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Je viens de recevoir de Xavier “Magnificient Loser” Faber le
questionnaire du Concours du Meilleur Sommelier du Monde 2007, et
me suis amusé à essayer de le remplir. Ou là là, bonjour l’angoisse !
Le type qui peut répondre à la moitié de ces questions est déjà un
monstre à montrer dans les foires (et pas seulement les foires de vins).
Non, Eric, je ne te visais pas personnellement. Même pas Philippe
Faure-Brac.
Imaginez un peu que le sommelier en question commence à vous
débiter le tiers du quart de ses connaissances pendant son service
à ta table, vous n’en placez plus une et votre femme s’endort.
Si elle ne part pas avec lui.
Placer les appellations croates sur une carte, vous voyez le tableau!
Et l’intérêt de la chose. A moins qu’on exerce à Zabreb, bien sûr,
mais là, on a le temps de se documenter.
Classer les crus d’Alsace du nord au sud, je vous demande un peu !
Et pourquoi pas les producteurs européens de rouge de m… par code
postal, pendant qu’on y est?
Moi, j’ai pu répondre aux questions suivantes :
1. La plus au sud des régions viticoles d’Australie: Tasmania
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Puis, c’est le black hole jusqu’à la question 22 (entre deux, je ne
touche pas une bille, il y a même des questions dont je ne comprend
pas le sens, ou la langue, ou les deux).
22. La région des Ausbruch: Rust (Burgenland, Neusiedlersee)
25. Les Appellations suisses classées par canton: Salgesch Valais,
Vétroz Valais, Aigle Vaud, Dezaley Vaud, Coteaux de Vincy Vaud
(je n’ai pas de mérite, je rentre de Suisse)
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28. Les couleurs des AOC suivantes: Palette : blanc rouge rosé;
Château Grillet : blanc; Tavel : rosé; Cornas : rouge; Gigondas : rouge
et rosé; Rasteau : 3 couleurs; Côtes du Ventoux : 3 couleurs; Coteaux
de Pierrevert : idem, Clairette de Die : blanc
31. Le pays de la dénomination «Valle de Leyda»: le Chili
35. Le % minimum d’un cépage ou d’une dénomination mentionné
sur une étiquette en Nouvelle Zélande: 85% (enfin, je crois)
36. Le nom du 1er Gouverneur ayant planté la vigne en Afrique du
Sud: Jan van Riebeek, 17ème siècle (là encore je n’ai aucun mérite, je
viens de faire une dégustation de Sud-Africains chez l’ami Boschman)
40. Appellations et fleuves: Wachau et Danube, Rioja et Ebre, Montlouis
et Loire, Babaresco et Po, Porto et Douro, Monterey et Salinas
69. Point commun entre Leffe, Westmalle, Chimay et Orval: toutes des
bières issues d’anciennes abbayes (le piège, c’était de dire bière
trappistes, je suppose)
75. Différence entre Oolong de Formose et de Chine: fermentation des
feuilles plus complète à Formose qu’en Chine (ben oui, ma femme
aime le thé)
78. Le nom de la plante qu’on voit couper sur une photo à
connotation mexicaine: Agave (j’ai pas mal hésité avec un morceau
de bacalao, mais vu le décor derrière, et le chapeau du type, j’ai
rectifié). Bien m’en a pris.
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Bref, ça fait 13 questions sur 80, au mieux. Pas de doute, je suis
archi-nul. Merci Xavier, pour ce beau moment d’humilité.

De Groef, Harry De Schepper, Gérard Devos, Jean-Yves
Hindlet, Guido Jansegers, Hervé Lalau, Daniel Marcil,
Philippe Stuyck, Yvan Tonneus, Marc Vanhellemont, Nathalie
Verbogen.

Maintenant que tu m’as bien enfoncé le moral dans les talons,
répond au moins à cette question, va jusqu’au bout de la démarche:
est-ce que je me recycle dans la presse chauffagiste (on offre une
place à In Tubo Veritas), ou bien je continue dans le vin?

IVV paraît 6 fois par an. Les textes et les annonces n’engagent
que les auteurs et les annonceurs.
ISSN 0779-2565

Amis lecteurs, excusez les taches sur cette page, ce sont les larmes...

Hervé Lalau

Rubrique bourguignonne

2006, année du Mâconnais

Nos confrères de “Bourgogne
Aujourd’hui”, généralement bien
informés, leur attribuent même
la note assez exceptionnelle de
17,5 sur 20 !
Voilà qui nous donne furieusement
envie de nous rafraîchir la mémoire
– et le gosier – du côté de la Saône

Beaujolais (Saint Amour peut
produire du Mâcon, en blanc).
Le vignoble, beaucoup plus large
que celui de la Côte d’Or ou de
la Côte Châlonnaise, s’étend sur
35 km de long, entre Sennecey et
Saint-Vérand, de la vallée de la
Grosne à celle de la Saône. Il s’agit
d’une région de collines majoritairement exposées est/sud-est; le
climat est continental. On parle
parfois d’influence méditerranéenne
(sécheresse en été), et c’est vrai
que les deux Roches (Solutré et
Vergisson) ont un petit air de film
de Pagnol. Mais les Provençaux,
eux, vous diront que le Nord
commence à Montélimar…
Jusqu’au 18ème siècle, le Mâconnais
était surtout planté de Gamay.
Il fut peu à peu supplanté par le
chardonnay, qui représente
aujourd’hui plus de 80 % des
plantations. Avec 4.200 ha (et
13 millions de bouteilles), c’est

et Loire. Avec ou sans Mitterrand,
le pèlerinage de Solutré s’impose…

Un peu de géo
Le Mâconnais, c’est l’extrême Sud
de la Bourgogne, à la lisière du

La Bourgogne, côté Sud
Baptisée Bourgogne du
sud, à juste titre, la
Saône-et-Loire est le plus
méridional des départements bourguignons.
Vin et gastronomie,
hospitalité légendaire
et traditions festives sont
ici l’expression d’un art
et d’un plaisir de vivre
transmis depuis des
générations.

Côté vins, s’étirant du nord au
sud du département, les
vignobles de la Côte Chalonnaise,
du Mâconnais et du Beaujolais
composent le plus vaste vignoble
de Bourgogne, cumulant une
trentaine d’AOC. Deux itinéraires
permettent d’en sillonner les
moindres recoins.
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«Millésime difficile, année
jalouse, année de
vignerons»… les qualificatifs
attribués à 2006 en
Bordelais sont globalement
valables pour la Bourgogne.
Pourtant, dans le sud de
la région (en Mâconnais,
surtout), les blancs
atteignent des sommets.
Ils sont supérieurs aux 2005
et aux 2003 (légèrement
surestimés), et pour ceux
qui s’en rappellent encore
(pas moi), ils égalent
les 1979.

Cinq «pays» naturels

exceptionnel. Cinq pays naturels,
créant d’éblouissants contrastes,
composent le territoire :
Autunois-Morvan, Bresse
bourguignonne, Chalonnais
et Mâconnais-Clunisois,
Charolais-Brionnais.

Bocages rieurs, forêts profondes,
horizons domptés par la vigne,
montagnes morvandelles et
douces collines, eaux vives et
sages côtoient un patrimoine
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• La Route des Grands Vins traverse près de 40 villages viticoles,
sur environ 100 km, des
Maranges au bourg médiéval
de Saint-Gengoux-le-National.
• La Route des Vins du
Mâconnais- Beaujolais se décline
en 8 circuits balisés autour du
slogan «Suivez la grappe»; au
total, est se déroule sur pas moins
de 500 km !
Très utile complément à ces
itinéraires vineux, le «Hameau
du Vin», à Romanèche-Thorins,

Rubrique bourguignonne

d’ailleurs aujourd’hui, et de loin,
la plus grande zone de production
de vin blanc de Bourgogne.
Le Mâconnais, ce sont 8 appellations. Trois appellations sousrégionales : Mâcon, Mâcon
Supérieur (mêmes terroirs, mais
degré alcoolique minimum
supérieur) et Mâcon-Villages
(centre de la zone de Mâcon) et
5 communales : Pouilly Fuissé
(875 ha), Pouilly-Loché, PouillyVinzelles , Saint-Véran et ViréClessé, la petite dernière, née en
1999 (219 ha). Le Mâconnais peut
également produire l’ensemble
de la gamme des appellations
régionales (Bourgogne,
Bourgogne Aligoté, Bourgogne
Passe-tout-grain et Crémant de
Bourgogne).

immerge le visiteur dans l’univers
de la vigne et du vin, depuis la
géologie jusqu’à la fabrication des
bouchons en passant par les procédés de vinification. Animations
et scénographies ponctuent les
17 salles de ce lieu unique.

Philippe Jambon
ensoleillées (un peu moins de
précipitations qu’en Côte de
Beaune, cependant); mais septembre a été très clément. Guère
de problème pour la concentration
en sucre, donc, mais quelques
petites faiblesses ça et là en matière
d’acidité. Cela, c’est pour la

moyenne, car en Mâconnais, on
sait ce que «microclimat» veut
dire. Prenez Viré-Clessé : le climat
est plus chaud qu’ailleurs (surtout
la nuit !) et les vignerons ont
tendance à pousser la maturité
(pour ne pas parler de vendanges
tardives); ce qui conduit à des

degrés naturels très élevés
(jusqu’à 20° !). Et quand cela se
conjugue au pourri, attention
danger ! Le problème est moins
flagrant à Saint Véran; mais c’est
Pouilly qui tire le mieux son
épingle du jeu : beaucoup de

Deux autres lieux présentent une large gamme de
vins pour une dégustation extrêmement variée.

programme à dominante de
Chardonnay).

• La Maison des Vins,
à Chalon-sur-Saône,
propose les vins de la
Côte chalonnaise au tarif
des propriétaires.
Ici, les vedettes sont
Rully, Givry, Mercurey,
Montagny et Bouzeron,
pour les AOC communales, et Bourgogne
Côte Chalonnaise,
Bourgogne Côtes du
Couchois et Bourgogne
Vézelay pour les appellations sous-régionales.

Pour découvrir les vins, déguster
dans des caves et rencontrer les
vignerons, la «carte de la Route
des Vins de Bourgogne» est le
document indispensable:

311 professionnels vous accueilent
verre en main, pour vous transmettre avec enthousiasme la
passion de leur métier.
Ces caves adhèrent à la charte
«De Vignes en Caves» et s’engagent à offrir aux visiteurs un
accueil personnalisé et la possibilité d’une dégustation gratuite d’au
moins un vin.

Demandez votre carte !

(Suite en page 4)

(Suite en page 4)

• Tout aussi douée
pour les conseils, la Maison
Mâconnaise des Vins à Mâcon
est la vitrine du vignoble du
Mâconnais (Mâcon, Mâcon
Supérieur, Mâcon Villages,
Saint Véran, Pouilly-Fuissé, Viré
Clessé…, tout un savoureux
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Grosso modo, en Mâconnais, le
millésime 2006 a été aussi capricieux qu’ailleurs en Bourgogne :
grosse chaleur en juillet, août en
dents-de-scie, pluies et périodes

Le vigneron du Mâconnais a énormément progressé dans son
approche de la vigne; une nouvelle génération est à l’œuvre, parmi
lesquels bon nombre d’adeptes du bio, comme Philippe Jambon, à
Chasselas, membre fondateur des Artisans Vignerons de Bourgogne
Sud : «Nous cultivons sans utilisation d’herbicides et pesticides de
synthèse. L’ensoleillement privilégié, nos façons culturales et le terroir
nous permettent année après année de récolter des raisins sains à très
belle maturité. Les vendanges manuelles en cagettes permettent d’encuver les rouges, de pressurer les blancs, en raisins entiers. Afin de conserver le potentiel naturel de nos terroirs, nous n’avons jamais chaptalisé
et nous utilisons exclusivement les levures indigènes. Lorsque les cuvées
le permettent, nous embouteillons des vins n’ayant jamais eu d’adjonction de conservateur. Ni collé, ni filtré, un léger dépôt doit normalement
se créer dans les bouteilles. Loin d’être anodin, ce dépôt constitué de lies
fines contribue à préserver le potentiel naturel de garde de nos cuvées.
Au plaisir de vous accueillir à Chasselas pour une visite vigne et dégustation !»

© CDT 71/Amédée de Almeida

2006, année jalouse

Jambon du cru

Rubrique bourguignonne

Bret

Des fêtes authentiques et conviviales rythment les 4 saisons de la
vigne et du vin: les fêtes de la
Saint-Vincent, le Salon des Vins
à Mâcon, la Fête du Vin et de
l’Andouillette à Moroges,
le festival de musique des
«Musicaves» à Givry, les
Grandes Heures de Cluny…
Autant de manifestations,
concerts, randonnées pour de
belles rencontres gustatives et
culturelles.
Enfin, pour prendre le temps de
flâner et de s’imprégner des
moindres secrets de ce territoire,
des circuits à pied et à vélo, en
demi-pension avec transfert des
bagages et dossier de voyage
détaillé sont organisés par des
agences de voyages réceptives,
pour rayonner dans le Mâconnais
et le Beaujolais, ou sur la Route
des Vins entre Beaune et Cluny.
D’autres séjours de découverte
des vins sont proposés par des
chambres d’hôtes.

Août/Septembre 2007

Mais on vous l’a dit : en 2006, en
Mâconnais blanc, presque tout
est bon !

BRET BROTHERS
Mâcon, Mâcon-Villages

Pas de Brettanomyces à Vinzelles,
non, enfin pas plus qu’ailleurs; mais
deux frères, Jean-Guillaume et
Jean-Philippe Bret, pour un
domaine, la Soufrandière.
Réparti entre Pouilly Vinzelles
(deux climats) et deux parcelles
de Mâcon Vinzelles, ce domaine,

Les Mâcon et Mâcon Supérieurs
proviennent surtout du nord et de
l’ouest du Mâconnais, les MâconVillages, du centre de la zone, et
les AOC communales se partagent
la pointe sud, à l’exception de Viré
Clessé, situé au centre de la zone

Ce territoire est particulièrement
propice à la randonnée; à vélo
(200 km de liberté en famille sur
la Voie Verte) mais aussi à pied,
sur les sentiers balisés «Balades
Vertes», ou à la barre d’un
bateau, sur les 300 km de voies
navigables.
© Château de la Barge
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fruit, une minéralité très pure,
c’est un sans faute, et pas
seulement chez les ténors, non,
presque partout. Il faut dire que
la zone a été plutôt épargnée par
les pluies d’août, et que la récolte,
effectuée un peu plus tôt
qu’ailleurs, était très saine.
Pour vous le prouver, passons
en revue les appellations.
Quelques bonnes bouteilles
viendront illustrer le propos, sans
prétendre à une quelconque
exhaustivité.

des villages. La seule appellation
Mâcon-Villages représente près
de la moitié de la production du
Mâconnais.
Ses terroirs sont les plus variés,
du fait des sols, mais aussi des
micro-climats, car nous sommes
dans une zone assez vallonnée.

biodynamique au demeurant, est
cajolé. Pas étonnant, dès lors, que
2006 soit l’occasion pour ce
domaine de briller : les deux
frères connaissent tellement bien
leur vigne que le tri était déjà fait
dans leur tête avant de devoir être
fait sur le terrain. Peu ou pas de
pourriture, des raisins en pleine
forme, pour des vins pleins et purs.
A noter que les Bret Brothers ont
également monté une activité de
négoce, qui leur permet d’élargir
leur gamme. Mais il s’agit toujours
de Petites parcelles de vignes
biologiques (entre 15 et 50 ares),
dont les deux frères assurent
toujours eux-mêmes la vendange.
Un négoce «haute couture»,
comme ils disent.
A l’arrivée, des micro-cuvées qui
ne dépassent guère les 4.000
bouteilles. Mais c’est cette dimension qui permet de garder le sens
du détail et de l’humain.
• Mâcon-Cruzille
Pas mal de très vieilles vignes,
sur cette parcelle, confèrent sans
doute à ce vin un surcroît de
complexité. Poire mûre et pam-

Le pays de la volaille
et de la Charolaise…

Parmi les «incontournables», les
17 demeures exceptionnelles de la
«Route des Châteaux» vous invitent à découvrir un florilège de
l’art français, du temps des châteaux forts (Couches, Berzé-leChâtel) à l’élégante Renaissance
(Drée, Cormatin, Sully…). Sans
oublier la richesse de son patrimoine préhistorique – site de la
roche de Solutré-Pouilly, grottes
d’Azé – et des vestiges galloromains de Bibracte et d’Autun.

Tous les séjours et circuits sont
consultables sur le site internet
www.bourgogne-du-sud.com

De châteaux en églises
La Saône-et-Loire présente parmi
les plus beaux joyaux de l’art
roman (Cluny, Paray-le-Monial,
Autun, Tournus…); et plus de
250 églises romanes embellissent
le paysage.
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On l’oublie parfois, mais une
grande partie de la Bresse se
trouve en Saône et Loire.
Votre passage sur place devrait
donc vous permettre de déguster
poularde, chapon ou poulet de
Bresse (AOC, s’il vous plaît).
Une volaille éminemment patriotique, puisqu’elle présente des
pattes bleues, un plumage blanc
et une crête rouge.
Pour apprécier cette différence,
rendez-vous au marché de
Louhans répertorié par le Comité
National des Arts Culinaires
comme l’un des «100 sites remar-

Rubrique bourguignonne

plemousse au nez, quelques notes
miellées, en bouche. Un vrai cru.
• Mâcon-Uchizy La Martine :
Pas vraiment plus «simple» que le
précédent, peu être un peu plus
vif, surtout en avant-bouche.
La bouche, elle, est toute sur le
fruit (coing ?) De la très belle
ouvrage.

vin de plaisir, très fruité (poire,
ananas) et à la bouche croquante.
Le prix (moins de 6 euros au
consommateur en Belgique) laisse
aussi une jolie note en finale.

