut
dire éclat, il évoque le sol d’argile à
silex. Les vignes ont 45 ans pour
les plus vieilles, les raisins vendangés
très mûrs sont pressés directement
et mis en fûts usagés de 225 l, la
malo se fait, les vins s’élèvent 1 an.
Il n’y a pas de SO2.» Sébastien
Riffault

Un liquoreux tout en délicatesse,
notes de miel et de coing aux
nez, bouche suave mais sans
lourdeur, d’une douceur très
raisonnable, même pour un plat.

En Centre-Loire
CUVÉE FRANÇOIS 1
VIEILLES VIGNES 2002
COUR-CHEVERNY
MICHEL GENDRIER
ER

AGAPÉ 2003, CHEVERNY
DOMAINE DU VEILLOUX
MICHEL QUENIOUX

Et puis, il y a cette petite chose en
plus, cet air de fruits rouges, groseille et framboise, singulier pour
un 100% Sauvignon.
«Il n’y en a que 40 ares de pieds
francs qui atteignent aujourd’hui
40 ans. Je voulais faire un sec, mais
le millésime 2003 ne m’en a pas
laissé le choix, il reste 15 g de sucre
résiduel. Le sol est composé d’argiles
limoneuses avec du calcaire en dessous. Le vin n’est ni collé, ni filtré, ni
soufré, ni rien du tout !»

BLANC

Bien élevée, pendant 18 mois,
Agapé s’égrappe, cela se ressent
à la délicatesse de son maintient.
Bien droite, soutenue par son
ossature minérale, elle se régale
de caramel chaud relevé de
poivre macéré, d’un mélange de
raisins secs aux herbes, de citron
confit noyé dans des brioches
vanillées. Vous l’aurez compris,
Agapé est gourmande ! On lui
excusera ce joli défaut qui la fait
paraître désinvolte. Derrière cette
facette coquine, Agapé se montre
d’un caractère profond, d’une
longueur époustouflante et d’une
fraîcheur incroyable.

CÔTES ROANNAISES
VIEILLES VIGNES 2006
ROBERT SÉROL
Superbe fruit rouge (framboise),
belle matière, notes minérales en
bouche, finale très longue.
Domaine à dominante de granites,
exploité en agriculture raisonnée
(Terra Vitis), planté avec une
haute densité (9000 pieds/ha).
Cette cuvée utilise de vieux
gamays de 40 ans et plus.

COTEAUX GIENNOIS
DOMAINE DE VILLEGEAI 2006
FRANÇOIS QUINTIN
Joli rosé bien sec (gamay-pinot
noir), bonbon anglais et fraise
écrasée au nez, très belle acidité
pour soutenir l’ensemble, un vin
très fruité mais dynamique.
Domaine de 7 ha, à dominante
argilo-calcaire.
(Suite en page 22)

Publicité

Du Romorantin ! Comme tout
Cour-Cheverny !
Un nez de feuille morte, de thym,
de raisins secs, c’est un 2002, il a
déjà un rien vieilli ses arômes,
mais il garde sa fraîcheur pétante,
soubassement acide et vif qui le
feront durer presque une éternité.
Sa charpente minérale le rend
musclé, mais avec grâce : le charme
d’une cueillette de champignons
des bois, de petit coin couvert
d’aiguilles de pin, de jus rafraîchissant de pamplemousse et de
citron, de dessert en forme de
pâte d’amande et de pain d’épice.
Promenade qui se perpétue avec
à chaque détour une complexité
renouvelée.
«Les plus vieux ceps ont été plantés
en 1922, les plus jeunes ont 50 ans.
Pressurage direct et 1/3 en macération pelliculaire. FA entre 17° et

20°C, élevage sur lies jusqu’à mars
avril, soutiré et mise en septembre
et… laissé 4 années en bouteilles
avant d’être mis en marché.»
Michel Gendrier
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Les Vins Contés

Et en vins de Pays
et de Table…
LA PETITE COMPÈTE
PET’ NAT’ 2005
VIN DE TABLE DOMAINE CHAHUT
ET PRODIGES, GREGORY LECLERC
C’est rosé, c’est croquant entre le
frisant et le pétillant, c’est plein
de fruits rouges. C’est du Gamay
qui pétille naturellement, comme
si c’était évident, comme si la
bouteille s’était faite toute seule,
juste pour le plaisir, le nôtre
évidemment.
Gregory Leclerc achète il y a peu
6,5 ha de Côt, Chenin et
Sauvignon sur des argiles à silex
en Touraine. Chahut et Prodiges,
c’est tout nouveau, pour fêter ça,
un coup de Pet’ Nat’. «L’idée est
simple, pas de SO2, pas de levure,
rien, juste attendre le pétillant en
travaillant sur le fruit pour le plaisir simple.» Gregory

LES COPAINS D’ABORD 2006
ET LES COPINES AUSSI 2006
VIN DE TABLE DE FRANCE,
CHRISTINE ET JOËL MÉNARD

Publicité

Honneurs aux garçons, aux
joues grenat sombre, pleins
de bonne humeur. Ils cavalcadent en chœur sur un air
de cerise. Les rires éclatent,
fraîcheur intense de la jeunesse,
aux accents d’amandes
torréfiées, d’épices culottées
de tanins soyeux.
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La robe élégante, d’un joli rubis,
les filles aux lèvres gourmandes
affublées d’un nez framboise
courtisent les garçons. Les épices
volent, fard coquin pour leur en
mettre plein les yeux. Fraîches et
légères, elles font couler les jus
parfumés pour un instant de plaisir.
Les deux cuvées sont élaborées en
vendange entière, donc macération carbonique, fermentation
rapide et mise en bouteille dans la
foulée. Grolleau intégral pour les
Copains, Gamay total pour les
Copines.
«Deux vins simples, travaillés sur le
fruit, la fraîcheur et la bonne
humeur» livre Joël Ménard

CHEVILLE DE FER 2005
VIN DE PAYS
DU LOIR-ET-CHER
LES VINS CONTÉS
D’OLIVIER LEMASSON
C’est un forçat habillé du violet
du bagne, au nez tuméfié comme
une fraise écrasée. Un bouton de
violette séché, c’est ce qui lui reste
des instants de liberté. Les
quelques grains de poivre et de
raisin qu’il a réussi à chaparder, il
les garde bien enfermé dans sa
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poigne, ce n’est pas un sourire
qui les lui fera lâcher. Sa peau
goûte le sel et ravive les esprits de
celui qui l’a cru un moment gentil.
Si on veut l’attendrir, il faut lui
rappeler son passé fruité. Alors,
généreux, les chaînes tombées,
il parle de fraise, de cassis, de
griotte, de framboise,… jusqu’à la
nuit tombée.
La légende raconte qu’à l’été
venu, les chevaux se cassaient les
jambes sur l’argile du lieu-dit
devenue dure comme le béton.
«C’est un Côt à 100% qui titre
12,5°, le Côt n’est jamais très fort
en alcool. Il est issu d’une macération carbonique de 27 jours, puis
mis en barrique et élevé pendant
11 mois. Il lui reste un peu de gaz.
C’est un sans soufre qu’il faut
carafer pour qu’il s’exprime sans
retenue.» affirme Olivier Lemasson.

LA BOHÈME 2005
VIN DE TABLE
DOMAINE DE LA SÉNÉCHALIÈRE
MARC PESNOT
Vert et de la pomme verte au nez,
une pointe d’iode aussi, pour
nous rappeler que l’océan n’est
pas loin. Un grain fin qui donne
du relief au vin, une texture minérale qui le tend, agréable sur la
langue noyé dans le gras onctueux. Les arômes se révèlent
petit à petit, on n’est pas pressé,
gelée de nèfle et de coing poivré,
beaucoup de poivre qui fait
s’envoler la structure aérienne.
Quelques fruits jaunes viennent
compléter l’assortiment fruité.
Vieilles vignes de Melon (ben oui,

Domaine des Deux Moulins

on est en Muscadet), 1/3 de
macération carbonique, 2/3 de
pressurage direct, assemblage
pendant la nuit pour fermenter
ensemble, malo faite. «La macération fait remonter le pH qui
déclenche la fermentation malolactique. De toute façon, en vin naturel,
il faut laisser partir la FML, sinon
ça risque d’exploser en bouteille !»

times. Renfort de fraîcheur dessiné
d’un zeste d’agrume confit, bitter
sur les papilles. Le goût est long,
fort, puis s’estompe, devient
caressant pour finir balbutiant.
Oui, non, on ne sait plus…
Chenin en pressurage direct,
fermentation à basse température
en cuve de 20 hl, élevage en
cuve. Élise est sur la commune de
Montlouis depuis peu de temps,
son premier millésime écrit 2005
sur l’étiquette, ses vignes sont
plus âgées, un vigneron à la
retraite les lui a cédées.

