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Lu sur Vitisphère, sous la plume de notre excellent confrère
Michel Rémondat:
«La Commission européenne refuse de publier au JOCE (Journal
Officiel des Communautés Européennes) trois nouvelles
dénominations de vins de pays : Vin de pays des Vignobles de
France, vin de pays de l’Atlantique et vin de pays des Gaules.
Dans un courrier adressé à la représentation permanente de la
France auprès de l’Union européenne, Jean-Luc Demarty, directeur
général de la Direction Générale de l’Agriculture à la Commission
européenne, rappelle que le règlement européen prévoit qu’une
indication géographique doit correspondre au nom d’un lieu-dit
(ou groupement de lieux-dits), d’une commune (ou partie de
commune), d’une sous-région (ou partie d’une sous-région) ou
d’une région autre qu’une région déterminée. Selon Jean-Luc
Demarty, les dénominations «Vignobles de France», «Atlantique»
et «des Gaules» ne remplissent pas ces conditions. Concernant
Vignobles de France, il précise également que l’utilisation de la
mention «vin de pays» doit être liée à une indication géographique
plus petite que l’Etat membre.
En conséquence, Jean-Luc Demarty invite la France à «reconsidérer
sa position à la lumière de ces arguments». La France doit
maintenant contre-argumenter dans un délai de deux mois.
Un coup dur pour ces trois nouvelles dénominations censées
relancer la dynamique des ventes des vins français à l’export.»

www.lesvinsderoisin.be
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Petit commentaire: ce problème avait été évoqué bien avant le
dépôt des demandes d’enregistrement (les Espagnols ont le même
souci avec leur Viñedos de España), et l’on s’étonne que la France
ait cru pouvoir passer outre. Sauf à penser, bien sûr que la réforme
en cours de l’Europe des vins annulerait les dispositions actuelles,
mais c’était vendre la peau de l’ourse Franska avant de l’avoir
renversée.
Le comble, c’est que la règle actuelle a été fixée en son temps à la
demande des Français, qui souhaitaient protéger leurs vins de pays
contre toute concurrence déloyale.
Non, il y a encore mieux: celui qui retoque ainsi la France et lui met
le nez dans ses contradictions... est un Français.

Tout ça ne fait pas très sérieux. Comme dit l’ami Boschman:
«Moi, je rigole bien sur ce coup-là».
Comment voulez-vous après ça qu’on fasse confiance aux
«responsables», aux «organismes de tutelle» et à ce qu’ils sont
censés protéger, à savoir les appellations?
Amis lecteurs, au risque de nous répéter, et au risque de décevoir
quelques buveurs d’étiquettes, la vérité est dans le verre.

Hervé Lalau
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MEGAVINO «Top Wines 2007»
by
Du 20 au 22 octobre
prochain, Megavino est
de retour. Un véritable
amateur de vins ne peut
manquer «le» salon belge
des vins… Ne serait-ce
que pour venir nous faire
un petit coucou sur notre
stand et, beaucoup plus
intéressant, déguster
notre sélection 2007,
nos fameux «Top Wines».
Fidèle à sa réputation,
notre comité de dégustation
a été sévère… mais juste :
il n’y a que 15 vins à
l’arrivée, en provenance
de 6 pays.

LES BLANCS

43% de Sauvignon, 25% de
Rolle, 16% de Grenache et Ugni.
Il fait sa malo et passe l’hiver en
barriques sur lies entières.

France

15 vins seulement, mais un
super échantillonnage,
avec 3 vins originaires
d’Allemagne – hôte
d’honneur du salon
cette année – de France,
du Portugal, d’Espagne…
et même de Géorgie, en
blanc comme en rouge.
Sans oublier deux
merveilleux vins
de fruits belges.
Bonne dégustation…

Octobre/Novembre 2007

CHAMPAGNE GOSSET
GRANDE RÉSERVE - BRUT

CUVÉE DU TEMPLE 2005
COTEAUX D’AIX EN PROVENCE
CHÂTEAU BAS

Bleuzé - Stand 3524 - 33 €
La cuvée est issue d’un assemblage
de 46% chardonnay pour l’élégance et de 54% pour les pinots
(noir et meunier). 12% de ceux-ci
proviennent des vins de réserve
pour affirmer le style.
C’est une brillante robe dorée
agrémentée d’un beau collier de
perle qui s’offre à l’œil.
Le nez, d’une grisante complexité,
dégage un subtil bouquet floral
(tilleul, camomille, jonquille)
souligné par les senteurs fruitées
(marasque et plus délicatement la
mûre). L’ensemble s’agrémente
d’une touche délicieusement
raffinée de torréfaction.
La bouche, fraîche à l’attaque,
s’apprécie pour son amplitude et
sa vinosité ainsi que pour sa
longue persistance.