La Cave de Viré (220 coopérateurs, 27.000 hl) est à l’origine de
la reconnaissance de l’AOC ViréClessé. Mais elle propose aussi des
Mâcon Villages très séduisants…
• Mâcon Terres Burgondes
Cave de Viré 2006
Comme ce «Terres Burgondes»,

Deux domaines de la famille
Chaland, sur Viré (10 ha au total).
Le premier, celui des parents
Chaland, compte en majorité des
vignes de plus de 50 ans; le
second a été créé par les enfants
Chaland en 2000. Les deux
domaines pratiquent élevage en
cuve et élevage en barrique.
Le domaine de Sainte Barbe est
membre des Artisans Vignerons
de Bourgogne du Sud, et travaille
en bio, donc.
• Viré-Clessé la Forêtille 2006 :
Du fruit jaune, du fruit blanc,
encore du fruit, avec juste ce qu’il
faut d’acidité pour relancer la
machine en bouche; car il y a de
la matière, beaucoup de gras; la
finale reste vive, cependant – bref,
(Suite en page 6)
du plaisir liquide !

ment recherché et apprécié par
tous les gourmets.
Si vous souhaitez l’apprécier sur
place, une adresse : SaintChristophe-en-Brionnais. Son
marché jouit d’une renommée
qui dépasse depuis longtemps les
frontières de la Saône-et-Loire.
Et comme la palette des productions de la Saône et Loire ne

s’arrête pas là (poissons de la
Saône, mouton charolais,
fromages de chèvre fermiers,
escargots, charcuterie du Morvan
ne sont pas à dédaigner), les
restaurateurs du cru ont conçu
l’assiette de pays, un savoureux
aperçu de la richesse culinaire
du troisième département de
France en superficie.

DOMAINE JAMBON

quables du goût» (tous les lundi).
Les amateurs de bonne viande
rouge seront aussi heureux
d’apprendre que la Saône-et-Loire
abrite le plus gros cheptel bovin
allaitant de France (220.000
vaches, à 96 % de race charolaise).

Domaine des Chazelles

Mais la qualité d’ensemble reste
bonne, comme l’illustrent les
résultats de la coopérative locale.

à la vente, du millésime 2005,
également très séduisante – plus
de rondeur, d’ampleur en
bouche, un autre style.

LA CAVE

Viré, sans préavis…
La plus jeune AOC du Mâconnais,
Viré-Clessé, n’est pas la plus
homogène. En 2006, certains
n’ont pas su maîtriser les degrés
alcooliques, il y a donc du déchet.

Le bœuf charolais, fierté de la
région, y fait l’objet de soins
attentifs, et sa viande de très
haute qualité se caractérise par sa
tendreté, sa finesse, sa maturité et
ses arômes. Le persillage de la
viande charolaise est particulière-

DE

VIRÉ

• Tourisme viti-vinicole:
http://www.bourgogne-du-sud.com/gourmande/accueil.htm
• Bourgogne du sud, département de la Saône-et-Loire:
documentation@bourgognedusud.com
• 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
Et toujours… gagnez votre séjour en France sur
www.franceguide.com

© CDT 71

Comme la Soufrandière des frères
Bret, le Domaine Jambon fait
partie des Artisans Vignerons de
Bourgogne du Sud.
Ses 10 ha se trouvent au lieu dit
Pierreclos, joli terroir argilocalcaire. Ici, on entend préserver
tout le fruit du chardonnay, alors
on limite les rendements, on
laboure, et l’on récolte à la main.
• Mâcon-Pierreclos 2006
Ce qui frappe le plus, dans ce vin,
c’est sa salinité – très agréable,
au demeurant. Les notes florales
et fruitées (poire et agrumes)
sont bien intégrées, la bouche
est délicate. Bon potentiel de
garde. Une version boisée est

5

...VOLS OFFERTS PAR AIR FRANCE...
Voyagez facile en vous enregistrant sur Internet www.airfrance.be.
Lyon à seulement 1h25 de Bruxelles !
Air France compte 17 vols par semaine
vers Lyon au départ de Brussels Airport.
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DOMAINE DES CHAZELLES
& SAINTE-BARBE

Rubrique bourguignonne

CORDIER PÈRE & FILS
Nous sommes ici à Fuissé, sur un
domaine de 15 ha (plus, bientôt,
5 nouveaux ha rachetés à Pâtissier
sur Pouilly et Solutré, et un hectare
de rouge en Beaujolais).
Christophe Cordier, le vinificateur,
cherche plutôt à exprimer le
terroir que le côté flatteur du
cépage. Ses cuvées vieilles vignes,
très bien élevées, sont impressionnantes de puissance.
Cordier propose d’autres AOC du
Mâconnais, avec une régularité
de métronome dans la qualité.
• Pouilly Fuissé 2006 :
Un «simple» Pouilly Fuissé, mais
quelle richesse en bouche !
Le nez est friand (pêche, mangue),
la bouche s’ouvre sur le poivre et
la cannelle, puis le tout se fond
dans un superbe équilibre fuité,
souplesse, alcool et minéralité.
Un grand vin.

Solutré

Autres bonnes adresses :
Château de La Balmondière/Albert
Bichot, Cordier Père & Fils,
Château des Chailloux

A Pouilly, ou à Fuissé ?
Pouilly et Fuissé sont deux villages
distincts du Mâconnais – la zone
couvre en fait 4 villages : Chaintré,
Fuissé, Solutré-Pouilly et Vergisson,
pour un total de 760 ha.
C’est la Reine du Mâconnais,
Pouilly-Vinzelles et Pouilly-Loché
vivant un peu dans son ombre.
Le vignoble, à dominante argilocalcaire, se répartit entre deux
grands types de sols : les marnes
argileuses, qui prédisposent à des
vins puissants, gras et amples, et
des sols moins profonds et plus
pierreux, qui produisent plutôt
des vins délicats, les vins qui
ont “du grain”.
A Pouilly-Fuissé, un seul cépage
règne en maître : le chardonnay,
planté ici en haute densité
(10.000 pieds à l’hectare).

PIERRE VESSIGAUD, SOLUTRÉ
Arrivé à la tête du domaine en
1998, Pierre Vessigaud est un
artiste du vin, qui entend renouer
avec la tradition des grands
blancs du Mâconnais, leur belle
minéralité: «ici, nous ne faisons pas
du Chardonnay, nous faisons des
vins qui expriment notre terroir et
notre personnalité». La preuve est
dans le verre…
• Pouilly Fumé Vieilles Vignes
2005 : assemblage de plusieurs
climats de Fuissé, issu de différents types de sols calcaires,
argileux et caillouteux, ce qui lui
donne beaucoup de complexité
aromatique, puissant, charnu avec
toujours cette pointe de minéralité.
Le 2004 a été Coup de Cœur du
Guide Hachette
• Pouilly Fuissé Vers Agnières
2005 : très fin, églantine,
agrumes et pain grillé au nez,
bouche très dense, complexe,
ample; «Très Fuissé», nous dit
Pierre, avec un air gourmand.
Sol à dominante argileuse.

Deux Mâconnais venus du nord
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Autres belles adresses :
Château des Rontets, Château
de Fuissé. Bret Brothers, Georges
Burrier, Château de la Bruyère,
Domaine Jeandeau.

DANIEL BARRAUD

Avec ou sans d ?

«Tout ce qui doit se faire mérite de
bien se faire». C’est un peu la
devise de Daniel Barraud, dont on
ne peut pas dire qu’il se simplifie
la vie. Son domaine, situé au pied
de la roche de Vergisson, compte
7 ha, et produit Pouilly-Fuissé,
Saint Véran et Mâcon Vergisson.
Les vignes sont labourées, les travaux sont minutieux, la vendange,
manuelle, se fait en caissettes de
40 kg, le but étant de rapporter
les grappes intactes au pressoir.
A la cave, pas de levurage, le
moins d’intervention possible
(on écoule par gravité), débourbage et élevage en fût de chêne,

Saint Véran (sans d) est une AOC
de taille moyenne (645 ha), mais
qui a le vent en poupe. La production est passée en 20 ans de
25.000 à 39.000 hl. De création
relativement récente (1972), elle
présente la particularité d’être
coupée en deux: au nord de
Pouilly, on trouve les communes
de Davayé et de Prissé – au sud,
celles de Chânes, Chasselas,
Leynes, Saint Amour et Saint
Vérand (le village, avec un d).
Puissant, mais souvent bien
enrobé, le Saint Véran type est
très «Bourgogne», en définitive,
malgré son côté sudiste...

Château de Fuissé

Les Belges de l’étape, les Guffens-Heynen, sont arrivés en France en
1976. Jean-Marie a suivi les cours du lycée agricole de Davayé.
Avec son épouse Mainke, ils n’auront pas loin à aller pour trouver
leur premier domaine, à Vergisson. Et même s’ils ont depuis un
pied en Provence, ils n’en négligent pas leur Mâcon Pierreclos pour
autant. «Le meilleur vin est produit à partir des meilleurs raisins»,
martèle Jean-Marie Guffens. Et il le prouve en s’efforçant de les
préserver au maximum (récolte en cagettes, vinification douce).
Les vins du domaine sont assez chers, mais tellement complexes !
Nous n’avons pu déguster de 2006 du domaine. Cependant, leur
Saint Véran «Terroir de Davayé» 2005, a fait l’unanimité : brugnon,
abricot et eucalyptus au nez, réglisse et silex en bouche, voilà un
mélange étonnant, détonnant, mais séduisant.
A noter que le couple a également mis en place une structure de
négoce, la maison Verget, active sur toute la Bourgogne.

sur lies, entre 10 et 15 mois.
Et toujours dans le souci de se
faciliter le travail, Barraud vinifie
séparément 6 Pouilly-Fuissés
issus de 6 parcelles différentes.
En voici une.
• Pouilly-Fuissé
«En France» 2004
Une parcelle plantée de vignes
de 30 ans sur terres argileuses.
Un très bel équilibre entre fruit
mûr et minéralité, arrondi par le
passage en fût.
Le 2006 n’est pas encore à la
vente (l’élevage est encore en
cours), mais ce 2004 est loin
d’être inintéressant, dans un
millésime moyen.

(Suite en page 8)

Rubrique bourguignonne

• Saint Véran Les Cras 2006 :
Très floral au premier nez (tilleul,
fleurs blanches), quelques notes
citronnées, bouche vive et souple
à la fois, une balance intéressante.

DOMAINE
DAVAYÉ

Michel Paquet, Domaine des Valanges

DOMAINE

DES

PONCETYS

Il en a vu, des propriétaires, ce
domaine de Davayé: des nobles,
des évêques, le département,
puis un lycée viticole (installé sur
son site).
Depuis 2003, c’est Vincent
Darmuzey qui est aux commandes
de l’équipe de vinification.
Les 18 ha en exploitation sont
bien tenus, les rendements
modérés, une partie du domaine
est en reconversion bio.

DES

VALANGES,

Un domaine familial de 11 ha,
dont 7,5 en Saint Véran. Michel
Paquet vous accueille entre ses fûts
– son petit royaume. Car voici un
artiste de l’élevage, qui nous livre
des blancs tout en subtilité;
quelques unes de ses cuvées
assemblent 50% de vins élevés en
cuve et 50% de vins élevés en fûts
(bois neuf, bois de plusieurs vins,
divers tonneliers). Comme le 2006
n’est pas encore en bouteille au
moment de notre passage, nous
dégustons l’assemblage futur «en
pièces détachées»; la minéralité
est déjà bien présente, un côté
sauvage au nez de la partie en
cuve, le lot élevé est en pleine
phase d’intégration, cela promet.

Le Mâconnais en chiffres
AOC

DE
CRÉATION

SURFACE PRODUCTION
EN HA

EN MILLIERS D’HL

1937

3126

75

80%

Mâcon Supérieur 1937

idem

6

90%

Mâcon

DATE

PART

DES
BLANCS

Mâcon Villages

1937

nc

120

99%

Saint Véran

1971

645

39

100%

Pouilly-Fuissé

1936

753

42

100%

Poully-Loché

1940

27

1

100%

53

3

100%

219

12

100%

Pouilly-Vinzelles 1940
Viré-Clessé

1999

En attendant, on se met en
bouche avec deux vins embouteillés :
• Saint Véran Cuvée Hors
Classe 2005: tilleul, poire et
agrumes au nez, beaucoup de
matière, de gras, mais néanmoins
de la fraîcheur en bouche, avec
quelques notes fumées pour
terminer. Somptueux.
• Saint Véran Cuvée Hors Classe
2004: miel d’acacia, aubépine au

nez, bonne ampleur en bouche,
finale grasse et petites notes
torréfiées, parfait à boire. Coup
de cœur au Guide Hachette.
Autres bonnes adresses :
Trénel, Saumaize, Jeandeau,
Pierre Boyat, Daniel Barraud.

Hervé Lalau
Voir page 32 pour informations

Actualité

Les Crus Bourgeois nagent en plein délire !
Pourvu qu’ils ne
se noient pas
La mention «cru bourgeois» a
plus de huit siècles, elle est
apparue au moyen âge. Alors
que seuls les nobles pouvaient,
jusque là, être propriétaires, les
bourgeois de Bordeaux obtinrent
la possibilité d’acquérir de la
vigne. Après le départ des anglais
(1453), les bourgeois s’installent
franchement dans le Médoc et
leurs terres prennent le nom de
crus bourgeois.
Tenus à l’écart du classement de
1855, les crus bourgeois obtiennent en 1932 de la Chambre du
Commerce et de l’Industrie et de
la Chambre de l’Agriculture de
Bordeaux, le premier classement
des crus bourgeois du Médoc qui
rassemble 444 domaines.
Celui-ci ne sera jamais homologué
par le ministère; néanmoins, il
servira de référence et sera utilisé
en mention sur les étiquettes
pendant soixante-dix ans.
En 1962, le syndicat des crus
bourgeois voit le jour mais les
crus bourgeois ne sont alors plus
que 97 en production.
En 1979, l’Europe reconnait
l’usage traditionnel de la mention
«cru bourgeois» mais demande
que celle-ci fasse l’objet d’une
réglementation française.
L’eldorado viticole Bordelais allant
bon train, le marketing s’invitant
à la fête, et l’offre grandissant, la
notion de cru s’impose comme
une nécéssité sur les marchés.
Mais par défaut de règlementation dans l’usage de la mention
«cru bourgeois», ces derniers
refleurissent de toute part, même
de l’autre côté de l’estuaire.
Face à l’urgence, Européenne
certes, mais surtout pour redonner
du crédit à la marque vis-à-vis des
consommateurs, le syndicat met
en chantier un nouveau classement avec, cette fois-ci, de véritables exigences viticoles, foncières
et qualitatives.
Il faut cependant attendre 2000
pour que soit homologué le

Bordeaux (celle-ci représente
toutes les appellations du bordelais) l’interdiction d’utiliser la
mention «cru bourgeois» jusqu’à
nouvel ordre. Autrement dit, les
«bourgeois» n’existent plus !

règlement et le protocole d’organisation du nouveau classement.

Malheureusement, mi-janvier
2007, le Commissaire du Gouvernement demande l’annulation
du décret de juin 2003 et le
27 février dernier, le tribunal
administratif prononce l’annulation pure et simple dans sa
globalité du nouveau classement
des crus bourgeois.
Autrement dit, il n’y a plus de
nouveaux «exceptionnels», il n’y a
plus de nouveaux «supérieurs», il
n’y a plus de nouveaux «bourgeois»
du tout.

Le 17 juin 2003, le ministère de
l’agriculture promulgue le
nouveau classement des crus
bourgeois; celui-ci consacre 247
domaines dont 9 «exceptionnels»
et 87 «supérieurs» sur les quelques 500 vins postulant au classement. Il prend effet à partir du
millésime 2003 et il est valable
12 ans. Le syndicat des crus
bourgeois devient l’Alliance des
Crus Bourgeois.