OUI MAIS NON 2005
VIN DE TABLE DE FRANCE
ELISE BRIGNOT
Pourquoi Oui mais Non ?
«Parce que Oui c’est un Montlouis,
mais Non ce n’en est pas un… !»
Elise Brignot.
Compote douce amère, pomme
râpée, pour la couleur et le nez.
Quelques boucles blondes parfumées de cannelle coulent sur
l’épaule sensuelle, ronde, ombrée
de poivre, tatouée d’une étoile
d’anis. La soie minérale glisse en
bouche jusqu’au embruns mari-

L’ERÈBE 2005
VIN DE TABLE FRANÇAIS
DOMAINE DES MAISONS BRÛLÉES
Drapé de rubis violet, l’Érèbe
semble gourmand, mais il ne se
donne pas au premier coup de
langue. Il faut aller vers lui,
goûter la subtilité du mélange de
fraise poivrée et de cerise aux
accents de kirsch, soutenu par un
concentré de grenade. Ce n’est
toutefois pas gagné ! Si les jus
séduisent, le vin garde sa retenue,
reste strict, encapuchonné de
tanins très serrés, dont la finesse
du grain surprend. C’est là que
réside la clef. Au travers de la
maille, on aperçoit la profondeur
du fruit, celle qui révèle sa maturité, une complexité de fruit sec
avec son amertume, sa fraîcheur
et sa subtilité.
Dans la mythologie grecque,
l’Érèbe est le fils du chaos et le
frère de la nuit.
L’Érèbe assemble Côt en grappes
entières et Cabernet Franc
égrappé.
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«Le vin sans soufre doit s’élever,
sinon on lâche un enfant devenu
adulte sans être passé par l’adolescence. Trop vite mûr, mais d’une
maturité incomplète, le vin sera fragile et pourra s’avérer imbuvable
comme un gamin.» Michel Auger

CUVÉE CAMPAGNE
FÊTE EN BULLES 2006
L’ANGE VIN
Fanfare du goût, à chaque petite
bulle il explose de joie, c’est la
fête ! Celle des fruits, melon blanc,
pomme douce, poire croquante,
et des végétaux, fougère, aiguilles
de pin et mousse humide qui
s’apparient en duos craquants.
Couples sucrés acides qui à
chaque enchaînement d’écume
alternent leurs saveurs en une
valse bien balancée.
«La vigne est plantée depuis 4 ans
sur un terrain où il n’y en a plus eu
depuis 50 ans. La pente y est forte,
de 30 à 35 %. Le lieu-dit s’appelle
Rasné et est extrêmement réputé
dans le village comme supérieur à
tous les coteaux des Jasnières.
Les raisins y sont mûrs avant tout
le monde. Pressurage direct,
débourbage, fermentation en cuve,
bouchage début décembre pour
garder du sucre, environ 10 g.»
C’est fini pour cette année.
C’était la 21ème édition du salon,
toujours aussi jeune, aussi intéressant, aussi humain…

Cuvée rédactionnelle
60% Marc Vanhellemont
et 40% Hervé Lalau
Voir page 36 pour informations

Vignerons de l’extrême

Alice in Koeppchenland
Le vignoble luxembourgeois
coule, face à l’Allemagne,
le long de la rive gauche de
la Moselle. Sur une bonne
quarantaine de kilomètres,
de Schengen à Wasserbillig
(où la Sûre marque
la frontière avec le voisin
germanique), les vignes
escaladent doucement
les pentes de gypse,
de marne ou de calcaire.
À plusieurs endroits, ce bandeau
de 300 à 400 mètres de large se
raidit. Les coteaux s’habillent
alors de terrasses et la viticulture
devient plus acrobatique, comme
au Koeppchen de Wormeldange.

Le coteau composé d’argiles à
colluvions calcaires regarde le
sud. La vendange s’y fait obligatoirement à la main. C’est vers la
fin du mois de septembre que la
récolte commence. Pressé en
vendange entière, les raisins se
vinifient en cuve inox sans subir
la malolactique. Le vin est ensuite
élevé 9 mois en cuve avant d’être
embouteillé aux environs de
Pâques.

LES TERRASSES RIESLING 2005
WORMELDANGE KOEPPCHEN
DOMAINE ALICE HARTMANN

plusieurs villages viticoles et
étend son territoire sur 360 ha,
soit la plus vaste surface viticole
du pays. Le Riesling y domine,
entouré de quelques arpents de
Chardonnay et de Pinot noir et
d’autres cépages luxembourgeois.
Au beau milieu de l’entité, la
superbe colline de la Koeppchen
regarde la Moselle du haut de ses
300 mètres. Pour accéder à la
petite chapelle de Saint Donat
qui la coiffe, il faut escalader les
pentes qui s’accentuent vers le
sommet. D’abord douces, entre
piémont et rivière, elles se relèvent pour passer de 35% à 65%,
exposées plein sud.

Vers Wormeldange
La commune de Wormeldange
se situe vers le milieu du vignoble
luxembourgeois. Elle englobe

Le Domaine Alice
Hartmann

Publicité

Le domaine possède 3,5 ha sur
Wormeldange. La partie la plus
haute, de 175 à 300 mètres, dite
Les Terrasses de la Koeppchen,
leur appartient. Les vignes y
entourent la chapelle et dégringolent vers la Moselle.
La pente vers le sommet atteint
80%, puis s’adoucit jusqu’à 65%.
Plantée exclusivement de
Riesling, âgés de 70 à 90 ans,
les rendements n’y dépassent
guère les 25 à 30 hl/ha (maximum autorisé au Luxembourg :
120 hl/ha).
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La robe coquette, verte aux
reflets moirés, se parfume d’un
pétale de rose, de quelques
zestes d’agrumes,
mélange de citron
jaune et de mandarine,
d’un éclat de silex et
de la chair d’une
pomme douce.
Le minéral buccal
surprend, il structure
d’emblée la bouche
et forme comme
un réceptacle où
viennent se planter
les arômes floraux,
fruités et minéraux.
La fraîcheur bien
équilibrée par le
gras renforce l’intensité gustative.
Mais ce n’est pas un vin explosif
pour autant ! Ce luxembourgeois
aime préserver son quant-à-soi
et préfère libérer ses parfums
progressivement.
Le temps que lui et le dégustateur
apprennent à s’apprivoiser l’un
l’autre et jauger en chacun la
profondeur du caractère.

Marc Vanhellemont

Voir page 36 pour informations

Climatisation
& Aménagement
Caves à Vin
Découvrez nos nombreuses
occasions sur le site

www.degre12.be

Le Masson est un rayon de soleil
Au cœur d’une belle vallée
Berceau d’un vin sans pareil
Générateur de joie et d’amitié
Apprécié dans: “Le Guide Hachette”, “Le dico des vins abordables”,
“Nos 100 Bordeaux à moins de 50F”

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

Les distributeurs Vino Safe

www.icave.be

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

CHÂTEAU CLOS HAUT-PEYRAGUEY
1er Grand Cru Classé de Sauternes 1855
S.C.E.A J & J PAULY
33210 BOMMES-SAUTERNES

Tél. 33(0)5 56 76 61 53 – Fax 33 (0)5 56 76 69 65
www.closhautpeyraguey.com
contact@closhautpeyraguey.com

Recherche importateur en Belgique
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Best of Languedoc
Nos dégustateurs ont pris
plaisir à goûter quelque
175 bouteilles, couvrant
plusieurs millésimes.
Leur sélection n’a pas
dérogé à notre tradition
de sévérité quant
à l’expression par chaque
vin de son origine, AOC
oblige. Beaucoup
d’appelés, peu d’élus.

de la vitalité à une matière avec du
gras, du fond et un alcool sans
excès. Persistance correcte.

DES ROUGES AU TOP
DANS L’EXPRESSION
D’ORIGINE
AOC Coteaux du
Languedoc
DOMAINE LE CONTE DES FLORIS
CUVÉE BASALTIQUE 2004
CAUX

Clos Montyels

l’aromatique assez discrète de
pêche au sirop, de mangue
bien mûre aussi.
L’attaque est pleine, puis gras et
fraîcheur, alcool et acidité à la
fine minéralité s’équilibrent
dans une bouche aux lumineux
accents sudistes.