Vindemia - Stand 3430
13,50 €
Blanc éclatant moiré d’or, il sent
encore le bois du berceau.
Quand on s’y penche, des fleurs
blanches saupoudrées d’épices
viennent au nez. Tension et fraîcheur sont ses premiers mots,
puis le langage minéral prend le
dessus et soutient l’articulation
fruitée, jus de poire suave, pêche
blanche, groseilles à maquereau
bien mûres. On le sent encore
jeune, sans grande expérience,
mais déjà l’esprit alerte, potentiel
et ressource en bagages.
La Cuvée du Temple se boit
aujourd’hui après un passage en
carafe ou comme ça, dans trois
ans, lorsque l’harmonie sera son
expression définitive. Il assemble
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En rétro-olfaction, la cerise confite
et les amandes finement grillées
confirment l’expression de la
matière. Que ce soit à l’apéritif
ou en accompagnement de mets
raffinés composés de truffe, de
crustacés, de pâtés de gibiers,
de clafoutis voire de fromages
corsés, l’amateur de champagne
de caractère trouvera l’occasion
d’un agréable moment.

Géorgie
TAMADA MTSVANE 2004
KAKHETI GEORGIAN WINES
GWS
Scheerlinck - Stand 3226
8,80 €
Le vin fait partie de la culture
géorgienne depuis belle lurette.
Les vignerons locaux ont su
conserver nombre de cépages
locaux, comme l’imprononçable
Mtsvane, dont les baies ont des
reflets de bronze à maturité.
Un cépage qui entre dans de
nombreux assemblages.
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Ici, on le découvre pur. Une révélation, une expérience…la robe
claire, une tendance oxydative au
nez, une bouche qui allie fruits
secs, style noix verte, amande
douce, à un mélange de fruits
blancs et de fruits exotiques, le
tout tendu par une acidité bien
trempée au goût citronné. Le vin
s’élève en barriques de chêne
français. Voilà l’occasion de
déguster un vin caucasien, car
c’est pas tous les jours…

Allemagne
RIESLING PÜNDERICHER
MARIENBURG
KABINETT TROCKEN 2006
MOSEL-SAAR-RUHER
WEINGUT CLEMENS BUSCH
Pasqualino - Stand 3208
9,75 €
Nez de pêche, de noyau de fruit,
de citron confit, le tout soutenu
par une minéralité poivrée élégante. Belle complexité donc que
l’on retrouve dans une bouche
dont l’attaque est plutôt pleine
pour un riesling.
Un petit gras habille une colonne
vertébrale d’acidité minérale qui
apporte de la verticalité à une
matière dense et harmonieuse à la
fois. Bref, une réelle personnalité
que ce Moselle à la longue
persistance sur la fraîcheur.
Agiter avant de boire pour
éliminer le surplus de CO2.

LES ROUGES

sucrées, elles se tendent d’une
acidité bien marquée. C’est là que
le Vin de Fraise fait son plus gros
effet ! Le nez laisse craindre une
bouche fatigante, mais la langue
n’en croit pas ses papilles. Tant de
franchise laisse pantois. Vinifié et
élevé 45 mois en cuve inox.
Toujours chez Roisin, pour varier
les plaisirs, le Vin de Coing 2002
semble regrouper les arômes de
tous les fruits oranges… mandarine,
orange amère, abricot, mangue,
datte fraîche, papaye, kumquat
…rehaussés de céleri confit et de
confiture de potiron. Frais, un
rien amer, juste sucré, dense en
bouche, le Vin de Coing étonne
par sa complexité.
Fermenté pendant 2 mois en fût
pour 40%, le reste en cuve,
puis élevé 4 ans et demi en fût
et cuve.

Belgique

Espagne

VIN DE FRAISE 2003
LES VINS DE ROISIN

ARDÈVOL 2004 PRIORAT
DOQ COMA D’EN ROMEU

Les Vins de Roisin - Stand 3709
12,40 €
Fraise, fraise, fraise, on ne peut la
manquer! Nez, bouche, tout en est
parfumé. Elles ont connu la chaleur
de 2003 et montrent leur degré
de maturité. Leur parfum révèle
quelques accents musqués, épicés
d’un soupçon de muscade, de
poivre, de réglisse et de cardamome.
Juteuses, onctueuses, tendrement