Panique chez le «bourgeois» :
l’Alliance remet en question son
utilité et son existence, tandis
qu’individuellement, les vignerons
se demandent s’ils reviennent au
classement de 1932.
Est-ce qu’ils utilisent le classement
de 2003 pour les millésimes antérieurs à l’annulation, comment
s’organisent-ils pour la suite et
vont-ils pouvoir rapidement
remettre en place un classement ?
En pleine réflexion, ils viennent de
prendre un deuxième coup de
massue par la Direction Générale
de la Consommation, de la
Concurrence et de la Répression
des Fraudes.
En effet, le 22 juin dernier, la
DGCCRF vient de signifier à la
Fédération des Grands Vins de

Sur les quelques 150 recalés,
77 vont faire appel devant les
tribunaux. En novembre 2004,
ils obtiennent, à titre individuel,
l’annulation du décret de classement. Le tribunal pointe du doigt
la potentielle partialité de la
commission de classement dont
quatre membres sont des vignerons médocains prétendant au
classement.
Cependant, il s’agit, à ce moment
là, tout en validant l’homologation des 247 classés crus bourgeois, de réétudier le cas des 77
plaignants avec, cette fois-ci, un
jury ne comptant aucun propriétaire de crus bourgeois. Le réexamen des propriétés recalées est
alors mise en œuvre dès 2005.
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Une fois de plus, l’administration
française a fait son coup de
théâtre, elle a montré qui était le
chef, le boss, le pacha.
Même si le fait était prévisible,
l’administration a agi sans concertation et sans se relire ! En effet,
qu’aux vendanges prochaines, les
vignerons médocains ne puissent
pas revendiquer la mention «cru
bourgeois» tant que la révision
du classement n’est pas faite, soit.
Mais que font-ils des 2006 dont
les étiquettes sont vraisemblablement quasiment toutes imprimées ? Que font-ils des 2005,
2004 ou peut-être 2003 qui
quittent les chais au fur et à
mesure des commandes ?
Que font-ils des transactions
commerciales réalisées sur la base
d’achat d’un cru bourgeois ?
Que font-ils de l’estimation des
stocks d’un point de vue fiscal
si l’annulation du classement
venait à influencer le marché à la
baisse ?
Il est fort probable que des crus
tels que Chasse-Spleen ou
Ormes de Pez, dont la notoriété
supplante leur classement
«d’exceptionnel», ne soient
véritablement concernés que par
le problème d’étiquetage.
Mais la grande majorité des
simples «crus bourgeois», ceux
concernés par un marché plus
traditionnel, celui-là même où le
courtier et le négociant jouent
véritablement et pleinement leur
rôle... que font-ils ?
Ils gardent leurs vins à la maison
ou ils alignent leurs prix sur ceux
des Médoc de base ?

Actualité

Quelques explications
avec Thierry Gardinier,
(PAR

été fait jusqu’en 2003. Le classement
est maintenant annulé, il n’y a plus
de règlement concernant l’usage de
la mention, la France fait ce qu’elle
se doit de faire : elle en interdit
l’usage.
Il faut le voir comme une décision
positive : le gel de la mention pour
éviter l’anarchie.

PRÉSIDENT DE L’ALLIANCE DES
CRUS BOURGEOIS DU MÉDOC
AILLEURS PROPRIÉTAIRE DE PHÉLAN SÉGUR)

IVV : Quel est votre programme
à présent, et votre calendrier ?
Un nouveau classement ?
T.G.: Nous nous retrouvons fin
juillet pour modifier les statuts de
l’Alliance et ainsi les adapter à
l’annulation de février.
Ensuite, il s’agira de savoir dans

quel état d’esprit sont les vignerons,
quelle est la volonté du terrain.
Si nous relançons le classement,
nous repartirons d’une feuille
blanche.
Dans quel contexte travailleronsnous, s’agira-t-il de le faire avec
l’Inao, avec les nouvelles ODG,
ou pourquoi pas un classement
privé ?
IVV : Même si toutes les volontés
sont là, de la viticulture au
sommet de l’état, et que vous
alliez très vite, pour 2007 c’est
mort. Peut-être pour 2009,...
2008 ?
T.G.: Quelque chose comme ça !

L’avis de Christophe Labenne,
IVV : En 2004, le tribunal vous
impose la ré-examination des
dossiers des 77 crus recalés au
classement 2003, tout en reconnaissant la validité de ce classement pour les 247 crus retenus.
Mais en 2007, le tribunal annule
finalement la totalité du classement. Que s’est-il passé entre
les deux décisions ?
Thierry Gardinier : Premièrement,
il faut comprendre qu’il ne s’agit
pas de 2 décisions différentes d’un
même tribunal mais de décisions de
tribunaux différents. Le premier est
le tribunal administratif, le second
la cour d’appel.
Les deux tribunaux n’ont pas eu la
même approche du classement.
Pour faire simple, le premier a
considéré le classement 2003
comme un examen de passage,
sans numerus clausus. Il n’est donc
pas revenu sur les élèves qui avaient
réussi leur examen en revanche,
il a annulé les sanctions pour les
77 recalés et nous a demandé de
leur refaire passer l’examen.
Le second tribunal a vu les choses
autrement : il a considéré le nouveau
classement comme un concours.
De ce fait, une seule erreur d’appréciation pour l’un vaut pour tout le
monde. Le tribunal a montré qu’il y
avait eu vice de forme pour les
plaignants et il le considère pour
l’ensemble du classement.

Août/Septembre 2007

CHÂTEAU POUJEAUX, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION
DES CRUS BOURGEOIS EXCEPTIONNELS

IVV : Le 22 juin, la DGCCRF vous
interdit l’usage «cru bourgeois».
Etait-ce prévisible ?
T.G.: D’abord, le courrier émane
de la DGCCRF mais il s’agit d’une
décision des ministères de l’économie et de l’agriculture.
Oui, nous l’attendions, puisque
en fin de compte, il s’agit de
l’application administrative de la
décision de justice.
En revanche, aucune précision n’est
formulée quant aux modalités
d’application.
Nous, nous voulons qu’ils nous
laissent tranquille pour tous les
millésimes jusqu’en 2006 inclus et
que l’interdiction ne prenne effet
qu’à compter du millésime 2007.

IVV : Qu’est-ce que cela a
signifié pour vous, en terme
d’image, d’être classé
«exceptionnels» en 2003?
Christophe Labenne : La majorité
des crus avait un spectre déjà très
bien installé. Pour quelques crus,
c’était sans doute une mise en
lumière plus profitable. Mais pour
l’ensemble des Crus Exceptionnels,
il s’agissait surtout d’une validation
de leur niveau qualitatif.
Néanmoins, cela a surement
renforcé notre intérêt aux yeux
des consommateurs. L’ensemble
des crus a sans doute eu un peu
plus de considération de la part
de la place de Bordeaux.
A titre individuel, le classement n’a

IVV : Pourquoi interdire l’usage
de la mention, pourquoi l’annulation du classement 2003 ne
renvoie-t-elle pas au classement
de 1932 ?
T.G.: Le classement de 1932 n’existe
pas. Il n’a jamais existé. Il existe
culturellement mais il n’a jamais été
officiellement reconnu. D’autre part,
de nombreux crus bourgeois se sont
accordés eux-mêmes la mention.
L’union européenne, en 1979, a
bien voulu prendre en compte la
notion culturelle, traditionnelle de
la mention «cru bourgeois» mais a
demandé à la France d’en réglementer l’usage. Cela n’avait jamais
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peut-être pas créé beaucoup de
changement, mais en terme d’image,
il pouvait devenir, à la longue, très
fructueux.
IVV : En terme de marché,
est-ce que cela a changé
quelque chose ?
Dans le groupe, le prix de la place
le plus élevé comparé au moins
élevé est de l’ordre du simple au
double. Cet écart s’est peut-être
légèrement réduit. Mais honnêtement, nous n’avons pas encore eu
assez de temps pour pouvoir
répondre à cette question.
IVV : A présent, vous n’êtes plus
«Exceptionnels», vous n’êtes

Actualité

IVV : Le président de l’Alliance,
Thierry Gardinier, nous disait
qu’il allait commencer par
prendre la température dans le
vignoble, avant de se lancer
dans le nouveau classement
édition 2. Alors vous, les
«exceptionnels», vous en êtes ?
Bien entendu. Nous sommes pour
le renouveau du classement.
Au risque de paraître prétentieux,
les «exceptionnels» sont confiants
et sereins pour ce qui les concerne.
Par ailleurs, nous avions tous
besoin, dans la famille médocaine
des «crus bourgeois», de plus de
clarté, pour nous mêmes, pour le
marché et pour le consommateur.
Il faut absolument que nous
trouvions rapidement une solution.
Cela ne sera pas facile, le classement a été démoli parce que le
jury faisait preuve de partialité :
comment réunir un jury parfaitement impartial ? Il nous faudra
surtout un règlement et une mise
en œuvre épluchés dans leurs
moindres détails afin qu’ils ne soient
pas de nouveau contestables.

Propos recueillis par
Fabian Barnes

Agassac, toujours une longueur d’avance
«Le Bordeaux agaçant»
agace apparemment
aussi, et en particulier,
les Bordelais.
Et plus ils sont agacés,
plus Jean-Luc Zell,
le régisseur du château,
en remet une couche.

à tous les visiteurs, petits ou
grands, moyennant le prêt d’un
Ipod 5ème génération permettant
de jouer et de visiter la propriété
en audio et en vidéo.
Les enfants devront libérer la
princesse d’Agassac pendant que
les parents, ludiquement, découvriront tout de l’histoire, de l’architecture et de la viticulture du
domaine.

Fabian Barnes

de la tradition, temples viticoles
qui, s’ils se sont tardivement
ouverts à l’œnotourisme, restent
attachés à un discours formaté,
destiné aux seuls adultes.»

Recevant la fête de la fleur en
2004, il osera (ce qui restera
parmi les rares chefs-d’œuvre de
la création plastique produits sous
mécénat vitivinicole bordelais)
faire prendre un bain de «Pop Art»
a l’un des intouchables piliers de
la prestigieuse et religieuse culture
patrimoniale bordelaise : le
château d’Agassac. Andy Warhol
aurait sans doute adoré.

Oenotourisme moderne, de par
l’outil interactif, mais aussi par
son invitation familiale à la visite :
«les enfants sont souvent les laissés
pour compte des visites de propriétés viticoles, et parce que le passé
ne reste vivant que s’il est rendu
attractif, Agassac a créé un jeu de
piste interactif mettant en scène
une histoire qui, si elle remonte au
XIIIème siècle, peut alimenter l’imaginaire de ses contemporains.»
Conçu par le scénographe Giulio
Achilli, le jeu de piste est proposé

Aussi, le 21 juin dernier à Smith
Haut Lafitte, les nombreux
convives de la fête de la fleur
2007 (1 500 personnes !) n’ont
pas pu manquer à l’entrée du
vignoble de Pessac Léognan, et
à deux pas de la réception,
l’immense publicité canaille de
4 x 3m placée à 6 mètres du sol :
«d’Agassac, le bordeaux qui agace
encore !»

«Vin-teractif» est accessible
au public à partir du mois de
juin 2007, de 10H à 18H30
(en juin et septembre : du
lundi au samedi - tous les jours
en juillet et août).
Situé à Ludon-Médoc,
à 15 minutes de Bordeaux.
Plan d’accès sur
www.agassac.com.
Renseignements du public :
05 57 88 15 17

WINE-NOT déménage - WINE-NOT déménage

WINE-NOT vous accueillera
dans son NOUVEL ESPACE

Jean-Luc Zell vient de lancer cet
été une première française : la
visite «Vin-teractives» du domaine
sur Ipod audio et vidéo.
Pour Jean-Luc Zell, non seulement il faut vivre avec son temps
mais il faut aussi savoir participer
à l’écriture de l’avenir sinon on
vit dans le présent au passé.
«Depuis toujours, les châteaux du
bordelais se sont posés en cerbères

à partir du 16 août 2007

Rue du Collège, 39
1050 Bruxelles
(derrière la place Fernand Cocq)
Ouvert jeudi et vendredi de 14h30 à 19h,
samedi de 10h30 à 19h

11

Publicité

d’ailleurs plus «Bourgeois»
du tout. Les conséquences
sont-elles sérieuses ?
Pour la mention sur l’étiquette,
et en ce qui nous concerne, les
«Exceptionnels», ce n’est pas bien
grave. C’est surtout pour les
simples «Crus Bourgeois» que cela
peut être dramatique.
En revanche, le classement était
un formidable outil de communication que nous avons mis a profit
dans notre association des
«Exceptionnels».
En ce sens, nous devons absolument
conserver notre groupe.
Pour l’instant, nous avons un peu
freiné notre élan, nous sommes
encore actifs, ensemble, sur les
grands événements, mais moins
dynamiques pour les manifestations
intermédiaires.
Nous allons nous réunir rapidement
dans le courant de l’été pour
accorder nos violons, savoir quel
discours tenir.

Dossier In Vino Veritas

Ils ne dorment pas, les artisans !
Le classement des crus
artisans : prétention ?
Non : vigilance.

comptant tout autant de fenêtres
en façade, comment pourrait-il
deviner qu’entre les deux, sur
cette parcelle de vigne, la femme
qui tire les bois ou l’homme qui
chevauche le tracteur sont ici
chez eux, sur leurs terres ?

Du surnom à la marque
de fabrique
Il fut quand même une époque
où des myriades de vignerons
cultivaient leur(s) un, deux ou
quatre hectares. Mais les remembrements, et l’opportunité coopérante, au fil du temps, en ont
absorbé la quasi-totalité.
Les beaux jours de la viticulture
bordelaise s’annonçant (après
1982), les quelques vignerons
rescapés d’un siècle de restructurations viticoles imaginent qu’ils
pourraient fonder une nouvelle
famille, celle qui les lie par le fait
qu’ils travaillent eux-mêmes leur
vigne : ils donnent naissance,
en 1989, au «syndicat des crus
artisans». Ils obtiennent, en 1994,
la validation européenne de leur
structure et de leur démarche,
ce qui leur confère ainsi un outil
visuel de reconnaissance et de
communication qui figure
désormais sur les étiquettes.
Pas très nombreux (une soixantaine) et représentant peu de

En ballade dans le Médoc, vous
flânerez sans doute sur la route
des grands châteaux, plus majestueux les uns que les autres.
Vous rendrez certainement visite
à votre cru bourgeois préféré.
Mais si vous avez le temps, vous
trouverez ici ou là de tout petits
domaines, à la taille plus saintémilionnaise que médocaine,
parfois coincés entre deux mastodontes comme Mouton Rotschild
et Pontet Canet, et bien peu
connus de par leur faible volume
et qui se revendiquent de la
famille des «crus artisans».

Au four et au moulin
Cette dénomination de «cru
artisan» est vielle de plus de
150 ans (on en retrouve trace
dans le Cocks et Ferret de 1868)
et elle distinguait, à contrario des
grands domaines, la bivalence de
son vigneron qui n’était autre
que le boulanger, le charpentier
ou le maréchal ferrant du coin.
L’artisan est celui qui œuvre de
ses mains.
Cela nous renvoie à l’idée que le
vigneron, ici, s’occupe, lui-même
ou en famille, de sa vigne. En ce
sens, rien de vraiment extraordi-

Août/Septembre 2007

naire dans cette distinction vu
que la grande majorité de la
viticulture bordelaise, et davantage
encore s’il s’agit de regarder la
viticulture française, est menée
par le vigneron lui-même sur ses
terres avec son épouse, et l’aide
plus ou moins régulière de une
ou deux âmes pour le «travail à
façon».

seigneuriale et non métayère.
Si bien que, même si aujourd’hui
banquiers et assureurs sont
maîtres des grands domaines et
que calculette et CAC 40 remplacent l’épée, le paysage viticole
qui s’impose en Médoc est celui
des grands domaines où les
ouvriers agricoles s’affairent telles
des fourmis, travailleuses et
patientes, dans l’immense
labyrinthe que dessinent les
milliers d’hectares du vignoble.
Ainsi, comment le promeneur
pourrait-il deviner, quittant du
regard l’imposante architecture
d’influence Victorienne de tel
château, et à l’approche de tel
autre, à la pierre plus douce mais

Le Médoc n’est pas
la Gironde
Si on lui prête le surnom de
«presqu’île», ce n’est pas pour
des raisons topographiques !
Ici, la viticulture est de culture
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Manuel, certes, mais
ça cogite un artisan !
Mais, le troisième millénaire
entamé, il y a le grand frère, le
«cru bourgeois», qui a décidé de
réviser son classement, et à l’approche de la révélation du nouveau classement, tout le monde
sait que de nombreux domaines
seront écartés du groupe.
Les «artisans» n’ont pas du tout
l’intention de voir débarquer dans
leur famille les recalés du classement des crus bourgeois.
Ils vont anticiper ce risque éventuel en décidant, eux aussi, de
mettre en place leur propre
classement. Les modalités de la
procédure seront validées par le
ministère de l’agriculture en 2002
et la proclamation des nouveaux
crus bourgeois approchant
(Vinexpo 2003), ils clôturent les
inscriptions pour le classement
des crus artisans deux mois avant.

2006, année des artisans
Le classement des crus artisans a
été entériné en janvier 2006 :
seulement 44 propriétés ont été
retenues.
Il sera renouvelable tous les dix
ans à compter de 2005.
Les «artisans» rassemblent 340 ha
et représentent 2% de la production médocaine.

13 MÉDOC :
Chateaux Baudens, Begadan,
Bejac Romelys, Cantegric,
Gadet Terrefort, Garance Haut
Grenat, Graves du Privera,
Haut Blaignan, La Tessonnière,
Le Vieux Sérestin,
Les Graves de Loirac,
Les Trieux, Vieux Gadet.

22 HAUT-MÉDOC :
Chateaux Clos du Relais, de
Coudot, du Lauga, des Graviers,
d’Osmond, du Galan, Ferré,
Gaston Réna, Grand Brun,
Grand Lafont, Guittot Fellonneau,
Haut Bréga, Lamongeau,
Le Beyan, Le Bouscat,
Martin, Micalet, Moutte Blanc,
Tour Bel Air, Tour du Goua,
Viallet Nouan, Vieux Gabarey.

9

COMMUNALES

:

Chateaux Gobinaud (Listrac),
Lagorce Bernadas (Moulis),
Clos de Bigos (Margaux),
Des Graviers (Margaux),
Des Trois Chardons (Margaux),
Gassies du Vieux Bourg
(Margaux), Capdet (Saint-Julien),
Béhèré (Pauillac),
La Peyre (Saint-Estèphe).