DES BLANCS DU SUD

Domaine Le Conte de Floris

Nous avons retenu des vins au
sommet de cette expression.
Mais nous avons aussi voulu
souligner les réelles qualités gustatives d’un certain nombre de vins
au style plus immédiat, ou plus
«vin des copains».
Et puisque la région a de grandes
ambitions quantitatives à l’exportation (en témoigne la naissance
de l’AOC Languedoc dont
Bernard Arnould nous entretient
ci-après), l’anglais s’impose : voici
donc notre «Best of Languedoc».
Ont participé à ces mémorables
séances : Bernard Arnould, Johan
De Groef, Jean-Yves Hindlet,
Hervé Lalau, Marc Vanhellemont
(journalistes IVV), Roeland Verbist,
(œnophile), Fabian Henrion
(restaurateur, Le Ventre Saint Gris
à Uccle).
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DOMAINE HENRY 2005
VIN DE PAYS DES COLLINES
DE LA MOURE
SAINT-GEORGES D’ORQUES
Magnifique structure de bouche
que cet assemblage de chardonnay
et terret blanc issus du terroir de
calcaire et cailloux roulés de
Saint-Georges.
L’harmonie est parfaite entre vivacité et plénitude, chair et minéralité
saline. Les arômes de pêche
blanche, abricot sec et réglisse
apportent leur charme, l’alcool et
le bois sont bien maîtrisés.

CHÂTEAU COUJAN
CUVÉE BOIS-JOLI 2005
AOC ST-CHINIAN
MURVIEL-LES-BÉZIERS
À nouveau une belle
réussite cette année
que cet assemblage
de grenache blanc,
roussanne et
rolle, fermenté
en bois neuf.
De la pêche
blanche, des
fleurs blanches,
un bois intégré,
voilà pour le
nez. Au palais, la
fraîcheur procure

DOMAINE BELLES PIERRES
LES CLAUZES DE JO 2005
AOC LANGUEDOC
MURVIEL-LES-MONTPELLIER
Roussanne très dominante et
viognier pour le reste, ici aussi sur
le terroir de Saint-Georges, pour
un très beau vin de bouche à
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Un assemblage dominé par le
carignan (80%), le reste en syrah
(10%), cinsault et grenache.
À l’ouverture, le nez frappe par
son expression de richesse contenue, ses arômes de sirop de cassis,
de jus de fraise, herbes séchées et
bois de cèdre. On attend le carignan à l’épreuve du palais : une
réussite de structure harmonieuse
avec de la minéralité, du fruit,
des tannins mûrs, le tout tenant
en respect les 14° d’alcool. Une
belle déclinaison du terroir de
basalte qui associe finesse et
soleil, fruits suaves et digestibilité.

M DE MAS MOURIÈS 2004
VIC LE FESQ
Eric et Solange Bouet sont des
vignerons de passion. Ce vin, un
assemblage de syrah et grenache
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en témoigne. Non pas qu’il soit
facile d’approche, mais il affiche
une réelle personnalité : de la
puissance issue de rendements
modérés de vignes plantées sur
les terrasses du fleuve Vidourle,
de la rondeur, du gras, le tout
soutenu par une fraîcheur certaine.
Les arômes sont plus problématiques à l’ouverture avec nez de
VDN et une bouche où l’acidité
acétique perce. Après plusieurs
heures d’aération, les notes de jus
de fruits noirs, d’orangette, de
menthol s’imposent.

SAINT DAUMARY
CUVÉE LES BUTINEUSES 2004
AOC COTEAUX DU LANGUEDOC
PIC SAINT-LOUP - VALFLAUNÈS
Nous vous présentions déjà le
jeune Julien Chapel voici deux
ans. Ce 2004 témoigne d’une
approche moderne par la suavité
de ses fruits noirs et son degré
d’alcool(14°5). Mais le caractère de
fraîcheur Pic Saint Loup parvient
à conserver une réelle «buvabilité»
à une matière forte. Les tannins
assez fournis sont juteux et fruités,
le bois est présent sans excès, la
finale offre une bonne persistance
sans coup de chaleur.

MAS THÉLÈME - EXULTET 2003
AOC LANGUEDOC PIC SAINT-LOUP
LAURET
Voici un 2003 très réussi, avec
bien sûr certaines caractéristiques
du millésime, alcool en hausse et
acidité en baisse. Néanmoins, on
ne décèle aucune note de cuit
dans les arômes de prune, cassis,

cachou et caoutchouc. En bouche,
la suavité du fruit et la richesse en
alcool couvrent la petite pointe
de sécheresse de tannins extraits
avec mesure.

MAS CONSCIENCE – L’AS 2004
SAINT-JEAN-DE-FOS
Geneviève et Laurent Vidal ont de
l’ambition, leur vin aussi. Son
premier nez évoque la rose, puis
viennent les arômes de fruits
rouges et noirs avec la fraîcheur
du terroir calcaire. L’assemblage
de grenache et syrah donne une
bouche de belle ampleur qui
reste toutefois fraîche et légèrement minérale, les tannins sont
assez fermes mais fruités. La finale
est de longueur moyenne. Il vaut
mieux attendre un an que le tout
s’affine un rien.

Domaine La Madura

AOC Saint-Chinian
MAS CHAMPART
CLOS DE LA SIMONETTE 2004
BRAMEFAN

MAS LUMEN - PRÉLUDE 2004
GABIAN

70% de mourvèdre pour ce
superbe Saint-Chinian, dense,
tendu et harmonieux.
Le nez reste assez discret à
l’ouverture, mais 3 ou 4 heures
d’aération font apparaître des
notes de fruits noirs épicés, un
rien de boîte de cigare. La trame
en bouche est ferme, avec des
tannins racés, un fruit très pur,
une matière profonde et un
alcool bien équilibré par l’extrait
sec. Un grand vin persistant,
avec un bon potentiel de garde.

Voici un vin représentatif de son
terroir de schistes : le nez est
certes riche, avec des arômes de
prune, de sirop de cassis, une
touche grillée aussi, des épices
mais le début de bouche aux
fruits suaves fait vite place à une
fraîcheur très minérale. Les tannins
sont mûrs, l’équilibre de bouche
parfait pour une matière dense et
assez puissante, la finale offre une
belle persistance sur le minéral.
A attendre deux ou trois ans.

DOMAINE LA MADURA
GRAND VIN 2001
Dans un millésime riche et
puissant, voici un Saint-Chinian
de mourvèdre et syrah qui harmonise matière, alcool et fraîcheur
de belle façon. Au nez, sirop de
cassis, léger pruneau, épices et
note de grillé; en bouche, des
tannins fermes mais fins, du jus,
du fruit noir, bref un vin du sud
qui affiche droiture et précision.
Bonne persistance.

MAS DE CYNANQUE
PLEIN GRÈS 2005 - CRUZY
Violaine et Xavier De Franssu sont
de jeunes vignerons qui travaillent
(Suite en page 28)

Mas de Cynanque

DOMAINE DE ROQUEMALE 2004
AOC LANGUEDOC GRÈS DE
MONTPELLIER VILLEVEYRAC
Une majorité de syrah apporte
à cette cuvée d’un
jeune domaine des
notes de mûres,
cassis, caoutchouc
mâtinées de garrigue et d’épices.
En bouche, la
trame se montre
serrée avec des
tannins mûrs
et fruités, la
puissance est
tenue en respect
par une belle
fraîcheur.
Finale correcte.
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te de la tenue. Il faudra le laisser
s’affiner quelque peu.

AOC Faugères
DOMAINE DU FRAÏSSE 2004
AUTIGNAC
Superbe nez de cassis, mûre, épices,
poivre noir et épices douces : une
belle expression de Faugères confirmée au palais. On y trouve force
et équilibre, avec une fraîcheur
minérale de schiste, des tannins
serrés et de la droiture.
Pas d’excès d’alcool et une finale
encore un peu exigeante, à
attendre un an ou deux.