Fabian Barnes

Publicité

volume de production, ils restent
discrets sur la planète vin.
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Alsace, terroirs et climat
A hauteur de Saverne,
l’autoroute MetzStrasbourg plonge vers
la plaine en longeant
les falaises de grès rose
des Vosges. A chacun de
mes voyages, au détour
de ces falaises, s’offre
à mes yeux un vaste
paysage : la plaine de
Saverne en avant-plan
et les monts vosgiens
en arrière-fond.

Nierdermorschwihr - CIVA/Moya

Lorsque j’arrive là, l’émotion des
retrouvailles me saisit immanquablement.

de terroirs et de cépages parmi les
plus intéressantes d’Europe.
Est-il un amateur de vins belge
qui n’ait un jour mis les pieds
dans ce superbe vignoble, niché
à flanc de collines, en surplomb
de la plaine du Rhin, avec ses

Sur la route des vins d'Alsace
Pour beaucoup, la Route
des Vins d’Alsace, qui
serpente à travers les collines
du vignoble sur plus de
170 kilomètres, est la plus
belle route des vins du
monde. Sur son parcours,
sentiers viticoles, winstubs,
caves de dégustations
accueillantes vous invitent
à découvrir les sept cépages
alsaciens, riches des nuances
aromatiques et des terroirs
qu’ils ont épousés.

Autant d’étapes respirant l’histoire,
la tradition ou le mystère à
pratiquer aussi bien lors de randonnées pédestres qu’à bicyclette.

Août/Septembre 2007

© CIVA/Hecht

ŒNOTOURISME - ŒNOTOURISME - ŒNOTOURISME

C’est que, outre le fait d’y avoir
appris le vin blanc, je place cette
région viticole riche de sa diversité

villages aux demeures à colombages, fleuris, colorés, ayant
gardé une structure et une
architecture traditionnelles, avec
son climat relativement sec grâce
à la protection des Vosges et aux
fortes chaleurs estivales ?

Chacun des 38 sentiers viticoles
s’attache à révéler le travail du
vigneron, l’art du Vin d’Alsace et
les caractéristiques propres à
chaque cépage.
Au voyageur curieux, la Route
des Vins dévoile ses détours les
plus secrets, traversant près de
15.000 hectares de vignes.
5.350 viticulteurs vous attendent
pour vous faire déguster leurs
crus. Pour vous imprégner
davantage des traditions viticoles
alsaciennes, vous pouvez même

profiter de l’hébergement chez les
vignerons ou à proximité, dans
des gîtes ou chambres d’hôtes,
avec tout le confort recherché.
Par ailleurs, les Hôtels de charme
ne manquent pas et, en Alsace,
rien n’est jamais très loin.
Avec les vendanges qui approchent, voilà une belle idée de
week-end (et plus si affinités).
Voici, à titre d’exemple, deux
idées de séjour (mais bien d’autres
formules sont disponibles).
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«Le Charme de la Route des Vins»
3 jours / 2 nuits en chambre
double à Obernai, en hôtel Logis
de France ** (exemple : Hôtel la
Cloche, 2 Cheminées, ou La
Diligence, 3 Cheminées), 2 petits
déjeuners, une entrée au château
du Haut-Koenigsbourg, une visite
de cave avec dégustation et remise
d’une bouteille de gewurztraminer
à la fin de la visite
PLUS D’INFO :
Loisirs Accueil du Bas-Rhin
Tél : 00 33 3 88 15 45 80
mél : info@tourisme67.com
Site : www.tourisme-alsace.com
«Echappée Gourmande
en Alsace»
3 jours / 2 nuits en résidence
hôtelière à Bergheim, cité
médiévale, 2 petits déjeuners
buffet, un dîner tradition tarte
flambée à volonté, un dîner
gourmand, une visite de cave

In Vino Veritas vous fait voir du pays

Terroirs

mêlent fraîcheur nocturne, rosée
ou brouillard matinal et beau
soleil l’après-midi.
Cela dit, il convient de faire une
différence entre les deux départements.
Dans le Bas-Rhin, de Wissembourg à Dambach la Ville, en
passant par Molsheim, Obernai
et Barr, on découvre d’abord un
paysage assez ouvert : la plaine,
plus large que dans les environs
de Colmar, a contribué, à côté de
la vigne, à la richesse grâce à la
production de blé et de houblon.
Le département, historiquement,
a toujours été tourné vers
Strasbourg. Plus on descend vers

Le vignoble d’Alsace s’étend sur
une centaine de kilomètres du
nord de Marlenheim jusqu’à
Thann, tout au sud. L’altitude
des terrains viticoles se situe entre
170 et 400 mètres. Les vignes
courent essentiellement sur les
flancs sud-est et sud-ouest des
collines sous-vosgiennes dont les
sols sont pratiquement tous de
nature calcaire, gréseuse et
marneuse. La pente n’y dépasse
pas 25° de déclivité. Sur le rebord
montagneux par contre, les
coteaux peuvent être bien pentus,
atteignant parfois une déclivité
de 65°.
Au plan géologique, les sols y sont
moins épais, souvent granitiques
ou gréseux, parfois schisteux ou
même, quoique rarement, à sédiments volcaniques. Par contre, sur
la bordure entre les collines et la
plaine du Rhin, des dépôts alluviaux argilo-sableux, graveleux et
de limon ont créé un sol profond.
Le vignoble se caractérise par les
nombreuses failles orientées

(Suite en page 16)

Blienschwiller

Climat

tantôt nord-sud, tantôt est-ouest,
expliquant une diversité géologique parfois importante sur de
courtes distances.
La grande variété des cépages
plantés en Alsace (une dizaine,
dont sept officiels) est liée à cette
diversité des terroirs.

Les Fêtes du vins en Alsace (Calendrier permanent)

avec dégustation de vins et une
bouteille de vin d’Alsace offerte

1er samedi de juillet
2ème week-end de juillet
3ème week-end de juillet
Dernier week-end de juillet
Dernier week-end de juillet
1er week-end d’août

Nuit du vin
Foire aux vins
Fête du Pinot Noir
Fête du vin
Fête du vin
Fête du vin
au pays du Brand
Fête du Gewurztraminer
1er week-end d’août
Fête du vin
1er week-end d’août
Folles nuits du Crémant
1er week-end d’août
Week-end du 15 août
Eurovin
Week-end du 15 août
Mariage de l’Ami Fritz
Fête de l’Amitié
3ème week-end d’août
Dernier week-end d’août
Fête des vignerons
4ème dimanche de septembre Fête des vendanges
Fête des vendanges
3ème week-end d’octobre

PLUS D’INFO :

Le sens de la fête
Chaque année, tout au long de
la Route des Vins d’Alsace, les
villages s’animent à tour de rôle
et organisent leur fête du vin !
Animations folkloriques, cortèges
et dégustations se succèdent
toute la journée, voire toute la
nuit, dans une ambiance animée
et généreuse !
D’avril à novembre, pas moins
d’une cinquantaine de fêtes
enchantent les visiteurs, touristes
ou alsaciens toujours très attachés
à entretenir leurs riches traditions !
Mi-août, la grande Foire aux Vins
de Colmar se tient depuis plus de
50 ans au Parc des Expositions de

© CIVA/Naegelen

Loisir Accueil du Haut-Rhin
Tél : 00 33 3 89 20 10 62
Mél : resa@tourisme68.com
Site : www.tourisme-alsace.com

la ville et vit pendant une semaine
au rythme des expositions, dégustations et concerts dont le programme met en scène des artistes
internationaux de renom. En voici
une petite sélection…

Dambach La Ville
Barr
Rodern
Wettolsheim
Mittelberheim
Turckheim
Bergheim
Andlau
Cleebourg
Dambach La Ville
Marlenheim
Gueberschwihr
Eguisheim
Cleebourg
Obernai

La liste complète des fêtes est disponible sur simple demande
auprès du Conseil Interprofessionnel des Vins d’Alsace : civa@civa.fr

Gastronomiquement vôtre

Choucroute garnie, Flammekuche
et autres savoureux classiques se
trouvent sublimés par des chefs
de talent réputés dans le monde
entier, les Etoiles d’Alsace
(www.etoiles-alsace.com)…

L’Alsace aime surprendre ses hôtes :
sophistiquée et inventive, la
grande cuisine alsacienne garde
un pied dans le terroir et promène
sa toque dans les étoiles.

En Alsace, le repas est à lui seul un
moment de fête, c’est une valeur
concrète, vitale et conviviale.
Tout au long de l’année, l’Alsacien
utilise les circonstances de sa vie
quotidienne pour y greffer
(Suite en page 16)
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Le climat général est continental,
il se caractérise par de fortes
chaleurs entre juin et août, des
moyennes de précipitations
faibles grâce à la protection des
Vosges et des automnes qui

In Vino Veritas vous fait voir du pays

le sud du département bas-rhinois,
plus le paysage se resserre : entre
Obernai et Barr, le massif des
Vosges se rapproche nettement
du vignoble. Le Haut-Rhin est,
lui, tourné vers Colmar.
Son vignoble bénéficie, plus que
celui du Bas-Rhin, de la protection
des Vosges dont les sommets sont
ici à la fois plus élevés et plus proches. Les vignes courent à flanc
de coteaux de Saint-Hippolyte à
Thann, au nord-ouest de Mulhouse,
en un long ruban étroit qui
dépasse rarement 1,5 km.

Les raisins y atteignent plus facilement une maturité supérieure.
Les vins pourront donc y être plus
puissants. Cela posé, il convient
d’ajouter une donnée capitale :
dans l’ensemble du vignoble sousvosgien, la plus ou moins grande
érodabilité des roches a créé un
paysage fait d’une succession de
petites collines séparées les unes
des autres. Cette topographie,
avec ses effets de vallées, ses
couloirs de vent, ses torrents
déferlants de la montagne, donne
naissance à une multitude de

Muenchberg

Riesling Grand Cru

microclimats qui expliquent en
partie des différences de précocité
importantes entre des parcelles
pas tellement éloignées.

effet la production de monocépages avec mention dominante
du cépage sur l’étiquette. Ce qui
constitue une sorte de contresens
historique par rapport au concept
d’appellation d’origine.
Pour rappel, riesling, sylvaner,
pinot blanc, pinot gris, muscat,
gewürztraminer sont les six
cépages blancs autorisés de l’AOC,
le pinot noir étant le seul rouge.

Sept cépages, trois AOC

En sillonnant la Route des Vins à
l’heure du repas, laissez-vous
envahir par l’ambiance des
Winstubs alsaciennes. Débits de

Août/Septembre 2007

vins traditionnels où l’on déguste
une cuisine chaleureuse et variée
entre amis, la Winstub résume à
elle seule toutes les valeurs des
alsaciens en célébrant à tout
instant l’amour du vin. Les fermes
auberges traditionnelles et
vivantes ont également du succès
grâce à leur tourte, viande de
porc fumé, munster fondant et
tartes aux myrtilles. Une sélection
des meilleures adresses vous
attend dans nos vallées sous-vosgiennes (de la Bruche, de
Munster, de Villé, etc…)
L’attention sourcilleuse que

© CIVA//Moya

Pleins d’autres bonnes choses sont
à découvrir en cuisine alsacienne.
Mais pour ça, rien de tel que de
se rendre sur place et d’apprécier
le tour de main de ceux qui
sévissent aux fourneaux.

portent les Alsaciens à leur table
est légendaire : de beaux produits,
des plats longuement mijotés, des
saveurs simples et vraies, le goût
des bonnes choses. Venez déguster les délicieux produits du terroir riches et variés : bretzels, eaux
minérales, bières et vins d’Alsace,
schnaps (eau de vie), Kougelhopf,
foie gras sans oublier le célèbre
fromage appelé munster… ils
n’attendent que vous ! D’autre
part, la Route de la Choucroute et
la Route de la Carpe frite sont des
itinéraires de découverte gastronomique très savoureux !
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Retrouvez quelques recettes
alsaciennes sur notre site :
www.tourisme-alsace.com/fr/
recettes-alsaciennes

Un patrimoine exceptionnel
En Alsace, et n’y a pas que le vin
et la gastronomie, il y a aussi le
patrimoine religieux, industriel,

© Yves Noto-Campanella

certaines coutumes gastronomiques. Ainsi, pendant les vendanges, on trouve du vin nouveau,
un jus de raisin tout juste pressé
qui commence à fermenter.
D’autre part, à la Saint Nicolas,
on peut déguster des Männele
(petits bonhommes briochés); à
Noël, ce sont les Bredele (petits
gâteaux); à Pâques, de délicieux
agneaux en biscuits, des œufs et
lièvres en chocolat.
Pour se familiariser avec toutes
ces nuances, des restaurants
proposent ou organisent à la
demande des cours de cuisines.
Aubergistes de campagne ou de
montagne, winstubs, restaurants
gastronomiques ou grands étoilés, ils se prêtent au jeu de l’originalité et n’hésitent pas à partager
leur temps pour dévoiler autour
de leurs fourneaux, leurs secrets
de chefs.

© CIVA//Moya
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La plupart des consommateurs
connaissent l’Alsace via ses vins de
cépage. L’AOC Alsace permet en

In Vino Veritas vous fait voir du pays

© CIVA/Hamm

En termes de surface, voici le
Top 5 des cépages :

Riesling : 3.351 ha
Pinot blanc : 3.270 ha
Gewurztraminer : 2.827 ha
Sylvaner : 1.483 ha
Pinot gris : 2.193 ha

sont dans l’ensemble d’une belle
intensité aromatique et d’une
bonne fraîcheur. Souples et gouleyants, ils seront à consommer
plutôt jeunes.
Le pinot noir présente des vins
rouges légers et fruités. Les vendanges tardives sont peu nombreuses du fait des intempéries».
Si l’on lit entre les lignes, il
s’agit donc d’un millésime
contrasté à boire vite en attendant mieux. Pas de prise de
tête, avec les 2006.

L’année 2006, marquée par des
conditions climatiques très irrégulières, s’est traduite par une
baisse des volumes produits (-6%,
à 1,08 million d’hectos) et par
une qualité assez hétérogène.
Citons le Conseil Interprofessionnel des Vins d'Alsace, qui
parle de la possibilité de bonnes
surprises : «Les vins blancs secs

Hervé Lalau

L’appellation Alsace Grand Cru a
longtemps été limitée au riesling,
muscat, pinot gris et gewurztraminer. Récemment, toutefois, le
sylvaner a été autorisé sur le
Zotzenberg, l’un des 51 coteaux
délimités en Grand Cru. 51, et
non plus 50, puisque après des
années de débats, le Kaeferkopff
est enfin devenu un Grand Cru
officiel. Mentionnons aussi la

reconnaissance désormais légale
de vins de Grand Cru sans mention de cépage, pour les vins de
complantation de deux (ou plus)
cépages au mieux, d’assemblage
au minimum sur un Grand Cru
spécifique. Cela, après des années
d’un combat mené en première
ligne par Jean-Michel Deiss,
«vigneron du terroir» dans l’âme
et dans les tripes.

Ceci permet de rendre justice à la
grandeur des plus grands coteaux
alsaciens et replace les cépages
au simple rang de révélateurs de
terroir.
Inutile de préciser que seule une
minorité de vignerons, les plus
intéressants, partagent cette
vision terroir qui dérange énormément le rapport routinier au
marché entretenu par une

artistique: plus de 250 musées et
collections !
Le musée d’Unterlinden, à
Colmar, abrite notamment le
célèbre retable d’Issenheim, chef
d’œuvre de l’art religieux. A
Mulhouse, les amoureux de belles
carrosseries se retrouveront assurément dans le plus grand musée
automobile du monde qui abrite
la célèbre collection Schlumpf.
A Strasbourg, c’est toute une partie de la ville qui est un véritable
musée en plein air, autour de la
cathédrale : la Petite France,
ancien village de pêcheurs…
A Colmar, la Petite Venise et ses
canaux dérivés de l’Ill rappellent

le décor d’une autre époque.
A Wissembourg, remparts,
monastère du 13ème siècle et
maisons anciennes constituent
un autre trésor de l’histoire.
Plusieurs villages vignerons méritent
aussi qu’on s’intéresse à eux pour
leur patrimoine bâti comme
Kaysersberg, Riquewihr ou
Eguisheim.
La guerre a également marqué la
région. Le Mémorial de l’AlsaceMoselle retrace l’histoire tragique
de l’Alsace et de la Moselle de
1870 jusqu’à la réconciliation
franco-allemande et la construction
européenne. Le camp du Struthof,
unique installation de ce type sur
le sol français, et la ligne
Maginot, avec notamment l’ouvrage du Four
à Chaux de Lembach,
rappellent des époques
tragiques.
Vous êtes passionné(e)
de châteaux ? L’Alsace
a la plus forte concentration de châteaux
féodaux d’Europe,

témoignages de son histoire
mouvementée. Le château
du Haut Koenigsbourg, l’un
des monuments les plus
visités de France, est sans
doute le plus célèbre de
tous. L’Alsace compte par
ailleurs plus de 400 vestiges
de châteaux forts, dont le
Hohlandsbourg, récemment
restauré.
Bref, en Alsace, tous les sens
esthétiques sont à la fête.

majorité des professionnels
alsaciens.
La troisième AOC enfin, Crémant
d’Alsace, absorbe la partie la
moins mûre des raisins dans la
production de vins effervescents.

Bernard Arnould
Voir page 32 pour informations

Petite France à Strasbourg

• Pour toute information sur les vins d’Alsace :
Conseil Interprofessionnel des Vins d’Alsace
civa@civa.fr - www.vinsalsace.com
• Pour toute information sur l’Alsace et pour organiser
votre séjour : Comité Régional de Tourisme Alsace
Tél. : 00 33 3 89 24 73 50
crt@tourisme-alsace.com - www.tourisme-alsace.com
• Et toujours… gagnez votre séjour en France sur
www.franceguide.com.
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L’Alsace viticole, ce sont 119
communes, pour une production moyenne de 1,1 million
d’hectolitres, dont environ
710.000 hl pour les trois
cépages suivants : le riesling
(250.000 hl, le pinot blanc
(270.000 hl) et le gewurztraminer (190.000). Cette prouction
se répartit grosso modo entre
80% de vins tranquilles et 20%
de crémants.

CIVA/Hamm

L’Alsace en chiffres

Rubrique rhodanienne

Découvertes en Vallée du Rhône 2007
Tous les deux ans, Inter
Rhône et ses «Découvertes»
permettent aux professionnels
de prendre le pouls de
la 3ème région vigneronne
de France. La dégustation
d’autant de bouteilles donne
une excellente idée des
trois derniers millésimes.
Impossible, bien sûr, de visiter
tous les exposants. Impossible
également de publier en
une fois les notes relatives
aux sept journées. Ce mois-ci,
nous nous consacrerons donc
aux premières journées,
qui concernaient deux
des appellations phares du
Rhône méridional, à savoir
Châteauneuf et Gigondas.
La suite au prochain numéro.

Pour commencer, un petit «digest»
des millésimes rencontrés.

n’a pas permis à tout le monde
d’attendre, la pourriture guettait !
Ramassés juste après les averses,
les raisins gorgés d’eau la restituent dans les moûts et déséquilibrent par conséquent le vin. Les
mieux lotis qui ont pu attendre,
réussissent bien : le Domaine de
Marcoux (Châteauneuf) termine
ses vendanges le 15 octobre,
après la deuxième pluie et offre
un blanc minéral au goût de
réglisse, frais, long et très tendu;
un rouge classique comme un
velours ras, fruité et épicé; des
Vieilles Vignes minérales à souhait
avec la gourmandise du fruit.
Châteauneuf-du-Pape

Et puis, le millésime définit beaucoup mieux les terroirs que le
précédent «On goûte bien la
variation territoriale, l’élégance des
sables, la structure des argiles, …»
Bruno Gaspard du Clos du
Caillou.
Il y a, comme toujours, quelques
vins qui nous font déchanter, qui
manquent de maturité ou qui
présentent des milieux de bouche
aqueux et des finales décousues.
L’explication vient du climat !
«2006, une année très hétérogène,
même pas par appellations, mais
par zones ! Il a plu 150 mm ici et
15 mm juste de l’autre côté d’un
relief. Mais, heureusement qu’il a
plu, on allait droit à la catastrophe
avec les grenaches qui n’arrivaient
pas à la maturité phénolique.
Chez nous, il est tombé 110 mm,
puis le Mistral; résultat: un déblo-

cage et une vendange saine qui a
perdu 1° et gagné en acidité.»
Frédéric Alary, Domaine de
l’Oratoire.
Aux environs du 11 septembre,
une pluie, certes bienvenue pour
débloquer les grenaches qui
traînaient, a fait paniquer nombre
de vignerons. Ceux-ci ramassent
dès la pluie arrêtée, craignant un
déluge pareil au funeste 2002.
Le manque de maturité phénolique assèche le vin qui n’est pas
remplumé par le fruit pratiquement inexistant. Voilà pour le
premier cas de figure.
Le second, le dilué, respire
pourtant le fruit à plein nez !
C’est en bouche qu’il offre un
goût de débâcle. De fortes pluies
ont arrosé la Vallée du nord au sud
avec des intensités différentes.
La situation de fin de vendange

2006
2006, c’est l’élégance, le raffinement, la légèreté d’une concentration juste, la pureté du fruit,
l’équilibre gracieux sublimé par la
finesse des tanins, rafraîchi par
une acidité savoureuse et élancée
grâce aux notes florales. Tant au
nord qu’au sud, pour les blancs
comme pour les rouges, du moins
pour une bonne proportion de la
production.
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2005
L’année de garde par excellence !
Et cela dans toute la région
rhodanienne et même ailleurs.
«2005, c’est le millésime de garde
par excellence, mais il est moins
buvable que ne l’était le 2004 et il
se boira après les 2006.»
Christophe Sabon, Domaine de
La Janasse. Les bouteilles non
bues sur le fruit de la jeunesse
s’oublieront quelques années.
En effet, même si le charnu du
fruit reste encore perceptible, on
les sent se fermer petit à petit et
entrer dans une phase austère.
Exception faite pour les Côtes du
Rhône génériques et quelques
Villages qui demeure très juteux
et par conséquent très agréables
à déguster. Le Domaine Charvin
en donne un bon exemple, élégant, tanins soyeux et emprunt

Rubrique rhodanienne

Dentelles de Montmirail

Frais, élégant, plein de nuances,
ce millésime avait paru tellement
séduisant !, Et voilà qu’aujourd’hui il déçoit. Les vins se ferment
et n’ont plus la moindre élégance.
Le fruit disparu, ce ne sont plus
qu’alcool et tanins secs qui se
perçoivent. Il faut néanmoins
nuancer le commentaire. 2004
suit la petite récolte de 2003, la
plante compense et offre une
vendange importante qu’il faut
maîtriser. Du moins dans le sud
de la Vallée, le nord n’a pas
connu pas la même abondance,
mais le même effet.
Au départ, le fruité frais caractérise
le millésime, les vins semblent
avoir retrouvé cet équilibre tant
apprécié. Aujourd’hui, c’est la
désillusion, et pas seulement en
Rhône, mais dans bien d’autres
appellations. Le fruit a disparu et
avec lui son effet masquant.
Un peu comme un parement qui
se dégrade pour dévoiler une
façade triste.
Heureusement, tous les vins ne
sont pas à mettre dans la même
cuve. «J’ai beaucoup appris en
2004, c’était vraiment un millésime
de vigneron, il fallait traiter la
syrah avec doigté pour réussir la
bouteille !» Yann Chave.
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2004

Son Hermitage 2004 garde tout
son floral, rehaussé de fruits noirs
coulés dans une fraîcheur stimulante, avec beaucoup de longueur
en forme de fleur et d’épices.
Pareil pour le Côte Rotie du
Domaine du Monteillet ou les
Cornas, Cuvée Empreintes et
Confidences d’Éric et Joël
Durand. Dans le sud, le SaintMaurice du Domaine Chaume
Arnaud, fin, élégant avec de la
structure et de la longueur.
Comme le Côtes du Ventoux du
Domaine Saint Jean du Barroux
ou le Clos de Sixte Lirac des
Vignobles Alain Jaume et Les
Garrigues Gigondas du Domaine
Santa Duc, enfin la Cuvée
Soprano du Domaine du Clapier
en Côtes du Luberon.
Voilà quelques exemples parmi
d’autres. Et puis, nombre de
2004 sont déjà bus et oubliés.
D’autres, fermés pour l’instant,
possèdent suffisamment de
matière et de longueur pour
briller d’ici trois à quatre ans.

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

www.degre12.be

Châteauneuf-du-Pape
A tout seigneur tout honneur,
nous entamons notre périple
avec la plus prestigieuse des
appellations rhodaniennes.
Un grand nom qui attire toujours
du monde. Il faut dire que la
grande salle des fêtes était emplie
de presque cent producteurs, de
quoi passer la journée.
Le Château Beaucastel nous fait
déguster son blanc 2005, noyau
de pêche, léger toasté, très affiné.

Les distributeurs Vino Safe

www.icave.be

(Suite en page 20)
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de poésie; les Quartz et Réserves
du Clos du Caillou. Dans un style
similaire, mais avec un soutien
acide plus important les Côtes du
Ventoux comme la Cuvée
Pourquoi Pas ? du Domaine
Guillaume Cros, truffe noire au
chocolat, long et fruité.

Rubrique rhodanienne

Au stand du Domaine de
La Roncière, Jean-Louis Canto
propose un blanc 2006, minéral
et gras, Grenache, Clairette et
Bourboulenc, longueur fruitée;
rouge 2005, fumé de l’élevage,
du fruit, beaucoup de mâche,
minéral, longueur.
Domaine Durieu, propriété
ancienne, mais Vincent n’y est
vraiment que depuis 2004.
Réserve Lucile Avril 2005, tanins
fins, jolie fraîcheur, très long, trame
soyeuse; blanc 2006 minéral, 80%
Roussanne, aromatique, long.
Au Bosquet des Papes, l’ambiance
est toujours d’un bon vivant revigorant. Visité en fin de journée,
cela fait du bien, même aux
papilles. A La Gloire de Mon
Grand Père 2005 classique, très
structuré; Chante Merle 2005
plus soyeux, élégant, en petites
notes délicates; blanc 2006 très
frais, dynamique, parfumé de
fleurs blanches, de fruits jaunes
et d’épices.
Le Domaine Charvin propose un
étonnant 2004, très soyeux,
harmonieux, plein de fruits et
d’épices; 2005 très structuré avec
une matière dense, du fruit.
À La Barroche, Julien ne tient
pas en place derrière sa table.
Le top ! Cuvée Pure 2005, 100%
Grenache, fruits noirs, amande,
caractère fort, longueur; Fiancée
2006 très soyeux, Grenache
Syrah, vraiment superbe; le 2005
très élégant, Réserve 2005
presque à boire !
Domaine de la Vieille Julienne
2004 élégant, 2005 très juteux,
dense, épice, grande longueur;

Domaine Grand Veneur

Château Beaucastel

La Janasse

Réservé 2005 serré, du punch,
beaucoup de réserve…
Domaine Pierre Usseglio; Aïeule
et Réserve 2005 bien bons, d’une
élégance aérienne, le Trad’ bien
aussi, blanc 2006 très minéral.
Domaine du Pégau cuvée
Réservée 2005 sur la réserve…en
potentiel; le même en 2006 très
fruit grillé, lumineux, aérien.
Domaine de la Charbonnière
monte d’un cran à chaque cuvée,
du rouge trad’ presque de soif
aux Vieilles Vignes élégantes, en

passant par le Mourre de Perdrix
structuré.
Le Domaine Giraud change ses
étiquettes, mais pas la qualité de
ses vins. Gallimarde 2005 serré et
juteux, tradition 2004 se boit
encore; les 2006 sont magnifiques.
Au Clos du Caillou Quartz 2005
structuré, Réserve 2005 très
élégant; les mêmes en 2006 du
fruit gourmand, Quartz tannique,
Réserve plus souple. Le trad’
2004 garde du fruit.
À La Janasse, les Vieilles Vignes
2005 avouent leur charnu, leur
structure, leur minéral, elles sont
la conjugaison du Chaupin et du
trad’. Blanc 2006 tendu, minéral.
Ogier Caves des Papes toujours
d’un bon rapport qualité/prix,
offre un Clos de l’Oratoire 2005
juteux aux tanins fins et fondus,
Chorégies 2000, très soyeux,
droit et fruité.
Domaine Roger Sabon et son
incontournable Prestige 2005,
riche, structuré, la matière dense
fourrée de fruits noirs, fraîcheur
minérale.
Au Clos Saint Jean, le blanc
2006 tendu, minéral, très long;
La combe des Fous 2005 très

Domaine Roger Sabon
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équilibré, gras, superbe fraîcheur
et beaucoup de longueur.
Domaine Saint Préfert cuvée
Charles Giraud 2005 gourmand,
malgré le tanin serré, l’austérité
du Mourvèdre; blanc 2005 au
fruité harmonieux, fraîcheur.
Domaine Grand Veneur le 2004
garde du jus; le 2005, tout en
carrure, mais soyeux avec du fruit.
Château Fortia Trad’ 2005 aérien
pour le millésime avec une très
belle longueur et beaucoup de
jus; cuvée Baron plus serrée, mais
toute aussi élégante.
Château de Vaudieu blanc 2005
bien tendu, 2006 encore plus,
minéral à la structure envoûtante;
rouge 2005 très Châteauneuf,
2006 du charme, du croquant.
Domaine de Cristia Vieilles
Vignes 2005 du fruit noir, des
épices, le gras le garde gourmand,
belle longueur; Renaissance est
puissant, structuré, racé.
La Mordorée La Plume du Peintre
masse fruitée, gourmandise de
fève de cacao «les Grenaches
étaient tellement extraordinaires
en 2005 qu’on a voulu en faire
une cuvée 100%, c’est la première
fois» Christophe Delorme.
Reine des Bois 2005 gourmand
avec un fond austère.
Domaine de Beaurenard d’une
qualité stable, d’un minéral
expressif, les 2005 très juteux,
Boisrenard plus long; blanc
Boisrenard 2005 gras aromatique, 2006 tendu.
Domaine Pierre André où
Jaqueline joue le millésime à fond !
2001, très jolie évolution sur la
suavité, 2003 étonnamment fin
et délicat, 2005 floral et minéral.
Clos du Mont-Olivet, rouge
2005 au fruité intense, charge
tannique entourée de gras;
Cuvée du Papet 2005 vraiment
élégant, long sur les épices.
Domaine Porte Rouge, rouge
2005 fruité net avec une note de
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Domaine de Piaugier

santal et de cuir; 2006 santal
aussi sur le fruit rouge.
À La Bastide Saint Dominique
rouge et blanc 2006, aromatiques, élégants; Secret de Pignan
décrit bien les trois millésimes,
2004 truffé, 2005 fermé avec
beaucoup de souffle, 2006
brillant.
Domaine du Vieux Télégraphe,
superbe blanc 2005 confit, texture
minérale impressionnante; 2005
rouge joliment concentré, à
attendre impérativement.
Domaine de la Présidente
blanc 2006 grillé, toasté, texture
soyeuse, impression tannique;
rouges 2005 très accessibles sans
manquer de charme.
Château des Fines Roches - Jas
de Bressy, FR rouge 2004 minéral
avec de petites olives noires – JB
rouge 2005 joli toucher buccal;
blanc 2005 aromatique et long.

Gigondas
Tout se passe à Avignon, au Palais
des Papes et à l’Espace Jeanne
Laurent
C’est aussi ça Découvertes, la
visite de lieux superbes.
Le gros morceau en premier,
Gigondas et ses 61 exposants.
Impression générale: un fruité
très gourmand !
Domaine Santa Duc
-Tradition 2005 : tanins très fins,
très structuré, élégance des fruits
noirs, finale florale.
Domaine de Piaugier
-2005 : imposant avec beaucoup
de jus + un soutien minéral.
Domaine de Cassan
-2004 : fruit un rien cuit mais de
la fraîcheur,
-2005 : peut déjà se boire.
Domaine des Bosquets
-2004 : soyeux et floral, à boire,
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La Viticulture est un métier.
Le Commerce du vin est un métier.
La Communication est un métier.
Le nôtre est la Communication Vinicole.

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

offrons un service adapté à chaque secteur de la
filière vinicole: production, négoce, distribution,
promotion.
Nous mettons à votre disposition nos connaissances pratiques et techniques du monde du vin
pour communiquer au mieux vos messages à
votre clientèle potentielle.

-2005 : serré, épicé, encore austère,
-2006 : juteux, du fond, et pourtant d’une agréable légèreté.
Vignobles Alain Jaume
-Terrasses de Montmirail 2005 :
savoureux et élégant, profond.
Domaine Brusset
-Tradition 2006 : très gourmand,
élégant,
-Tradition 2005: plus structuré,
-Les Hauts de Montmirail 2005 :
beaucoup de mâche, tanins fins,
dense et concentré.
Clos du Joncuas
-Rosé 2005 : nez de friandise,
minéral et juteux, floral.
Domaine de la Tourade
-Font des Aïeux 2004 : tanins
stricts, mais fruité langoureux.
De vieilles vignes de 80 ans.
Domaine du Grapillon d’Or
-Cuvée 1806, 2004 : très classique, matière patinée,
-Cuvée 1806, 2005 : frais sur le
fruit noir et l’amande,
-Cuvée Excellence 2005 : belle
patine, bouche très longue.
Domaine de la Bouissière
-2006 : joli jus, bien fruité malgré
la difficulté des grenaches à terminer leur maturité,
-2005 : élégant grâce à la finesse
des tanins
Domaine Raspail-Ay
-2006 lumineux, jolie patine du
foudre, fraîcheur des fruits noirs,
-2005 : nez truffé, confiture de
fraise, bouche épicée, longue, un
rosé minéral, tendu malgré le peu
d’acidité.
Domaine La Roubine
- 2006 : fin et gourmand,
- 2005 : profondeur du fruit,

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

RÉFÉRENCES:
Alliance des Crus Bourgeois du Médoc
Comité de Promotion des Produits de Franche-Comté
Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon
Institut de Commerce Extérieur Espagnol
Institut de Commerce Extérieur Italien
Syndicat des Vins de l’Entre-Deux-Mers

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

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

@mail: apic@skynet.be
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se ferme. 1er millésime en 2000
pour ce domaine.
Dans la même salle, celle de la
Grande Audience, se cachaient
dans un coin une poignée de
vignerons du Vivarais.
L’appellation vient d’intégrer
Inter Rhône, on la sent encore
timide.
Domaine de Vigier Cuvée
Romain 2004 très aromatique,
floral, très frais, un cassis qui
croque sous la dent, les tanins
fins avec une petite accroche.