Château Ricardelle

DOMAINE LES EMINADES
SORTILÈGE 2004 - CÉBAZAN

Plan de l’Om

12 ha dans le sud de l’appellation.
Cette cuvée, issue de coteaux de
grès séduit par son nez de fruits
noirs suaves et épicés. La bouche
se montre encore plus convaincante avec son élégance de structure, sa matière moyenne aux
tannins fins et à l’acidité minérale,
son harmonie. Bonne persistance
finale sur la fraîcheur.
La cuvée Acutum, à dominante
syrah, est plus puissante et encore
marquée par son élevage en chêne.
Beaucoup de jus, néanmoins.
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CHÂTEAU DE LA LIQUIÈRE
VIEILLES VIGNES 2005
CABREROLLES

Encore un jeune domaine dans la
partie argilo-calcaire de l’appellation : le premier nez manque de
netteté, il faut donc aérer le vin qui
révèle ensuite des notes de cerise
confite, de confiture de fraise, un
peu d’amande aussi, de bois. La
bouche est juteuse, avec des tannins
assez serrés, un rien anguleux
encore, un alcool intégré contribue
à une puissance sans excès grâce à
une suffisante fraîcheur.

Un nez tendre et savoureux au fruit
de mûre, de cassis, avec des touches d’épices, de caoutchouc, de
fumé précède une bouche à la
matière à la fois soyeuse et minérale.
Les tannins sont mûrs mais encore
à l’avant-plan à ce stade de
jeunesse, encore que la richesse et
le juteux du fruit les couvrent bien.
Belle persistance sur la fraîcheur et
la minéralité de Faugères.

DOMAINE BORIE LA VITARÈLE
LES SCHISTES 2005
CAUSSES-ET-VEYRAN

Mention pour d’autres vins
rouges intéressants

La réserve s’impose dans les commentaires de cet échantillon puisque le vin n’est pas encore en
bouteilles. Provenant du terroir
schisteux de l’aire de Saint-Chinian,
le vin est imposant mais avec au
cœur une minéralité qui lui appor-

PLAN DE L’OM - CUVÉE ŒILLADE
2002 - ST JEAN DE LA BLAQUIÈRE
Agréable nez de cassis, mûre,
fraise au nez et sympathique
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souplesse pour un vin de plaisir
équilibré, frais dont les petits
tannins sont bien mûrs.
Pour rappel, l’œillade, un vieux
cépage languedocien, n’est pas
du cinsault. Un «vin des copains»,
mais avec de la personnalité.

CLOS MONTELS - CAUX
Syrah et carignan pour ce vin au
nez de cassis frais, un peu de
prune, épices et une bouche
plutôt soft malgré de petits
tannins, à la profondeur moyenne
mais de belle fraîcheur.
Plus gourmand qu’ambitieux.
A aérer avant consommation car
la syrah réduit légèrement.

MAS CAL DEMOURA
L’INFIDÈLE 2004 - JONQUIÈRES
Un nez de jus de cassis frais, bouche
de belle fraîcheur, plutôt simple
mais précise, tanins fruités et persistance moyenne, un vin sympathique à boire dès maintenant.

CHÂTEAU RICARDELLE
VIGNELACROIX 2005
LA CLAPE - NARBONNE
L’élevage en bois laisse une présence boisée indéniable dans un
vin aux tannins élégants : beaucoup de fruits mûrs- cassis, mûre,
cerise noire, orangette, du poivre
noir aussi. La bouche se montre
suave, avec une espèce de fluidité
dans la présence, la fraîcheur
assure l’harmonie. La finale est
d’une persistance moyenne.
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In memoriam

• Le sommet du triangle couronnera les AOC communales : à ce
jour, seules ont été reconnues à ce niveau les AOC Minervois
La Livinière, Saint Chinian Berlou, Saint Chinian Roquebrun et
Corbières Boutenac en Languedoc, Banyuls et Collioure en
Roussillon.

Le décès des Coteaux du Languedoc
Depuis près de 15 ans, IVV a montré son attachement aux vins
du Languedoc et du Roussillon, nos nombreux articles et dégustations
en témoignent. Nous sommes donc au regret de devoir vous faire part
du décès de l’AOC Coteaux du Languedoc.
En effet, en date du 9 novembre 2006, l’Institut National des Appellations d’Origine (également défunt entre temps), a entériné sa disparition.
Et même si le décret n’est pas publié avant quelques mois, le mal est fait.
«Comment, le mal ?» réagiront certains. Tout au contraire, voilà plusieurs années qu’une volonté de créer l’appellation Languedoc émergeait
des syndicats de cru ! Ah bon ?

Quels enjeux ?
Cette nouvelle hiérarchisation a pour objectif de donner une
meilleure visibilité internationale à la masse des vins de la région
– oserions-nous dire, plutôt, aux vins de masse ? Le négoce et la
coopération estiment que le terme Languedoc sera plus porteur
sur le marché mondial et que les vins de ce niveau pourront concurrencer les vins à bas prix du Nouveau Monde. C’est compréhensible
de leur point de vue, bien sûr. Il s’agira toutefois de réussir à produire
en masse des vins de fruit avec des tannins peu marqués dans une
bouche souple et suave.
L’encépagement imposé dans les assemblages va dans ce sens en
limitant le carignan notamment. La densité de plantation doit être
de 4.000 pieds à l’ha, le degré minimum de 11°5, obtenu avec un
rendement butoir de 66 hl/ha.
Les vignerons qui poursuivent une démarche plus qualitative que
quantitative, voire font des vins d’expression terroir, sont-ils
perdants ou gagnants ?
Les avis recueillis auprès de certains d’entre eux sont divergents : les
uns sont très remontés contre ce qu’ils appellent «une nouvelle
débauche de contraintes administratives», d’autres espèrent un plus
en termes d’image, tels les vignerons de Picpoul de Pinet et de Pic
Saint-Loup, deux AOC ayant introduit un dossier d’appellation
communale. Les vrais perdants seront ceux qui possédaient des
vignes en AOC Coteaux du Languedoc sans pour autant en posséder dans les aires sous-régionales, voire communales futures : leurs
vins deviendront en effet de simples Languedoc. C’est à eux que
nous pensons en présentant cet acte de décès.

De quoi s’agit-il ?
Le projet de décret approuvé donne naissance à une nouvelle
appellation : l’AOC régionale Languedoc, née de l’extension de
l’AOC Coteaux du Languedoc à l’ensemble des appellations existant sur un territoire courant des portes de Nîmes à la frontière
espagnole. Oui, vous avez bien lu, l’ensemble des AOC du
Languedoc-Roussillon passent en AOC Languedoc au niveau de
base. Ceci s’inscrit donc dans les projets de hiérarchisation dont il
était question depuis de nombreuses années déjà.

La hiérarchisation projetée
Le vaste vignoble du Languedoc-Roussillon comportera trois
niveaux de hiérarchisation :
• la base du triangle sera constituée par la nouvelle AOC Languedoc
• un étage plus haut, on trouvera Faugères, Saint-Chinian,
Corbières, Minervois, Limoux, Cabardès, Fitou, Malepère, Côtes
du Roussillon. Sur l’ancienne aire des Coteaux du Languedoc, on
trouvera les appellations en cours d’évolution vers les «sous-régionales» : La Clape* et Quatourze, Terrasses de Béziers, Pézenas*,
Grès de Montpellier*, Picpoul de Pinet*, Terrasses du Larzac*,
Pic Saint-Loup*, Terre de Sommières. A ce jour, seules celles
suivies d’un * ont été reconnues.

DOMAINE HAUT-LIROU
MAS DES COSTES 2005
PIC SAINT-LOUP
SAINT-JEAN DE CUCULLES
Un autre vin au fruit agréable
de cerise, fraise et groseille,

épices et touche florale au nez.
La bouche possède de petits
tannins juteux, de la fraîcheur,
bref un Pic Saint Loup de plaisir à
boire en l’état.

DOMAINE MONT DE MARIE
VERTIGO 2004 - SOUVIGNARGUE
Si vous aimez les vins de soif sympathiques, d’origine bio de surplus,
ceci vous comblera : une note florale et surtout de savoureux fruits
rouges épicés- groseille, framboisedans une bouche gouleyante, de
petits tanins fruités quoiqu’un
chouïa végétaux.
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PRIEURÉ SAINT MARTIN DE
CARCARÈS
CUVÉE FÛT DE CHÊNE 2004
LES VIGNERONS DE GIGNAC
Voici un 2003 qui se tient bien
grâce à une bonne fraîcheur qui
lui donne de l’élan.
Au nez, un peu de violette, de la
confiture de myrtille, un boisé
(Suite en page 30)

In Vitro Veritas

fraîcheur minérale dans un profil
élancé, de la pureté certes mais
un petit manque de profondeur
qui l’empêche d’accéder à la catégorie «top expression terroir»
malgré sa belle finale juteuse.