Marc Vanhellemont
Voir page 32 pour informations

Vacqueyras

Evénement

Réchauffement climatique:
quelles implications pour le secteur vin ?

Le constat
Aujourd’hui, la plupart des scientifiques s’accordent à confirmer les
changements climatiques.
De nombreux producteurs de vin
en font déjà l’expérience : les
vignobles sont plus souvent victimes de maladies, les vendanges
débutent plus tôt chaque année
et le caractère des vins se modifie.
Des études démontrent que dans
beaucoup de régions viticoles,
la température a augmenté de
2° en moyenne au cours des
cinquante dernières années.
Les journaux et les périodiques
consacrent quantité d’articles aux
changements climatiques, mais
l’incidence de ce phénomène sur
l’industrie du vin est rarement
évoquée.

Notamment d’effervescents.
A ceux qui se réjouissent déjà, cet
avertissement : le phénomène
pourrait être exponentiel, ou
partiellement autorégulé – on
ignore totalement ce qui pourrait
se passer, par exemple, si le Gulf
Stream s’arrêtait…
Montréal est à la latitude de
Bordeaux, seuls les courants
chauds de l’Atlantique expliquent
l’écart de températures entre les
deux villes…

Pancho Campo,
Académie Espagnole du Vin

Mise au point

Campo (Spanish Wine Academy,
BBC, The Times), qui a rencontré
Al Gore à ce sujet. Mais aussi
Sybille Troubleyn (Wine Wise)
ainsi que le vigneron belge Peter
Colemont (Clos d’Opleeuw),
qui fera part de son expérience
personnelle, à la vigne et dans le
chai. Bref, que vous soyez professionnel ou oenophile, IVV ne
peut que vous recommander
d’assister à cet événement.
Une mise au point est nécessaire,
pour bien mesurer l’impact de
ces changements, sans doute
inéluctables.

Hervé Lalau
Parmi les intervenants qui se
succéderont à la tribune, une
référence mondiale sur la question,
notre confrère espagnol Pancho

L’histoire a déjà connu de nombreux changements climatiques,
certes, mais aucun ne semble se
profiler avec autant de force et de
rapidité.

INFO/RÉSERVATIONS
00 32 (0)9.228.70.48 ou
sybille@winewise.be

Des conséquences
inattendues
C’est toute la carte viticole
mondiale qui pourrait s’en trouver
changée. Les vignerons sont
concernés, les œnologues aussi
(l’osmose inverse permettrait
d’abaisser le taux d’éthanol…),
sans oublier les consommateurs,
qui pourraient bien ne plus
retrouver demain les styles de
vins auxquels ils sont habitués
(en tout cas, pas sous les mêmes
appellations !).
Vinifier dans des régions déjà
chaudes aujourd’hui, comme la
Barossa, la Hunter, le Chianti ou
les Côtes du Rhône du Sud,
pourrait devenir un véritable défi.
Parallèlement, les cépages du sud
pourraient partir à l’assaut des
vignobles septentrionaux, la
Bourgogne ne connaîtrait plus
jamais de problème d’ensoleillement, la Champagne verrait ses
problèmes de gelées disparaître…
La Belgique pourrait devenir un
grand producteur de vin, comme
le Sud de l’Angleterre.

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
E-mail: vignobles-Gassies-Gautey@wanadoo.fr
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La Belgique va-t-elle
devenir la nouvelle
Bourgogne ? Dans 50 ans,
la région de Chianti
sera-t-elle trop chaude
pour obtenir des vins
raffinés? La syrah
deviendra-t-elle le
cépage bourguignon
par excellence ?
Autant de questions
qui seront posées le
10 septembre prochain,
lors du séminaire sur le
réchauffement climatique
et ses conséquences sur
le secteur vin, organisé
par Wine Wise,
au PIVA d’Anvers.

Le dossier du mois

A Pro Wein 2007, l'Allemagne confirme
en cépages rouges. D’abord en
pinot noir (11,4% de la surface
totale) et en Dornfelder (8,1%)
– ces deux cépages arrivent
d’ailleurs aujourd’hui juste derrière
le riesling et le Müller-Thurgau
(ce dernier en fort déclin) au
palmarès des cépages allemands.

Pro Wein, à Düsseldorf,
reste le plus grand et le
plus performant des salons
professionnels au monde.
Avec 32.000 visiteurs
(contre 30.000 en 2006
et 28.000 en 2005),
3.041 exposants de
43 pays répartis en
7 grands pavillons,
l’édition 2007
a fait le plein.
Kirchengut

Après l’Allemagne (786 stands),
le pays le plus représenté était
l’Italie (644 exposants), devant la
France (482). Ces pays ont beau
avoir leurs propres salons, bon
nombre de leurs producteurs
savent qu’une présence à Pro Wein
reste très importante pour eux.
Rançon de la gloire, il est devenu
impossible pour un visiteur, même
journaliste, de visiter chaque
stand pendant dans les 3 jours
que dure la foire. Comme d’habitude, IVV a pris le parti de s’en
tenir aux stands allemands. Mais
même là, une sélection s’imposait.
Melsheimer
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• Mosel-Saar-Ruwer: Spätburgunder QbA Blanc de Noir,
Weingut Günter Wietor, à
Nittel. Arômes intenses de fruits
rouges, fraise et baies rouges,
acidité bien fraîche, un vin à
boire pour le plaisir immédiat.

Le DWI voit la vie en rosé
Cette année, le stand du Deutsche
Weininstitut avait pris la forme
d’une plage – il ne manquait plus
que les joueuses de beach-volley.
L’idée générale était en effet de
pousser les rosés, une couleur qui
a le vent en poupe en Allemagne.
Pour ne pas laisser le champ libre à
la concurrence étrangère sur ce
créneau (et au Nouveau Monde),
les vignerons allemands ont décidé
de réagir.
La plupart des vins présentés sur le
stand étaient un peu trop doux
pour nos palais belges,
genre rosé d’Anjou,
quelque peu méprisé
aujourd’hui.
Bien meilleurs à nos
papilles étaient les
“Blancs de noir” (pinot
noir ou cabernet-sauvignon vinifiés en blanc,
avec comme résultant
de jolies robes œil de
perdrix).
En voici deux:
• Rheinhessen: Spätburgunder QbA Blanc
de noir, trocken,
Weingut Erich Manz,
à Weinolsheim. Fraîcheur, notes fruitées de
cerise et de framboise,
bouche solide cependant, bonne longueur.

Boom à l’export
Les ventes de vins allemands à
l’exportation ont crû de 28% ces
10 dernières années.
Et encore ces chiffres ne couvrentils pas les achats des touristes
étrangers qui viennent remplir
leur coffre en Allemagne. Un
cépage est particulièrement bien
orienté à l’export : le riesling (il
représente par exemple 90% des
ventes de vins allemands aux USA).
Plus étonnant est l’intérêt actuel
des marchés étrangers pour les
rouges allemands – notamment
pour le Spätburgunder (pinot
noir) et le Dornfelder.
Ulrike Lehnhardt, du DWI: «Cela
ne nous surprend pas vraiment.
D’une part, il y a les changements
climatiques, qui nous permettent
d’élaborer des rouges bien charpentés, de l’autre, il y a le fait que le
savoir-faire des vignerons allemands
en matière de rouges s’est considérablement accru».
Plus de 36% de la surface totale
du vignoble allemand sont plantés
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La montée en puissance des
cépages rouges a commencé dans
les années 1990 et s’est poursuivie
au début des années 2000.
Avec comme résultante que ces
plants arrivent aujourd’hui à pleine
capacité, en termes de volume
comme en termes de qualité.
Ulrike Lehnhardt: «Les plantations
de cépages rouges sont maintenant
stabilisées. On se met plutôt à
replanter des cépages blancs, pas
seulement du riesling, amis aussi du
pinot blanc et du pinot gris.
Le changement climatique n’y est
pas étranger non plus.»
Sur Pro Wein, je me suis donc
aussi intéressé aux rouges allemands, dont voici pour vous ma
sélection d’incontournables.
• 2004er, Spätburgunder,
QbA Mosel Saar Ruwer,
Weingut Markus Molitor
à Zeltingen
Jolie robe grenat à nuance bleutée,
nez ample de fruits rouges bien
mûrs, agrémentés de notes boisées
nobles; bouche bien structurée, le
fruit reprenant le dessus en finale.
• 2003er, Cabernet & Merlot,
QbA trocken Baden, Weingut
Blankenhorn à Schliengen
Robe rubis profond, beau nez de
cassis et de mûres, légère note
boisée, bien intégrée dans
l’ensemble. Finale veloutée,
sur des tannins parfaitement
arrondis, et très longue.
• 2006er Cuvée X
(vieilles vignes de Dornfelder),
QbA Mosel-Saar- Ruwer,
Weingut Andreas Schmitges
à Erden
Robe sombre, presque d’encre.
Arômes de mûres bien mûres,
de cerise de Bâle, petits fruits des
bois. Le passage sur bois est
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presque imperceptible, la bouche
bien structurée.
• 2004er Frühburgunder,
QbA Nahe, Weingut Doctor
Crusius à Traisen
La couleur évoque le pinot noir.
Large palette aromatique (fruits
rouges et noirs, bois noble).
En bouche, l’attaque est franche
avec des tannins bien intégrés, et
puis le fruit revient, l’impression
finale étant sur des notes douces,
presque sucrées.
• 2005er Lemberger Noblesse,
QbA Württemberg,
Winzergenossenschaft
Löwenstein
Robe grenat soutenue, arôme
intense de fruits rouges bien mûrs
(cerise du Nord, cerise, mûre) et
d’épices (poivre et clou de
girofle). Un vin riche, à la structure
simple mais bien persistante,
belle longueur.

Quoi qu’il en soit, des tels vins
sont un bon baromètre de la
qualité d’ensemble dans la
région.
Dans tout le vignoble allemand,
2005 a été une année très chaude.
La vague de chaleur a assuré une
maturation si rapide que les
vignerons ont eu les plus grandes
difficultés à déterminer le bon
moment pour vendanger.
Il a fallu faire très attention à ce
que l’acidité reste assez élevée
(surtout dans les rieslings), tout
en veillant à la bonne maturité
des baies.
Tout le monde n’est donc pas
parvenu à rentrer une qualité
optimale dans ce qui paraissait
pourtant être une grande année.
Voici mon Top 6 des rieslings
d’Erstes Gewächs – les vins qui
m’ont vraiment convaincu.

Kirchengut

Les vins bio allemands
progressent
Ecovin, une organisation allemande
de vignerons travaillant en bio,
avait cette année un stand à Pro
Wein, démontrant au passage
l’importance que prend le bio
dans la viticulture teutonne.
Environ 200 exploitants de tout
le pays sont affiliés à cette association qui impose des règles
très strictes. Leur but est de préserver l’environnement viticole,
en privilégiant les moyens naturels – pas de pesticides, pas de
levures de fermentation autres
que naturelles. A ce niveau, les
contrôles sont draconiens (la
fameuse Gründlichkeit allemande,
n’est-ce pas ?).

Hans Lang

Tout cela porte ses fruits, comme
en témoigne la moisson de
médailles récoltées au fil des
concours («Best of Riesling» et
«Pro Riesling-Erzeugerpreis»,
notamment).
Deux producteurs de la
Mittelmosel y faisaient déguster
une sélection de vins bio, dont
j’ai retenu les suivants :
• 2006er Wolfer Goldgrube
Riesling Spätlese feinherb,
Kirchengut à Wolf
Très large palette d’arômes de
riesling, floraux et fruités, rose et
acacia, pêche blanche et melon.

Beaucoup de minéralité, également. Le sucre résiduel et une
solide acidité s’équilibrent. Finale
très longue.
• 2006er Reiler Mullay Hofberg
Riesling Spätlese trocken,
Weingut Melsheimer à Reil
Nez de fruits frais, pomme et
zeste d’agrumes, fruits exotiques,
Exubérance et minéralité, un vin
très franc, solide, mais à l’acidité
raffinée. Un riesling d’anthologie.

• 2005er, Hochheimer
Kirchenstück, Weingut Künstler
à Hochheim
• 2005er, Wallufer Walkenberg,
Weingut Hahnenhof, Toni Jost,
à Bacharach.
• 2005er, Erbacher Hohenrain,
Weingut Jacob Jung à Erbach.
• 2005er, Erbacher Marcobrunn,
Weingut Schloss
Reinhartshausen.
• 2005er, Hattenheimer
Wisselbrunnen, Weingut Hans
Lang.
• 2005er, Hattenheimer
Mannberg, Weingut Freiherr
Langwerth von Simmern.

A l’Est du nouveau
Rheingau-riesling
“Erstes-Gewächs”

Melsheimer

C’est une tradition maintenant
bien établie chez IVV de visiter
le stand du Rheingau.
Depuis la vendange 1999, une
commission régionale sélectionne
les meilleurs vins de premier cru
(Erstes Gewächs).
On le sait, ce système de Premiers
Crus, inspiré de la Bourgogne,
constitue une exception à la règle
générale en Allemagne, puisqu’il
instaure une véritable appellation
d’origine. Il pourrait cependant
faire des émules.
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En bref, Pro Wein 2007 témoigne
de la compétitivité retrouvée des
vins allemands: il y a une vie
au-delà du Liebfrauenmilch qui
inondait naguère notre marché.
Encourageante également, la
révélation de terroirs (et de
cépages) méconnus, comme
celui du Schloss Prowitz, en Saxe.
Ce domaine propose un
Scheurebe 2006 de toute beauté.
J’en terminerai là.
Auf Ihre Gesundheit!

Harry De Schepper
Voir page 32 pour informations
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Printemps 2007
Selon son habitude,
Bernard Arnould continue
à feuilleter avec vous
les pages de son carnet
de dégustation
des mois passés.

Bleuzé Collection
Belle dégustation que celle
proposée à la presse par Bleuzé
Interwine, résultante de la fusion
ente Bleuzé et Bordeaux
Entrepôts. Sous l’appellation
Bleuzé Collection ont été réunis
quatre grands noms qui partagent
les mêmes valeurs de qualité et
qui sont animés du désir de les
communiquer ensemble.
A commencer par la maison de
Champagne Gosset dont nous
vous avons plus d’une fois vanté
le style élégant de vins tels la
Grande Réserve au fruité éclatant
ou le Grand Rosé, framboise et
fruits des bois. Actuellement sur
le marché, les millésimés Célébris
1998 et le Grand Millésime 1999
excellent chacun dans leur style :
le premier, aux arômes de fruits
blancs et fruits secs, allie puissance
et rondeur avec une fraîcheur qui
donne de l’élan à un assemblage
de pinot noir légèrement dominant et chardonnay issus exclusivement de huit villages classés en
Grand Cru; le second, à légère

Nouvelle Zélande

dominante chardonnay, possède
une droiture élancée avec des
arômes de citron vert, de pommes
blanches.
Quittons la Champagne pour
plonger vers le Sud-Ouest : la
Cave des Producteurs de Plaimont
compte parmi les meilleures
coopératives françaises. Un millier
de membres lui apportent des
raisins des appellations Côtes de
Plaimont, Madiran, Pacherenc du
Vic-Bihl et Gascogne. En blanc,
choisissez Les Vignes retrouvées
en 2005, un beau produit assemblant gros manseng, petit courbu
et arrufiac ou alors le mœlleux
Pacherenc Saint-Albert 2004,
équilibré et frais. Les rouges de
haut de gamme possèdent plus
d’étoffe comme Le Faîte 2004 en
Côtes de Saint-Mont ou Plénitude
2001 en Madiran, 65% de tannat,
le reste en deux cabernets, de
l’ampleur, de la fraîcheur et des
tannins mûrs.

Maison Lustau

Direction le Portugal ensuite pour
aller une fois encore à la rencontre de Dirk van der Niepoort
qui représente la cinquième
génération de la famille. Dans la
gamme de vins de Porto, connue
pour sa diversité et sa qualité,
j’ai retenu le très agréable tawny
10 ans d’âge, le Vintage 2003
dont la richesse est balancée par
une grande fraîcheur minérale,
en finale le sucre et l’alcool sont
comme nettoyés par cette minéralité impressionnante du Douro.
L’échantillon du Vintage 2005
laisse entrevoir la perfection d’un
millésime qui atteint à un équilibre suprême entre fruits noirs,
alcool, gras et fraîcheur minérale
dans une matière savoureuse et
soyeuse, à la très longue finale.
Mais les vins dits de Table, secs
donc, ne sont pas à négliger tel
le Redoma rouge 2003 né de
vieilles vignes à exposition nord,
un vin à la puissance et la rondeur compensée par la minéralité

Maison Lustau
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du schiste. Ou encore le dernierné de la gamme, Vertente tinto :
le 2003 offre fruits noirs expressifs, fraîcheur, minéralité, il se
montre approchable dès sa jeunesse puisque issu de vignes plus
jeunes-15 à 50 ans. Au sommet
de la gamme, Batuta 2004 provient d’un assemblage d’une
vingtaine de cépages sur deux
quintas. La complexité du vin est
évidente, une extraction importante préserve néanmoins un fruit
noir épicé et les notes de tabac,
de moka. Finesse des tannins et
fraîcheur minérale très Douro,
ampleur et harmonie, autant
d’éléments qui garantissent une
longue garde.
Pour clôturer ce festival d’excellence, la maison Lustau nous
rappelle tout l’intérêt des grands
sherries andalous. La gamme propose quelques 13 vins différents,
impossible d’être exhaustif donc.
Outre les bien connus Manzanilla
Papirusa et Fino Jarana, j’ai pointé
un superbe Oloroso Don Nuno,
sec et riche, aux 20° d’alcool
parfaitement intégré dans une
matière ample et soyeuse ainsi
que le VOS Palo Cortado de plus
de 20 ans d’âge, puissant et
complexe, une sorte de digestif.

Château Angelus,
mini verticale
Restons dans les grands noms,
mais à Bordeaux cette fois. Plus
précisément sur la rive droite.
Le château Angelus, élevé au rang
de Premier grand Cru Classé de
Saint-Emilion lors de la révision du
classement effectuée en 1996, est
bien connu des amateurs belges.
Son vignoble de 23, 4 ha d’un
seul tenant se situe sur le pied de
côte du coteau sud de SaintEmilion. Les sols y sont argilocalcaire sur la partie haute,
argilo-sablo-calcaire en-dessous.
L’âge moyen des vignes plantées
à 6500-7500 pieds/ha est de
30 ans. L’encépagement se répartit en 50% de merlot, 47% de
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Un tiercé
en Roussillon

Château Angelus

vertical et d’une belle précision
grâce à un emploi intelligent de
SO2. Ses vignes se trouvent dans
une zone de la Rioja où l’on
produisait dans le passé des rosés
surtout, ce qui explique dans un
premier rouge un assemblage de
70% de grenache pour 30% de
tempranillo : voluptueux fruit mûr
et fraîcheur minérale.
Un second assemblage, 50% tempranillo, 35% grenache et 15%
de graziano de vignes de 60 ans
sur des sols sablo-gréseux possède
de la finesse et une intéressante
tension couplée à une grande
maturité de fruit.
L’importateur de ces vins,
Wijnfolie à Aalter, compte encore
dans son catalogue d’autres
vignerons intéressants comme
Les Loges de la Folie sur l’AOC
Montlouis ou le Domaine des Bois
Lucas en Touraine.
Chez Troca Vins Naturels, ex
Trocadero, il faut notamment
goûter les vins de Joël Ménard au
Domaine des Sablonnettes en
Anjou, de Christian Chaussard en
son domaine Le Briseau sur
Jasnières ainsi que le Domaine des
Griottes de Pat Desplats en Anjou
aux vins décoiffants.

Château Angelus

cabernet franc et 3% de cabernet
sauvignon.
La décennie 90 en a fait un
modèle de vin moderne, tournant
le dos au vin plutôt maigre et
peu aimable des décennies précédentes. Petits rendements et
grande maturité des raisins,
extraction conséquente et élevage
en bois neuf ont produit des vins
riches, voire très riche dans
certains millésimes. C’est donc
avec un grand intérêt que j’ai
dégusté deux des trois derniers
millésimes, 2004 et 2006 : la
fraîcheur en est remarquable, les
tannins sont comme toujours de
velours, le fruit suave mais élégant. Le 2006, non encore
embouteillé, semble plus complexe, avec des fruits noirs, de la
violette, un bois racé et des tannins juteux extraits avec prudence et mesure. Le 2004 possède
fraîcheur et finesse dans une
matière juteuse.
Un retour en arrière sur le 1995
aux notes de raisins mûrs, cacao,
tabac, témoigne de la réussite du
merlot dans ce millésime qui
confère à la bouche une opulence veloutée affinée par le temps;
elle laisse la place en finale à une
étonnante fraîcheur minérale.
Le 2000 offre des arômes de
fruits noirs au sirop, d’épices, de
cacao. Le vin est puissant, avec une
masse de tannins conséquente
mais la finale est néanmoins sur
le minéral. Le 2001 est sans doute
plus sérieux, moins dense, avec
des tannins néanmoins charnus
et aussi un rien d’alcool en finale.
Quant à 2003, ses 56% de cabernet franc, proportion inhabituelle,

l’aident à garder de la fraîcheur et
de l’équilibre dans une matière
plus ouverte.
Hubert de Boüard applique les
mêmes principes de viticulture et
de vinification sur la propriété
de19,5 ha acquise en 1998 dans
le vignoble voisin de Lalande de
Pomerol. La Fleur de Boüard 2004
et 2006 sont deux vins de qualité,
80% merlot et pourtant avec une
sorte de féminité bienvenue grâce
à la fraîcheur d’une matière veloutée et juteuse.

Salon du vin naturel
Total changement de décor :
place aux vins dits «naturels».
Il conviendra de revenir sur le
sujet plus longuement en une
autre occasion. Je me limite ici à
la présentation de quelques
découvertes lors de ce salon organisé par quatre importateurs du
nord du pays. Un mot d’abord
pour définir très brièvement le
propos. Le terme vin naturel n’a
aucune existence légale mais il est
utilisé par les défenseurs de vins
contenant le moins d’intrants
possibles, y compris même chez
certains le SO2.
Ce refus du souffre n’est pas sans
causer certaines dérives, manque
de précision dans le dessin et
manque de pureté aromatique,
avec excès d’acide acétique
notamment. Cela n’est certainement pas le cas des vins d’un
jeune vigneron français installé en
Rioja, Olivier Rivière, dont 2006
est le premier millésime. Un blanc
de macabeu est étonnamment

Roussillon

27

Le vignoble situé au
nord-ouest de
Perpignan compte
dans la vallée de l’Agly
et les Fenouillèdes
quelques-uns des
villages les plus connus
du Roussillon : Maury,
Tautavel, Latour de France,
Calce, Estagel, Espira de L’Agly.
Largement planté de vieux
carignans et de grenache, il était
historiquement connu pour la
production de VDN. Depuis
quelques années, la reconversion
file bon train vers les blancs et
rouges secs. L’occasion m’a été
donnée récemment de déguster
les vins d’un trio de vignerons
dont un belge.
Au domaine de Rancy, le couple
Verdaguer était surtout connu
pour ses remarquables Rivesaltes
ambrés, des vins doux naturels à
base de maccabeu élevés de très
nombreuses années en tonneaux,
leur cave en compte quelques 800,
certains vins remontant à plusieurs
décennies. Ils proposent depuis
2001 des Côtes du Roussillon
rouges tel ce C.R.Villages Latour
de France très réussi dans ce millésime chaud. Un échantillon de
2005 laisse entrevoir une réussite
encore supérieure, témoignant
d’une réelle évolution dans la
densité et la profondeur de la
matière grâce notamment à un
apport de mourvèdre d’une
quinzaine d’années.
(Suite en page 28)
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Luc Charlier est une figure bien
connue des œnophiles belges.
Installé dans la région depuis deux
ans, il a sorti son premier millésime
en 2005 en son domaine de la
Coume Majou. Ses 11 ha sont
disséminés sur les villages de
Calce, Maury, Tautavel et Estagel;
il y a racheté des parcelles
anciennes aux rendements faibles
dont une de carignan de 1922.
Selon vos propres préférences,
vous opterez soit pour la Cuvée
Miquelet, à dominante grenache
pour partie plus jeune, d’un fruit
savoureux et d’un bel équilibre,
soit pour l’un des deux autres
2005, plus structurés, plus puissants. La cuvée Majou, grenache
et vieux carignans de très bas rendements ramassés très mûrs, voire
passerillés ou la Cuvée du Casot
issue de vignes d’une trentaine
d’années; dans les deux cas des
vins de caractère, ce qui ne nous
étonne pas de la part de notre
ami Luc.
Cela dit, ne négligez pas non plus
le Rosé de la Coume Majou 2006.
Est-il encore nécessaire de présenter
Jean Gardiès aux oenophiles
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belges ? Ses cuvées C.R.Villages
La Torre et Tautavel les Falaises
sont remarquables de densité, de
profondeur mais aussi d’harmonie
en 2004 et 2005. Ne négligez pas
pour autant la cuvée les Millières
et le C.R.V. vieilles vignes 2005.

vertical, avec une trame serrée de
tannins fermes mais mûrs, de la
minéralité et de la fraîcheur :
un vrai vin de terroir.
La quatrième propriété fait exception en ce qu’elle ne doit rien à
des immigrés européens : The
Crossings fait partie d’une compagnie plus vaste, Ager Sectus Wine
Estates, dont on connaît sur le
marché belge Southbank Estate,
120 ha de vignes répartis dans
plusieurs régions du pays. The
Crossing, à l’inverse, provient de
trois vignobles tous situés dans la
Awatere Valley, une sous-région
de Marlborough, mais avec des
microclimats différents car s’étageant du niveau de la mer jusqu’à
200 m d’altitude. On associe ainsi
dans le sauvignon 2006 les fruits
tropicaux élégants et la fraîcheur
minérale dans une bouche dense
et persistante. Le pinot noir 2006
brille par sa pureté vitale, sa présence fruitée et ses tannins racés.
La finale reste au diapason avec
de la fraîcheur et de la longueur.

Nouvelle Zélande, suite
En complément à l’article consacré, à la grande dégustation de
Londres, dans un IVV précédent,
voici quatre wineries intéressantes
dont j’ai pu déguster les vins lors
d’une présentation dans les environs de Bruxelles en mai. Y-a-t-il
un lien de cause à effet, allez
savoir ? Le fait est que j’y ai particulièrement apprécié les vins de
propriétés appartenant depuis
quelques années à des européens
qui ont planté de la vigne en
Nouvelle-Zélande. Tel le couple
Shubert-Deimling, deux Allemands
diplômés de Geisenheim qui ont
fondé Schubert Wines Ltd dans la
région de Wairarapa. Ils produisent des pinots noirs de caractère,
avec un accent plus bourguignon
en 2004 et plus new world en
2005, en fonction du climat des
millésimes. Les vins ont de la
présence et de la vitalité en
bouche, une belle persistance
aussi. Leur Sauvignon blanc 2006
possède fraîcheur et complexité,
c’est un beau sauvignon de repas.
Pour suivre, Renato Estate, créé
en 95 par Renat Nussbaumer,
un Suisse allemand, dans la région
de Nelson. Il cultive ses 11 ha
comme un jardin et ses vins
offrent de la maturité de fruit élégante, l’ampleur est tenue par la
fraîcheur tant en sauvignon qu’en
pinot gris 2006. Son pinot noir
2005 possède une trame serrée,
le fruit est très cerises griottes
mûres, le bois ne masque rien.
Enfin, Denis Marshall et Ulrike
Kurenbach possèdent 3 ha de
pinot noir et 2 de pinot gris en
Central Otago sur un sol de
schistes décomposés dans leur
propriété, Hawkshead. 2006 est
leur deuxième année de production sur des vignes de 8 ans. Ils
ont choisi de faire un grand vin,
tant par la qualité que le prix :
le pinot noir 2006 offre un profil

Vignobles Péré-Vergé
Comme elle le dit fort bien ellemême, Catherine Péré-Vergé
devait un jour se retrouver propriétaire de vignobles : «passer
près de 40 ans à créer et promouvoir des verres au sein de l’entreprise
familiale, la Verrerie Cristallerie
d’Arques, vous pousse presque
naturellement un jour à rencontrer
Bacchus.» Et pas n’importe où,
dans l’un des fleurons du Bordelais,
Pomerol. Après le Château
Montviel acquis en 1985, une
première expérience qui débouchera sur une passion, et après La
Gravière en 2000, elle acquiert en
2002 le prestigieux Château le
Gay, 10 ha au voisinage de Petrus,
Nouvelle Zélande
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où une importante rénovation est
effectuée. Enfin, sa dernière
acquisition date de 2006, les
3,25 ha du Château La Violette.
Entre-temps, cette femme d’affaires redoutable s’est lancée dans
une autre aventure viticole à
l’autre bout du monde. Dès 1999,
elle a partagé l’aventure argentine
du Clos de Los Siete à une centaine
de km au sud de Mendoza : à
l’invitation à l’époque de JeanMichel Arcaute et Michel Rolland,
sept propriétaires français se partagent un campo avec des centaines ha de vignes. Catherine
Péré-Vergé y a créé son domaine
viticole au pied de la Cordillère
des Andes, la Bodega Monteviejo
à 1050 m d’altitude. 110 ha sont
plantés de malbec, merlot, cabernet sauvignon, syrah, petit verdot
et chardonnay. De la dégustation
de quatre vins argentins, je retiendrai surtout Lindaflor, 100% malbec en 2003, une sélection des
meilleurs raisins, fruits noirs mûrs,
tanins de velours, chair juteuse,
une matière fournie qui équilibre
les 14,5° d’alcool, un vin sèveux
qui sait rester suffisamment élégant
dans sa richesse.
Retour dans l’hémisphère nord
pour la dégustation d’un joli
Montviel 2000 avec une suavité
de fruit toute Pomerol et des tannins un rien pointus encore mais
couverts par la douceur de l’alcool et des fruits noirs mûrs.
Quant à Le Gay 2003, le bois
marque son nez de réglisse et de
fruits noirs; en bouche les tannins
sont plus élégants que ceux de
Montviel et l’ampleur 2003 est
tenue en respect par une fraîcheur correcte.

Bernard Arnould
Voir page 32 pour informations
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La cuvée François répond à un assemblage classique : syrah 40%,
cinsault 30%, grenache noir 20% et cabernet sauvignon 10% en légère
surmaturité, issus en partie des terroirs schisteux du Massif des Maures
et en partie du centre du Var, riche en argiles.

CLOS DU CHÂTEAU 2002 BOURGOGNE
CHÂTEAU DE PULIGNY-MONTRACHET
Doré étincelant, ce vin nous beurre le bout du nez avant de révéler ses
parfums de noisettes, de pistaches grillées et de fleurs de citronnier.
En bouche, à la fois vif et gras, il joue
sur deux tableaux
pour dynamiser
l’aventure
gustative et
rebondir sur le plancher minéral.
Il alterne chardonnay sage et chardonnay fougueux, dense et profond
ou croquant, c’est selon.
Le millésime lui apporte maturité et plénitude. Le rend aussi plus
expressif. Expression du terroir qui lui insuffle ressort et vivacité.
Un Bourgogne comme on aimerait en boire jusqu’à plus soif,
de l’apéritif au fromage.

Marc Vanhellemont
EMINA 2006 VERDEJO
D.O. RUEDA
Doré vert dans les nuances pâles, ce vin est une plongée dans un champ
d’orties; le vin en a l’odeur musquée, un rien terreuse avec sa pointe
métallique. Au deuxième plongeon, la mangue, l’abricot, la poire et la
cerise confite viennent nuancer le premier contact axé sur le végétal.
Après ces deux séquences, place
aux épices,
poivre et petit
piment vert,
histoire de relever le débat.
La bouche en phase développe les mêmes parfums, les enrobe d’un gras
bienvenu, pourvoyeur d’équilibre. Il manque peut-être quelques années
d’expérience aux jeunes vignes de verdejo, elles ont à peine 15 ans,
pour nous offrir une assise minérale en plus de l’élan aromatique.
Ce Rueda se classe dans les vins de plaisir qui charment autant les
asperges que les apéritifs gourmands. Les messieurs comme les dames
également.
Avec ce Verdejo, la maison Matarromera étend sa marque Emina à
l’appellation Rueda. Ce blanc de Castille attire de plus en plus ses voisins
de la Ribera del Duero…

Marc Vanhellemont
DOMAINE FLAMAND-DELÉTANG
MONTLOUIS DEMI-SEC 2004
SAINT-MARTIN-LE-BEAU
Une très belle construction de bouche que ce Montlouis, au nez de
tilleul, agrumes, pêche blanche et minéralité quasi violente à l’ouverture
de la bouteille. Celle-ci se calme
après une aération
de 48 h.
Malgré le sucre,
la bouche possède
une élégance quasi aérienne, de la
présence et de la longueur aussi; bref, la typicité d’un Montlouis du
sud de l’appellation.
Par ailleurs, en 2003, si le Moelleux Grande Réserve de la même maison
reste dominé par le sucre, il n’en est pas moins remarquable pour le
millésime : fraîcheur d’agrumes, arômes de coing, minéralité sousjacente et longue finale sur les agrumes confits et le sucre.
A attendre quelques années.

Marc Vanhellemont
CRÉMANT D’ALSACE BRUT
RENÉ MURÉ
La Maison Muré, de Rouffach, a choisi un flacon de classe pour y loger
les perles légères et aériennes de ce magnifique effervescent.
Celui-ci, dégorgé le 12 septembre 2006, démontre que le petit repos
en bouteille a permis une subtile intégration du dosage. La méthode
traditionnelle confère au jus, issu des cépages pinot blanc, pinot noir,
auxerrois, chardonnay et riesling, une bouche franche, élégante,
raffinée et charnue. Le caractère brioché,
délicatement toasté et vineux, s’exprime
amplement en
milieu de bouche.
Si la longueur n’est
pas sur la puissance,
on l’apprécie pour sa finesse. L’ensemble soutient
aisément la comparaison qualitative avec les cuvées de prestige des
meilleures maisons champenoises travaillant le caractère oxydatif.
Au nez, les fruits secs s’entremêlent délicatement avec les notes de
petites fleurs blanches, le coing et une touche pâtissière. Que ce soit à
l’apéritif ou pour accompagner du turbot, de la lotte ou de la sole en
sauce, le gourmet saura apprécier la qualité de ce vin.