DOMAINE OLLIER-TAILLEFER
CASTEL FOSSIBUS 2004 - FOS

Domaine Ollier-Taillefer

grillé; en bouche, des tannins
sans aspérité, un rien raidis malgré
tout par le bois.

AOC Faugères
CHÂTEAU DES PEYREGRANDES
CUVÉE CHARLOTTE 2004
ROQUESSELS

Château Bousquette

AOC Saint-Chinian

variées. Ce Saint-Chinian retient
l’attention pas son cassis étonnamment (anormalement ?)
intense, à la fois frais et empreint
de douceur. Un vin de copains,
moderne.

CHÂTEAU SAINT-JEAN DE
CONQUES 2005 - QUARANTE

CHÂTEAU BOUSQUETTE
TRADITION 2004 - CESSENON

17 cépages sont plantés dans un
domaine qui produit des cuvées

Un viticulteur suisse pratiquant
la viticulture biologique à

Publicité

Nez agréable de fruits mûrs
rouges et noirs, notes de bois
toasté, caoutchouc, épices, de la
fraîcheur aussi. Cette complexité
se retrouve au palais, avec une

Une cuvée qui tire vers le style
international tout en gardant une
fraîcheur minérale de schistes.
Pâte de fruits noirs, cassis, myrtille, torréfaction, menthol léger,
voilà pour le nez. La bouche se
fait plus gourmande que profonde,
les tannins sont fruités plus que
charnus, l’alcool apporte de l’ampleur, la finale est moyenne.
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n
Saint-Chinian, pourquoi pas ?
Cette cuvée Tradition possède
de la personnalité, la matière se
révèle un rien rustique au plan des
tannins mais avec du fruit (cassis,
mûres…), du jus et de la fraîcheur.

Bernard Arnould

Voir page 36 pour informations

On the road

Où en est la Nouvelle-Zélande ?
La lointaine NouvelleZélande s’est surtout fait
connaître chez nous depuis
10 ans par ses sauvignons.
Leur caractère «grassy»,
(herbacé), leurs notes
d’asperges et leur fraîcheur
les distinguaient assez
nettement. Une méga-dégustation de 130 producteurs,
organisée à Londres en
janvier dernier, constituait
une bonne occasion de faire
le point sur l’évolution
récente des vignobles
et des vins «kiwi».
Bernard Arnould n’a pas
laissé passer l’occasion.

L’ensemble des régions viticoles
de la Nouvelle-Zélande s’étend
du nord au sud sur plus de
1000 km, à des latitudes comparables à celles séparant Bordeaux
du Maroc. Le climat n’est donc
pas homogène sur l’ensemble
des deux îles constituant le pays.
Le climat de celle du nord est
plus chaud que celle du sud. Une
constante cependant : l’humidité
due à d’abondantes précipitations
typiques d’un climat océanique.
Au milieu du 19è siècle, l’essentiel
du pays était couvert de forêts.
Les sols y sont donc riches en

Quartz

nutriments. Ces deux facteurs
expliquent la vigueur des vignes,
et donc le côté végétal de très
nombreux vins dans les années 80
et 90, les raisins ne parvenant pas
à maturité complète. À cet égard,
les choses évoluent positivement,
cette dégustation le prouve.

Entre 1990 et 2003, les superficies
avaient augmenté de 5000 à
19.000 ha. A titre de comparaison,
la France est passée durant la
même période de 996.000…
à 887.000 ha.
Les 530 «wineries» actuelles produisent 1,3 million d’hectos de
vin, dont pas loin de la moitié
part à l’exportation (578.000 hl).
Toujours par comparaison,
la France produit dans les 50 millions d’hl.
La région de Marlborough, située
dans le nord de l’île du sud, ne produisait pas de raisins il y a encore
35 ans; en 2006, sa production
approche les 115.000 tonnes.
Ses 106 exploitations forment le
socle de l’industrie néo-zélandaise
du vin, avec 60% du total mis
sur le marché; dont le fameux
sauvignon, qui a fait l’image de
marque du pays.
Autre région en croissance fulgurante depuis 96, Otago : elle est
passée de 9 à 82 wineries en une
décennie, surfant sur la vague du
pinot noir.

Pour mieux situer
la production
La Nouvelle-Zélande est (encore)
un petit pays producteur de vin :
elle produit 10 fois moins que
l’Australie, son voisin le plus
proche. Mais le vignoble y
explose : il y a 40 ans, il ne
couvrait pas plus de 400 ha.
Actuellement, il est de 22.000 ha,
dont 21.000 environ en production. C’est le seul pays du
«Nouveau Monde» à connaître
encore une croissance rapide de
son vignoble, ces trois dernières
années.
Quartz

Quelques indicateurs
Entre 1996 et 2005, les plantations de pinot noir sont passées
de 431 ha à 3.757, soit une
augmentation de 772% ! Et on se
dirige vers 4.100 ha en 2008.
Le sauvignon de son côté est
passé de 2485 ha en 2000 à
8000 en 2007.
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Quant aux volumes exportés,
ils ont grimpé en dix ans de
11 millions (1996) à 57,8 millions
de litres, un «x 5» à rendre jaloux
bien d’autres pays.
On dénombre dans le vignoble
17 cépages : aux extrêmes, le
sauvignon avec 10.000 ha en
2007 d’une part, le chenin avec
61 ha d’autre part.
La capsule à vis a annexé 85%
du marché, et l’on peut s’attendre
à aller jusqu’à 95% à terme.
Entre 70 et 80% du vin sont
produits par des compagnies
étrangères telles Pernod Ricard,
Constellation Brands ou LVMH,
qui se sont rendues propriétaires
de nombreuses wineries. Pernod
Ricard, par exemple, exploite non
seulement la marque Montana,
présente chez nous en sauvignon
et pinot noir chez Carrefour, mais
aussi Stoneleigh, Brancott ou
Terraces Estate.
Côté millésimes, on oubliera bien
sûr nos références européennes.
Au palmarès des derniers à la
vente, 2006 est excellent, 2005
entre bon et moyen selon les
endroits, 2004, le plus productif
dans l’histoire du pays, très
variable en qualité, 2003 enfin a
souffert du gel sauf en Otago,
petite production donc.

Pour mieux comprendre
les vins
Comprendre les vins implique de
saisir les conditions de production,
à la fois climatiques et industrielles. Commençons par ce
second aspect : ma dégustation
d’une centaine de vins le montre,
les vins sont sains en termes de
vinification, les techniques sont
parfaitement maîtrisées.
La majorité des vins témoignent
d’une réelle intensité aromatique
variétale, avec des bouches de
belle fraîcheur. Mais seules
quelques propriétés parviennent
grâce à un travail adéquat dans le
vignoble à exprimer une réalité
(Suite en page 36)

On the road

de terroir délimité, dans des vins
minéraux, plus profonds et plus
longs que la moyenne. Je les cite
plus loin. Quant au climat, on ne
peut pas parler d’une homogénéité sur les 1.200 km de distance
séparant l’extrême nord et l’extrême sud du pays. Il faut considérer chaque région séparément.
Toutefois, à ce stade du développement des vignobles, la notion
d’origine est très (trop ?) large
car elle s’applique aux huit
régions plantées, quatre par île.
Les voici :

North Island
• Auckland/Northland regroupe
un cinquième des wineries, la
chaleur y favorise chardonnay
et merlot, la sous-région de
Waiheke Island se précise
comme une zone au potentiel
qualitatif élevé. Babich et
Delegat’s sont les principales
wineries.
• Gisborne propose des chardonnays veloutés en raison de son
climat quasi tropical. Les plus
ambitieux y abandonnent les
plaines pour les coteaux. Noms
les plus connus : Montana et
The Millton Vineyard
• Hawkes Bay produit près de
80% de tous les vins rouges du
pays grâce à son climat chaud
et sec, assez «bordelais» dans les
bonnes années : le merlot et le
cabernet sauvignon y triomphent,
devant le chardonnay.
Principales wineries : Te Mata,
Villa Maria, Southbank Estate,
Alpha Domus, Montana à
nouveau.
• Martinborough, dans la région
de Wairarapa, entourée de
collines, est l’une des zones les
plus sèches de cette île par

Saint Clair

ailleurs plutôt humide, tout en
gardant une température assez
fraîche : le pinot noir s’y plaît,
le sauvignon blanc et le riesling
aussi. Parmi les wineries connues :
Ata Rangi, Palliser Estate,
Martinborough Vineyards, et au
sein de la galaxie Pernod
Ricard, Stoneleigh, Brancott et
Terraces Estate.