Bernard Arnould
FRANÇOIS CUVÉE SIGNATURE 2006
SAINT ANDRÉ DE FIGUIÈRE
CÔTES DE PROVENCE
Un joli rubis pour un joli vin de soif. Le nez guilleret raconte des
histoires de fruits rouges où l’arbousier planté au milieu de la garrigue
tient le rôle principal, framboise
et myrte lui
répondent.
Un dialogue qui
se retrouve en bouche, paroles
fraîches aux accents épicés; les
tanins, faciles mais présents, sont comme le relief d’un décor qui ajoute
à la profondeur du spectacle. Ce vin se boit des yeux, se goûte du bout
du nez. Il ne craint pas le passage par la carafe qui lui ajoute une année
de planche, sans qu’il y ait toutefois la moindre trace de bois.
La cuvée François, comme les cuvées Magali rosé et Delphine blanc,
fait partie de la gamme négoce. Les achats se font en raisins sur pieds
vendangés à la main et vinifiés au domaine ou en vins en cuve à
l’élevage parachevé à la propriété.

Gérard Devos

Voir page 32 pour informations
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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

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

Aliança-Dieximport

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

Ambrosius Wijnhandel
058/52.17.53 - 058/51.54.59

02/374 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

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

De Coninck Vins Fins

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

Ch. de Bruxelles 37 - 1410 Waterloo

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

02/ 772.40.65
Avenue Orban 3 - 1150 Bruxelles

02/640.44.65

Champion

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

info@deconinckwine.com
www.deconinckwine.com

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

DULST Wijnen en Likeuren

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

Août/Septembre 2007

Schaapsweg 2 - 3550 Heusden-Zolder

051/22.28.50

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

Kaapwijn Import De Leeuw

T 02/520 13 43
F 02/520 13 46
Gsm 0475/66.77.05

maxi vins

Wine & Spirits Merchants Since 1691

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

Rue Basse-Wez 339B - 4020 Liège

Wijnhuis Jeuris
Portugal Specialist
011/42.89.07

Maxi-Vins

Concept Vins

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

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

Tarantellastraat 20 – 1070 Anderlecht
Kaapwijn.deleeuw@skynet.be
www.kaapwijn.be

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

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

rue Nestor Martin 319
1082 Berchem-Ste-Agathe
wine@catulle.com - www.catulle.com

011/28 19 57 - 011/28 19 50

Av. du Pesage 1 - 1050 Bruxelles

02/ 410 47 47- 02/ 410 14 54
Kartuizersweg 1A – 2550 Kontich
info@bleuze.be - www.bleuze.be

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

02/ 353 07 65 - 02/ 353 07 10

Cinoco - C.I. Nolet
03/450 93 11- 03/450 93 17

02/454.85.30 - 02/454.85.38

Hasselt millésime

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

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

056/35.65.11

Chai & Bar

02/421.60.80 – 02/421.60.81

Galtraco Kaapse Wijnen
03/226.02.51 - 03/225.26.78

Great Grapes Wine Belgium

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

T. 02/347.64.66 - F. 02/347.41.84

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

wijnen@dulst.be

www.maxivins.be

Espacevin Pirard
Jacques Pirard & Fils

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

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

02/346.94.07 - 02/345.59.47

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

Uccle - Rue Vanderkindere, 113 a

067/77 31 01
067/77 11 99

02/268.00.13 - 02/268.36.66

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

085/25.18.91 - 085/25.11.93
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Strombeek - Sint Annalaan, 21
Huy - Avenue de Batta, 5

maxi vins

04/360.73.91
04/360.73.93

056/72.27.14 - 056/72.27.15
Kuurne - Brugsesteenweg, 289
Knokke - Dumortierlaan, 80

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

MIS EN BOUTEILLE

info@darby.be
www.darby.be

00352/26.31.15.52
00352/23.64.93.60

Mis en bouteille
09/356.68.76 - 09/356.69.87

(par ordre chronologique)

Rue China 39
4141 Louveigné

050/60.29.63 - 050/60.29.61

Strassen - Route d’Arlon 148 (G.D.L.)

CALENDRIER DES DÉGUSTATIONS
DES PROFESSIONNELS BELGES DU VIN

Vida – Vins d’Argentine

18/08 : journée bouteilles
ouvertes Espagne, 10-15h
8/09 : journée bouteilles
ouvertes Piémont, 10-15h
22/09 : journée bouteilles
ouvertes Allemagne (Markus
Molitor), 10-15h

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

Vinespa sa

WIJNINVOER CHATEAUX
18+25/08 : Vins de terrasse,
de table et d’amis

Pasqualinno
een andere kijk op wijn

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

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

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

Toby Vins sa

CELLIER DES TEMPLIERS
8-9/09 : dégustation de
Collioure et Banyuls de la
gamme au Novotel de Wépion,
13-21h
15-16/09 + 22-23/09 :
dégustation de Collioure et
Banyuls de la gamme à l’Hôtel
Bedford de Liège, 13h-20h
15-23/09 : salon Accenta
au Flanders Expo à Gand
6-21/10 : salon de
l’Alimentation au Heysel
(stand 5622) à Bruxelles

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

Wijnfolie

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

DE CLERCK WIJNEN
22-23-24/10 : dégustation
annuelle en présence de
10 vignerons.

TOBY VINS
9-10-11/11 : dégustation
annuelle
Chaque mois, dégustation
permanente de 24 vins
Septembre : Libournais & Côtes
de Bordeaux / Chili, Argentine &
Tunisie.
Octobre : Sud Ouest-Madiran /
Irouleguy-Cahors / Côtes de
Nuits.
Novembre 1: Médoc-Graves &
Sud Ouest (Marcillac-GaillacFronton-Bergerac)
Novembre 2: Rhône nord &
Provence / vins doux naturels

DE WIJNWINKEL
7-8-9/09 : week-end à thème
Sherry, 10-19h, di 17h
5-6-7/10 : portes ouvertes
d’automne, dégustation de vins
en prévision de la saison du
gibier, 10-21h, di 19h

T. 081/21.68.00 - F. 081/21.68.01
Chssée de Louvain 236 - 5004 Bouge

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

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

ALHAMBRA

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

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

Vents d’Anges (Les)

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

VIDA

Tous les samedis

6-7/10 : meilleurs rosés en
Belgique et découverte de
15 vins argentins dont
3 nouveaux, 11-20h
12-13-14/10 : Les Vins
du Monde à Hermalle-sousArgenteau.
www.bleus-hermalle.be

• BASIN & MAROT: 14-19h
• CAVE DES OBLATS: 14-19h
• CHATEAUX WIJNINVOER:
14-19h
• GALTRACO: chaque
1er samedi du mois 11-14h
• TREBIUS VALENS : 10-18h
• VIDA Vins d’Argentine:
chaque 1er jeudi du mois
16-20h
• WIJNWINKEL: 10-19h
(vendredi 14-19h)
• WINE NOT

LA BUENA VIDA
13-14-15/10 : grande
dégustation d'automne
(sa & di 13-19h, lu 14-20h)

0473/73.15.03
www.lesventsdanges.be

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

DULST

Rue du Collège, 39 - 1050 Bruxelles
wines@wine-not.be - www.wine-not.be

Publicité payante
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CHAI & BAR

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

12-13-10/10 : grande
dégustation d’automne

Wine-Not
02/513.47.74 - 02/513.53.09

BIOTIEK
17-18/11 + 24-25/11
+ 8-9/12 + 15-16/12 :
dégustation de vins issus de
l’agriculture biologique et
biodynamique, 14-19h.

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

Mâconnais
• Barraud Daniel - Maison des Vins
03 85 35 84 25

• Bret Brothers - Matthys/Pro Vino
Vero – Okhuysen (Nl) - Gazzar (Ch)
03 85 35 67 72
contact@bretbrothers.com

• Cave de Vire - Champion
Mestdagh 
03 85 32 25 50
cavedevire-bourgogne.com

• Chazelles - Vents d'Anges / Centre
Bohey – Vinlibre/Ca del Vino (Ch) Vrienden In Wijn (Nl)
03 85 33 11 18
jeanmarie.chaland.free.fr
• Cordier
03 85 35 62 89
• de Fuisse - Crombe/Caves de France/
Van Geyseghem – Activin (Nl)
Wyss/Duffuvins/Martel/Vina Vins (Ch)
03 85 35 61 44
http://www.chateau-fuisse.fr

• Guffens-Heynen

• Charbonnière - Guyvins/ Oenoloisir/

• Valanges - Fourcroy 
03 85 35 85 03

• Vessigaud – Fourcroy 
03 85 35 81 18
www.domainevessigaud.com

• Künstler

• Brusset

• Löwenstein

04.90.30.73.31
www.domainebrusset.fr

• Bouissière
Vinesse/Xavier Ide /Basin & Marot /
Lansac/Weber - Vinotheque De La
Charriere (Ch)
Van Broekuizen (Nl) 04.90.65.82.16
labouissiere@aol.com

04.90.70.24.09
www.cristia.com
04.90.37.28.14
fdurieu@hotmail.fr

• Tourade

04.90 83 51 73
www.vmb.fr

04.90.70.96.31
tourade@aol.com

• Piaugier - Cavinière - Magasin du
Vin/Vinites (Nl)
04.90.46.99.48
piaugier@wanadoo.fr

04.90.83.72.25
fortia@terre-net.fr

• Giraud - Francis Bernard/Aux Sens

• Bosquets

04 90 83 51 97
www.famillebrechet.fr

04.90.83.71.79
www.beaurenard.fr
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0049-3521-7676-13
www.schloss-proschwitz.de

• Schloss Reinhartshausen
06123-676333
www.schloss-reinhartshausen.de

Carnet dégu

• Gardiès – Leirovins/
Cave des Oblats / Wine Not 
04 68 64 61 16

04 90 39 32 32
www.ogier.fr

• Pégau
• Pierre André

• Santa Duc

www.pegau.com

04.90.65.81.63
www.santaduc.com

• Alain Jaume & Fils 04.90.34.43.7
www.domaine-grand-veneur.com
• Vigier

duprefils@wanadoo.fr

Pro Wein
• Andreas Schmitges
0049-6532-2743
www.schmitges-weine.de

06 80 67 85 02
www.porte-rouge.com

• Blankenhorn

04.90.30.80.34
www.presidente.fr

• Crusius

• Roger Sabon

0671-33953
weingut-crusius@t-online.de
0049-6249-7981
www.manz-weinolsheim.de

03 80 21 39 14
chateaudepuligny.com/

• Flamand-Delétang
02 47 35 65 71
www.domaine-flamand-deletang.com/

• Muré – EspaceVin Pirard 
03 89 78 58 00
www.mure.com/

• Saint André de Figuière
EspaceVin Pirard  04 94 00 44 70
www.figuiere-provence.com/

• Emina – Mondovino 983 10 71 00
matarromera@matarromera.es

• Freiherr Langwerth von Simmern

• Roncière

0049-6123-9211-0 weingut-langwerth-von-simmern@
t-online.de

04 90 83 78 08
domaine.de.la.ronciere@wanadoo.fr

• Vaudieu

0049-7635-8200-0
www.gutedel.de

• Erich Manz

Vps - Hammel (Ch)
Wijnproeflokaal (Nl) 04.90.83.71.72
www.rogersabon.com02.com

• Saint Prefert

Nouveautés
• Puligny Montrachet – Fissette

Schoonjans/ Cave des Oblats /
Impact Millésime/Melovinja Cave de Reverolle/Gazzar/Altha-vin
(Ch) - Mûron Wijnimport (Nl)
04.90.83.72.98
domaine-usseglio@wanadoo.fr

• Bosquet des Papes
04 90 83 72 33
bosquet.des.papes@orange.fr

• Schloss Proschwitz

• Raspail-Ay
06.08.09.99.93
domaine.raspail-ay@wanadoo.fr

• Présidente

• Beaurenard

0049-6542-2422
www.melsheimer-riesling.de

• Ogier Caves des Papes

04 66 50 00 75
www.domaine-mordoree.com

• Bastide Saint Dominique

Palais du Vin/Divo- Divo(Ch) Kwast(Nl)
04.90.70.41.00
www.beaucastel.com

• Melsheimer

• Mordorée

• Porte Rouge

• Beaucastel

Verbunt.(nl) – Boucherville (ch)
0049-6532-3939
www.markusmolitor.com

• Charlier – TGVins/Maison des Vins/
Vin Passion
06.24.71.53.58
charlier.luc@wanadoo.fr

04 90 34 67 43
info@domaine-marcoux.com

Magazin du Vin/Galerie des Vins Vins de la Bastide/Divo (Ch)
06 83 85 72 04
www.domainelabarroche.com
04.90.70.85.32
www.bastide-st-dominique.com

• Markus Molitor - Bauwmans -

• Roubine - Parlé Vin/Fissette
04 90 12 36 28
domaine.laroubine@laposte.net

• Marcoux

• Pierre Usséglio & Fils

• Barroche

0049-7130-461200
www.wein-aus-loewenstein.de

• Rancy - Wine Not /Millésime/Cave
des Oblats /Roc del Castell
04 68 29 03 47
rancy2@wanadoo.fr

Portovino/Rodrigues/ Thorrout
Ghysens - Cave/Fuster (Ch)
Goessens (Nl)
04 90 70 86 29
www.lajanasse.com

04 90 70 81 14
domaine.pierre.andre@wanadoo.fr

Rhône
Châteauneuf-du-pape

0049-6146-82570
info@weingut-kuenstler.de

• Grapillon d'Or
Conseil Vins/ Vinotheek Vieux Jean Vins/Residence Wijnen(Nl)
Mosca Vins(Ch)
04.90.65.82.99
www.domainedugrapillondor.com

• Janasse

Agassac
• 05.57.88.15.47 - www.agassac.com

0049-6541-6394
www.kirchengut-wolf.de

• Clos du Joncuas
04.90.65.83.68
clos-du-joncuas@wanadoo.fr

• Cassan
04.90.65.05.47
domainedecassan@wanadoo.fr

04.90.83.58.00

Larges/Xavier Ide
04 90 83 73 49
giraud.pierre@wanadoo.fr

0049-6123-90062-0
www.weingut-jakob-jung.de

(Nl)

clos.montolivet@wanadoo.fr

• Fines Roches

• Jacob Jung

Gigondas

• Clos Mont-Olivet 04.90.83.72.46

• Durieu

0049-6723-2475
www.weingut-hans-lang.de

• Kirchengut Wolf - Die Weinrebe

04.90.70.73.05
closducaillou@wanadoo.fr

• Jambon – Wijnhuis 03 85 35 73 15

03.85.33.56.00

claire@vignoblesbrunier.fr

• Clos du Caillou

• Clos Saint Jean
• Cristia

• Hans Lang - Pro Vin (Ch)

• Vieux Télégraphe 04 90 33 00 31

Pasteuning (Nl) - Millesime 1800 (Ch)
04 90 34 41 10
www.domaine-charvin.com

• Fortia

• Macon-Davayé – Poncetys

04.90.34.20.10
www.vieillejulienne.com

• Charvin - Van Eccelpoel –

Portovino – Okhuysen/Sauter (Nl)
Hans Muller (Ch)
03 85 51 66 00
guffensheynen@dial.oleane.com
marcjambon@laposte.net

• Vieille Julienne

Vin Arte/Cave du Sommelier/Vino-V/
Compagnons du Cep - Cave de
Reverolle/Cave d’à Côté/Cave Sa/
Gazzar (Ch) - Cees Van Noord/
Hermann/ Koenis Et Bemer (Nl)
04.90.83.74.59
maret-charbonniere@club-internet.fr

04 90 83 75 03
www.st-prefert.fr

• Günter Wietor
• Hahnenhof

04 90 83 70 31
www.famillebrechet
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0049-6743-1216
www.tonijost.de

 Voir pages Les Professionnels
Belges du Vin

FRANCE
Vendanges en fête
Invitation à la fête
L’époque des vendanges est la période
rêvée pour découvrir les vignobles. Les
vignes et les villages sont en fête et offrent
de multiples occasions de rencontrer les
vignerons.
Pour préparer son séjour
Les vendanges se déroulent traditionnellement
en septembre, mais débutent fréquemment
en août et peuvent durer jusqu’en octobre.
Les dates varient selon la maturité du raisin,
différente selon chaque cépage. Pour vous
y retrouver et organiser votre séjour, rendezvous sur le site franceguide.com qui
consacre toute une thématique aux 17
vignobles de France.

Et toujours…
gagnez votre séjour en France sur
www.franceguide.com.
En août, ce sont la Saône-et-Loire
et l’Alsace qui offrent les séjours.
Vols offerts par Air France...
Productrice de grands vins (Montagny, Rully,
Mercurey, Givry, Pouilly-Fuissé, Saint-Véran,
Mâcon-Villages…), la Saône-et-Loire vous
invite à pénétrer dans ses caves et à déguster ses crus, Et, on l’ignore souvent, tout
au sud du département, quatre crus du
Beaujolais ont un pied en Saône-et-Loire.
En Alsace, dès le mois de mai et jusqu’à fin octobre, près d’une centaine de fêtes
du vin et des vendanges vous invitent à la dégustation des vins d’Alsace dans une
ambiance de fête du Nord au Sud de l’Alsace.
Maison de la France
21 avenue de la Toison d’Or – 1050 Bruxelles
Tel : +32 (0)902 88025 – www.franceguide.com

Voyagez facile en vous enregistrant sur Internet
www.airfrance.be
Lyon à seulement 1h25 de Bruxelles !