Clos Henri

Felton Road

Carrick s’y sont fait un nom
assez rapidement.

South Island
• Marlborough se caractérise
par une longue saison de
maturation des raisins avec des
nuits fraîches, ce qui donne au
sauvignon un croquant qui a
fait son succès. Principales
wineries : Cloudy Bay, Jackson
Estate, Hunters, Montana,
Villa Maria et The Crossings.
• Nelson : plus à l’ouest, cette
région est la petite sœur de la
précédente, sa fraîcheur favorise
le sauvignon. Waipara Hills
wine Estate et Neudorf
Vineyards s’y trouvent.
• Canterbury/Wairapa possède
un climat frais et sec, avec une
longue saison de maturation du
raisin, ce qu’apprécient pinot
noir et riesling. On y trouve
Pegasus Bay.
• Otago est la région la plus au
sud, son climat est plus rude et
les gelées de printemps réduisent la production, le pinot noir
y triomphe en combinant
arômes de cerises aux épices et
tannins soyeux. Felton Road,
Quartz Reef, Pergrine,

Dégustation au sommet
Parmi les wineries dont j’ai dégusté
les vins à Londres, trois se dégagent du lot avec des vins que l’on
pourrait qualifier de «terroir».
• Felton Road est une propriété
de 30 ha répartis en deux sites
différents du Central Otago.
Les vignes sont nichées dans de
petits microclimats entourés de
hautes montagnes. Elles sont
cultivées dans l’esprit biodynamie. La fermentation est assurée
par des levures naturelles. On y
produit les meilleurs pinots noirs
que j’ai dégustés en cette occasion. Les trois cuvées 2005 sont
remarquables de fruit, de texture, de densité et de pureté. J’ai
aimé particulièrement la cuvée
Block 3 avec ses arômes de cerise et de cannelle, sa bouche
riche soutenue par une fraîcheur
minérale que l’on retrouve dans
une longue finale minérale.
Cette même minéralité se
retrouve dans le Dry Riesling
2006, qui malgré ses 5g de
sucre résiduel est d’une verticalité
soutenue par des arômes
d’agrumes mûrs.
Deux autres rieslings 2006
présentent un équilibre plutôt
«allemand» avec une grande
élégance de fruits, une finesse et
une fraîcheur gourmande
apportée par le sol de schiste.
Stupéfiante énergie vitale aussi
dans un chardonnay 2005

Te Mata
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fermenté en barriques neuves,
non filtré, dense et long.
• Saint Clair a été créé dans la
région de Marlborough en
1978, mais les premiers vins ne
sont sortis qu’en 1994. Les
vignobles sont répartis dans
cinq locations différentes de la
région. La superficie totale
semble relever du secret militaire,
impossible d’obtenir cette information ! Parmi les nombreuses
cuvées de sauvignon, j’ai surtout
apprécié dans la série des
«Pioneer Blocks», issus de
petites parcelles et conçus
comme des vins de terroir,
deux «Blocks» 2006; le Block 2
possède un nez intense, complexe et élégant pour une
bouche pleine et élancée à la
fois, une fraîcheur minérale de
type Sancerre plus qu’exotique;
le Block 3 séduit par des arômes
de fruits tropicaux et de citron
vert mais cette cuvée a su garder
beaucoup de finesse et de vitalité,
densité et harmonie vont de
pair. En pinot noir, le Doctor’s
Creek Reserve 2005 offre un nez
élégant de fruits rouges et une
bouche quasi aérienne pour le
pays, l’acidité consistante tient
les 13°5 d’alcool en respect, le
bois est intégré.
• Clos Henri appartient au
Domaine Henri Bourgeois, bien
connu à Sancerre, qui a investi
voici quelques années dans la
zone de Malborough.
Le Sauvignon 2006 offre des
fruits blancs bien mûrs au nez et
une bouche de belle construction malgré la jeunesse des
vignes (15 ans) : fraîcheur et
plénitude se rejoignent dans un
fruité un rien tropical, le tout
affiche équilibre et finesse.

On the road

Un peu d’histoire-géo
C’est un missionnaire, Samuel Marsden, qui a planté les premières
vignes de Nouvelle-Zélande, à Kerikeri, en 1819. Mais il a fallu
attendre 1832 pour que le «British resident» James Busby vinifie le
premier vin du pays, à Waitangi. Puis le début du 20ème siècle pour
que naisse une première communauté viticole (d’origine dalmate
!) au Nord d’Auckland.
Pendant un bon siècle, le vin est resté dans l’ombre de la bière
(quand il n’était pas victime de la prohibition ambiante). Son véritable développement à pour origine la fin de l’union économique
avec la Grande-Bretagne, en 1973, consécutivement à l’entrée de
ce pays dans la Communauté Européenne. A cette date, en effet,
la fin des exportations faciles de viande et de produits laitiers vers
la «Mère Patrie» obligèrent les Néo-Zélandais à diversifier leur agriculture. Parallèlement, la levée du «couvre-feu de 6 heures», dans
les pubs, permis d’ouvrir de nouveaux débouchés pour la production locale de boissons spiritueuses.
Le vin est aujourd’hui une boisson appréciée localement, même
si elle garde un statut plus prestigieux que la bière (on pouvait lire
récemment dans la presse une critique comparant le sauvignon de
Cloudy Bay à une exécution des Variations Goldberg par Glen
Gould !).
Aujourd’hui, la plupart des vignobles sont situés sur la Côte Est,
à l’abri des ventes d’Ouest dominants, dans des vallées ou dans des
deltas.
Trois régions (Marlborough, Hawke’s Bay et Gisborne) représentent 90% de la production nationale. Les trois plus grands marchés
des «Kiwis» à l’exportation sont le Royaume-Uni, les Etats-Unis et
l’Australie.
Hémisphère Sud oblige, les saisons sont inversées, le débourrage
intervient en Septembre, les vendanges entre février et avril.
Le millésime 2007 vient donc juste de rentrer dans les chais.

Seresin

Te Mata

domaine mérite une mention
pour sa fraîcheur agrume et
minérale, sa vivacité aussi qui
compense les 10 g de sucre.
Retour au sauvignon avec le
Avery Vineyard 2006 de Craggy
Range dans la région de
Marlborough d’abord, celui de
Trinity Hill dans Hawke’s Bay
ensuite qui en 2006 surprend
positivement par son élégance
aérienne sur un fruit de citron
vert et de pamplemousse. On ne
passera pas à côté de la pureté
de fruit du Sauvignon 2006 de
Cloudy Bay Estate, qui joue dans
la même catégorie que les sauvignons de Villa Maria Estate, en
associant un côté commercial à

Hervé Lalau
D’autres coups de cœur
Autre domaine en biodynamie,
Seresin Estate compte quelque
70 ha de vignes en Marlborough.
Le Sauvignon 2006 évite les
caractères variétaux et végétaux
pour exhaler des arômes de
citron vert, de pamplemousse, la
bouche est équilibrée et élégante
mais manque un rien de fond.
Le Marama Seresin 2005 possède
plus de présence, la fraîcheur
agrume vient balancer le petit
sucre résiduel. Mention aussi
pour le Raupo Creek Pinot Noir
2005, de Seresin toujours, à la
trame tannique encore ferme
agrémentée de fruits mûrs, les
14° n’altèrent en rien la droiture.
Je lui ai cependant préféré le
Pinot Noir 2005 d’un autre
domaine, Kawarau Estate, en
Central Otago, pour sa superbe

bouche de fruit et de fraîcheur
minérale aux tannins savoureux.
Autres Pinots Noirs intéressants
en Central Otago, celui de Akaru
en 2005, alliant puissance, intensité de cerises noires et cassis et
fraîcheur minérale ainsi que celui
de Quartz Reef en 2005 au joli
fruit pur de cerise et à la richesse
harmonieuse. Plus atypique par
son caractère exigeant, le Pinot
de Wild Earth possède droiture et
trame serrée. Sur Martinborough,
le Pinot de Palliser Estate offre en
2004 fruit savoureux et tannins
charnus. Tandis que celui d’Ata
Rangi 2005 développe plus de
puissance sur un fruit de cerises
et prunes sans perdre sa fraîcheur. Pas mal non plus que ce
Olssen’s Vineyard Jackson Barry
2005 à, l’acidité ferme et aux
tannins charnus. Par ailleurs,
le Riesling 2006 de ce même

des qualités de fruit et de fraîcheur,
seule la profondeur et la longueur
manquent. Je recommande plutôt
dans cette propriété le Villa Maria
Single Vineyards Taylor’s Pass
Pinot Noir 2005 à la bouche
fruitée de belle tenue, aux tannins
soyeux.
Pour terminer, place à la syrah,
ce cépage qui pourrait avoir de
l’avenir en Nouvelle-Zélande.
Dans la région d’Hawke’s Bay le
Bullnose 2005 de Te Mata Estate,
l’une des plus anciennes propriétés familiales du pays, développe
un délicieux nez de violette,
chocolat, cassis, prunes bleues et
épices avec une bouche charnue
aux tannins veloutés, soutenue
par une bonne fraîcheur, à
laquelle il manque un peu de
longueur pour être entièrement
convaincante. Dans la zone de
Martinborough, la syrah 2004
du domaine Dry River se fait plus
délicate, avec une droiture et une
élégance évoquant un Rhône
nord aux arômes très mûrs.

Bernard Arnould
Voir page 36 pour informations

Et en vedette française…
MONTANA CLASSICS MARLBOROUGH SAUVIGNON BLANC 2006
Assemblage de différents domaines du groupe Pernod Ricard
à Marlborough (ou le groupe possède notamment Terraces et
Stoneleigh).
Au nez, mûre, citronnelle et agrumes légers, en bouche, les agrumes
s’imposent; le vin est franc, direct, «sharp», comme disent des
roastbeefs. Je ne vous conseille cependant pas le bœuf sur ce vin,
mais plutôt les fruits de mer (huîtres, crevettes…).
Le Sauvignon de Montana Classic a été une des première apparition des vins Kiwis sur la scène internationale, avec sa victoire au
Trophée Marquis De Goulaine en 1990.

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

Cave du Collier

Creativenture

Fourcroy S.A

T 0473/95.05.11- F 069/73.00.58

MAMPAEY Co.

A.F.

&

N.V.

FIJNE WIJNEN – VINS FINS

Cellier & Epicure

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

Aliança-Dieximport

Caves Aliança

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

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

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

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

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

02/423.71.11
02/423.73.33

Rue de Condé 137 – 7321 Blaton
caveducollier@skynet.be
www.caveducollier.be

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

Cellier des Templiers
02/772.50.05 - 02/772 41 21
336 Rue de la Cambre - 1200 Bruxelles
rdebrae@hotmail.com
www.banyuls.com

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

De Coninck Vins Fins

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

Chai & Bar

Hasselt millésime
T. 03/321 67 19 - F. 03/322 93 14
Herentalsebaan 214 - 2100 Deurne

Ambrosius Wijnhandel
058/52.17.53 - 058/51.54.59

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

Bleuzé Interwine

02/ 772.40.65
Avenue Orban 3 - 1150 Bruxelles

02/640.44.65
Av. du Pesage 1 - 1050 Bruxelles
info@deconinckwine.com
www.deconinckwine.com

Basin & Marot
90a, rue du Page - 1050 Bruxelles
info@basin-marot.be
www.basin-marot.be

Ch. de Bruxelles 37 - 1410 Waterloo

Champion

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

T. 02/347.64.66 - F. 02/347.41.84

02/ 353 07 65 - 02/ 353 07 10

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

Wijninvoer Chateaux

Delphico
GSM 0477 61 80 55
Fax 03/828.92.00
Zoerselhoek 50 – 2980 Zoersel
info@delphico.be – www.delphico.be

From the Mediterranean
and the New World

De Vidts n.v.
03/776.53.55 - 03/766.16.48

Gsm: 0476/580.235

Industriepark Noord 35
9100 St.Niklaas – info@devidts.be

Industrielaan 38
1740 Ternat)
bart.rogiers@telenet.be
www.wijnen-chateaux.be

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

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

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

Maxi-Vins
DULST Wijnen en Likeuren

maxi vins

Cinoco - C.I. Nolet
www.maxivins.be

02/ 410 47 47- 02/ 410 14 54
03/450 93 11- 03/450 93 17
Kartuizersweg 1A – 2550 Kontich
info@bleuze.be - www.bleuze.be

02/657.44.04 - 02/657.51.19

Rue P. Van Humbeek 5 - 1080 Bruxelles
info@cinoco.com – www.cinoco.com

Overijse - Ring Est – Sint-Jansbergdreef, 10

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

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

Wine & Spirits Merchants Since 1691

E. Becquaertlaan 2 B.1.26 – 2400 Mol
info@labuenavida.be
www.labuenavida.be

Concept Vins

Catulle Yves
02/ 426 61 00 - 02/ 426 61 01

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

Rue de Ribaucourt 146/152 -1080 Bruxelles
wine@catulle.com - www.catulle.com

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

Juin/Juillet 2007

wijnen@dulst.be

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

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

067/77 31 01
067/77 11 99

056/72.27.14 - 056/72.27.15

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

050/60.29.63 - 050/60.29.61
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Kuurne - Brugsesteenweg, 289
Knokke - Dumortierlaan, 80

Vida – Vins d’Argentine

maxi vins

04/360.73.91
04/360.73.93

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

info@darby.be
www.darby.be

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

Vinespa sa

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

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

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

Toby Vins sa

(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

TOBY VINS
Juin : dégustation permanente
de 24 vins. Thème du mois :
nouveautés et vins de l’été.

DE CONINCK
7 au 23/06 : dégustation de
leur sélection des 16 meilleurs
vins d’été dans les 3 magasins.
Tous les jours de 10 à 19h.

CAVE DES OBLATS

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

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

16-23-30/06 : journées de
dégustation Spécial Loire (Huet,
Marionnet, Dagueneau, Mellot,
Delcheneau, Pinard, Amirault,
Landron, Angeli, Baudry,
Vatan, Nicolas enz.), 14-19h.

CAVE DU COLLIER
17/06 : dégustation
Sécial Anjou
Chaque dimanche : «table
découverte», table d’hôte avec
menu gastronomique et vins
de Loire.

WIJNINVOER CHATEAUX
Wijnfolie
23-30/06 : calme du Cap et
tempérament sicilien.
7-14-28/07 : vins de table,
de terrasse et d’amis
4-11-18-25/08 : vins de table,
de terrasse et d’amis

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

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

TOBY VINS
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

Juillet : dégustation permanente de 24 vins. Thème du
mois : nouveautés, Corse et
Roussillon, Espagne & Portugal.

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

Wine-Not
02/513.47.74 - 02/513.53.09

ALHAMBRA
8-9/09 : journée bouteilles
ouvertes de 10 à 18h.
30/09 : journée gastronomique
à Malines en collaboration
avec Restaurant Folliez.

WINECORNER/ DESPERT
& Co
19-20-21-22/10 : journées
portes ouvertes chez Despert,
Schulstraat 18-20, Anvers.

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

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

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

SOC. CHAMPA
VINS FRANCAIS
ALLEMAGNE

WIJNHANDEL BVBA
MIS EN BOUTEILLE
SWD GROUP

Recherche vins :
Bordeaux-BourgogneChampagne

Wij zoeken een : Commercieel
Afgevaardigde m/v

Anciens millésimes
Big bottles raretés

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

Contact :
danielle warnier
0475-340 312

0473/73.15.03
www.lesventsdanges.be

6-7-8/07 : weekend thématique Cocktails en vins pour
Barbecue, de 10 à 19h,
dim. 17h

Wine Corner
03/234.00.17
03/237.51.13

Vents d’Anges (Les)

28-29/06 : dégustation d’été
de vins biologiques et biodynamiques et de Cava, 14-19h.

DE WIJNWINKEL

Publicité payante
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Met een passie voor
Spaanse wijnen
Regio : Vlaanderen
Inlichtingen : Mertens Hedwig
09 356 68 76
misenbouteille@skynet.be

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

Vinitaly
• Caprai

0742/378802
www.arnaldocaprai.it
• Frassinella
0421.704665
• Martinelli
0742 362124
www.cantinemartinelli.com
• Paladin
0422 768167
www.paladin.it
• Palazzone
Licata - Van Broekhuizen(Nl)
Cave(Ch)
+39 (0) 763 344921
http://www.palazzone.com/
• Pantaleone
347 8757476
www.pantaleonewine.com
• Perticaia
0742 920328
www.perticaia.com
• Riviera del Brenta
041 410430
www.cantinerivieradelbrenta.it
• Russo
Trebius Valens 
081 8581010
www.cantinerusso.it
• Terre de Trinci
+39.0742.320165/320243
www.terredetrinci.com/
• Vitalonga - Umbria.Be
Fischer Weine Sursee/Stoppervini
Enomarketing(Ch)
0763 836722
www.vitalonga.it

Angers
• Alliance Loire
Mestdagh Champion /Spar/Delhaize
02 41 53 06 14
export@allianceloire.com
• Ampelidae
05 49 88 18 18
ampelidae@ampelidae.com
• Ange Vin
06 21 53 37 17
lesvignesdelangevin@orange.fr
• Brignot
Trocadero
06 81 37 28 24
elise.brignot@cegetel.net
• Caslot-Pontonnier 02 47 97 84 69
bertrand.caslot@free.fr
• Cézin
02 43 44 13 70
earl.francois.fresneau@wanadoo.fr
• Chahut et Prodiges
06 89 93 54 59
• Chesnaies
02 41 78 79 80
www.domainedeschesnaies.com
• Coirier
02 51 69 40 98
• Delesvaux - Ferme de l’Arsouille
02.41.78.18.71
dom.delesvaux.philippe@wanadoo.fr
• Deux Moulins
02 41 54 65 14
les.deux.moulins@wanadoo.fr
• Garrelière
Trocadero/Biotiek 
Cité des Vins(Ch)
02 47 95 62 84
françois.plouzeau@wanadoo.fr
• Gendrier - Lambrecht/Toby/Cave
des Oblats/Courtiers Vinicoles/Chai
& Bar - Cave(Ch) 02 54 79 97 90
www.gendrier.com
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• Juchepie - Rodriguez/Michel
Coppens - Herman(Nl)
02 41 54 33 47
contact@juchepie.com
• Maisons Brûlées
Trocadero
02 54 71 51 57
auge-michel-beatrice@wanadoo.fr
• Ménard
Vincent Damien/ Trocadero/Carpe
Diem - Cave(Ch)
02 41 78 40 49
www.sablonnettes.com
• Mourat
Vinea/Christiaens - Provignoble/
Bart(Nl)
02 51 97 20 10
www.mourat.com
• Paonnerie
02 40 96 23 43
Carojvin@aol.com
• Richou
02 41 78 72 13
• Riffault
Boîte des Pinards
02 48 79 32 57
sebastien.riffault@tiscali.fr
• Rocher des Violettes
Bernard Poulet, Mostade Hennebert
02 47 23 52 08
xavier.weisskopf@netcourrier.com
• Sénéchalière
Trocadero
02 40 40 33 72 98
• Sérol
04 77 64 44 04
• Silice & Cie
02 54 04 07 35
jacquessalle@aol.com
• Tracy
Bonne Bouteille/De Clerck Wijnen /
Route des Vins
03 86 26 15 12
• Veilloux
Grenier à Vins
02 54 20 22 74
www.domaine-veilloux.com
• Villegeai
03 86 28 20 77
quintin.francois@wanadoo.fr
• Vins Contés
Trocadero/Boîte des Pinards/
Rince Cochon
02 54 44 13 88
lesvinscontés@wanadoo.fr

Languedoc
• Belles Pierres
Basin & Marot/ Wijnboetiek Magnin/Cave Reverolle(Ch)
04.67.47.30.43
bellespierres@wanadoo.fr
• Borie la Vitarèle
Bernard Poulet/ Cavopro/Delire/
Leirovins/Vansteenkist/ Vinikus/yssée
Aromes - Savary/Mosca/Viblibre/
Cavino(Ch) - Wijntherapeut/
Gd Cru du Vin/le Vin/Rievera(Nl)
04.67.89.50.43
www.borielavitarele.fr
• Bousquette
Cave des Oblats /Chavée Cantina del Molino/ Diffuvins(Ch)
04 67 89 65 38
Pieksmann(Nl)
www.chateaubousquette.com
• Cal Demoura
Melchior Vins - Vin Libre(Ch)
04 67 44 70 82
info@caldemoura.com
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• Clos Montels - Bollaert

• Plan de l’Om

06 14 60 32 32
www.clos-montels.com
• Conques
04.67.89.34.14
fr.boussagol@wanadoo.fr
• Conte de Floris
Magasin du Vin/Wijnboetiek/Penen Caveau Bacchus(Ch) 06.16.33.35.73
domaine.floris@club-internet.fr
• Coujan - Cattoor - Cavino(Ch)
château-coujan.com
• Eminades - Sens Larges/Dix Vins Magnin(Ch) - Servicomex(Nl)
• Fraïsse - Stevens(Nl)
04.67.90.23.40
www.dominae-fraisse.com
• Haut-Lirou
04 67 55 38 50
domaine.haut-lirou@mnet.fr
• Henry
Wine Not /Cavopro/Vin Passion/
Cave des Oblats  Magnin/Enoteca(Ch) 04 67 45 57 74
www.domainehenry.fr
• La Liquière
Maison des Vins/Wijnen Jacqueline/
Vansteenkiste - Divo/Vins Collégiale(Ch)
04.67.90.29.20
www.chateaulaliquiere.com
• Madura
Wine Not /Magnus/Clos du
Culot/Dix Vins - Crelier/Couleur du
Vin/Moser & Weinkonig/Queribus(Ch)
DR Trading(Nl)
04.67.38.17.85
www.lamadura.com
• Mas Champart
Cave des Oblats /Vin Passion/
Mostade-Hennebert/Divo Be/Braem Divo(Ch) - Residence Wijnen(Nl)
04 67 38 20 09
mas-champart @wanadoo.fr
• Mas Conscience
Bernard Poulet /True Great Wines/
Carafe - Crélier(Ch) Vinoblesse(Nl)
mas.conscience@wanadoo.fr
• Mas de Cynanque
Dix Vins/True Great Wines/Maison du
Vin/Bougil - Sordet(Ch)
04 67 25 01 34
www.masdecynanque.com
• Mas Lumen
Cavopro/Odyssée des Arômes
04.67.90.13.66
maslumen@wanadoo.fr
• Mas Mouries
04 66 77 87 13
bouet.eric@orange.fr
• Mas Thélème
04 67 59 53 97
• Mont de Marie
Wine Not
04 66 21 98 18
thforestier@yahoo.fr
• Ollier Taillefer
Grenier à Vin/Cellier du Charnay/
Sobelvin/ Magasin du Vin/Pampre/
Michel Dubois - Weine AG(Ch)
Gironde(Nl) ollier.taillefer@wanadoo.fr
• Peyregrandes
04 67 90 15 00
www.chateaudespeyregrandes.com

Tgvins/Dix Vins/ Millésime Atelier Sarte/Passion du Vin (Ch)
04 67 10 91 25
plan-de-lom@wanadoo.fr
• Prieuré St Martin de Carcarès de Loods(Nl)
04 67 57 51 94
info@toursetterroirs.com
www.tours-et-terroirs.com
• Ricardelle
Vermeiren - Weinkellerein Aarau(Ch)
Von Essen(Nl)
04 68 65 21 00
www.château-ricardelle.com
• Roquemale
04 67 78 24 10
contact@roquemale.com

Vignerons de l’extrême
• Hartmann - Saveurs Suisse
+352 760 002
www.alice-hartmann.lu

Nouvelle Zélande
• Ata Rangi - ad Bibendum
www.atarangi.co.nz
• Clos Henri
Cave de France www.clos-henri.com
• Cloudy Bay www.cloudybay.co.nz
• Felton Road
ad Bibendum
www.feltonroad.com
• Gravitas - Great Grapes
www.gravitaswines.co.nz
• Kawaru Estate
www.kawarauestate.co.nz
• Olssen ‘s Vineyard
www.olssens.co.nz
• Pegasus Bay - ad Bibendum
www.pegasusbay.com
• Quartz Reef www.quartzreef.co.nz
• Saint Clair
www.saintclair.co.nz
• Seresin
ad Bibendum
www.seresin.co.nz
• Te Mata
Matthys
www.temata.co.nz
• Wild Earth
www.wildearthwines.co.nz
 Voir pages Les Professionnels
Belges du Vin

Dans notre numéro 124,
nous avons omis de citer
certains distributeurs belges:

Nouveautés
• Château de Gaure - Chai & Bar 

Carnets dégu
• Riesling & Co Ress Balthasar
De Wijnwinkel 

A l’heure suisse
• Saveurs Suisse

0485 46 82 55
info@swisswine.be

© CIVB- Philippe Roy

LA FRANCE DES VINS...
Découvertes culturelles,
gastronomiques et insolites

Maison de la France – 21 avenue de la Toison d’Or – 1050 Bruxelles
Tel : +32 (0)902 88025 – www.franceguide.com