Alhambra - Stand Pav.Esp. 6
16,09 €
Ce Priorat, c’est la classe !
Racé, fin, le vin éclate dans le
verre, rubis sombre, sanguin,
une jolie tournure. Le nez se
fait discret, un rien de pâte
de pruneau, de griotte et de
cassis parfumé de laurier
suffisent à stimuler l’envie de
le goûter. En bouche, il se
révèle, tanins fermes mais délicats,
fruité bien réparti sur toute
la longueur linguale, fraîcheur révélatrice des notes
aromatiques, fond minéral qui
tend le vin et nous force à
reconnaître son excellente
buvabilité. Un assemblage
mixte, Cabernet Sauvignon,
Syrah et Merlot pour les internationaux et Carinyena et
Garnatxa pour les Catalans
(enfin, il paraît).

RIESLING BERNKASTELER
BADSTUBE KABINETT FEINHERB
2005 - MOSEL-SAAR-RUHER
WEINGUT MARKUS MOLITOR
Vera Vinum - Stand 3418
13,90 €
Avec ses 11°5 d’alcool seulement,
ses arômes de mangue, de citron
confit, ses notes florales, sa fraîcheur
minérale de schiste et son sucre
résiduel, voici un agréable vin
d’apéritif élégant et aérien. Il
gagnera toutefois à être attendu
quelques mois encore afin que sucre
et acidité atteignent la meilleure
harmonie possible. A aérer avant
consommation pour éliminer une
petite note de réduction.

EMILIO LUSTEAU
EAST INDIA SOLERA
Bleuzé - Stand 3524 - 14 €
Qui n’a pas dégusté l’East
India n’a pas connu la volupté
ni la complexité d’un Jerez
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d’exception. Assemblage subtil
d’un vieil Oloroso sec, issu du
cépage Palomino, et du délicieusement doux Pedro Ximenez,
dont les grappes ont séché sur
paille au soleil, la cuvée mature
un an en fûts américains.
L’ensemble développe alors sa
majestueuse harmonie.
Olfactivement et gustativement
liés, le nez et la bouche développent des notes de noisettes
grillées et de crème brûlée. Pour
la petite histoire, le terme provient du 16ème siècle, temps où les
fûts servaient de lest aux bateaux
partant pour les Indes. Le long
voyage apportait au vin maturité
(Suite en page 4)
et harmonie.
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potentiel de garde d’une dizaine
d’années (voire plus ?).

domine la groseille et la
fraise, mélangées de
figue fraîche et de
prune noire. On sent la
garrigue proche, thym
et romarin nuancent le
fruité. Les argiles rouges
du terroir à galet dont il
est issu lui donne force
et caractère.
Les 50% de Grenache,
de 25% de Syrah et de
25% de Mourvèdre,
macèrent à basse température une petite
semaine, puis les deux
premiers s’élèvent
18 mois en cuve inox,
tandis que le
Mourvèdre loge en
foudre durant 12 mois
avant de rejoindre le
métal pour terminer
son élevage.
S’il se délecte seul pour lui-même,
l’accompagnement de fromages,
de desserts au chocolat, de la
crème catalane lui fournira l’occasion de mettre encore plus en
valeur ses multiples qualités.

France
LA FERMADE 2005
DOMAINE MABY - LIRAC
Vindemia - Stand 3430
7,74 €
Un Lirac bien caractéristique de
son millésime, très terrien, avec
sa structure minérale sur laquelle
viennent s’écraser de grosses
poignées de fruits rouges. La cerise
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Géorgie
MUKUZANI 2004 TELAVI
WINE CELLAR GÉORGIE
Scheerlinck - Stand 3226
12 €
La Cave de Telavi n’est pas un
perdreau né des émancipations
post soviétiques.
L’entreprise existe depuis 1915 et
occupe aujourd’hui une superficie
de 267 ha répartis dans le district

une pincée de cardamome pour
les principales. La fraîcheur
agréable équilibre avec justesse le
caractère capiteux du vin. Voilà
une originalité qui ne dénotera
pas sur nos tables. D’autant plus
que les Géorgiens affirment
connaître le vin depuis plusieurs
millénaires. Notre mot vin tirerait
même son origine de leur «gvino».
Du point de vue technique, les raisins macèrent 2 jours en cuve inox
et sont élevés 9 mois en barriques
de chêne français. Le Saperavi,
c’est du costaud ! Il absorbe le
bois sans sourciller, pas la moindre
réminiscence boisée en bouche.

CHÂTEAU CLAUZET 2005
SAINT-ESTÈPHE
Château Clauzet - Stand 3806
23,35 €
Un Saint-Estèphe moderne aux
arômes assez complexes : cerises
à l’eau-de-vie, sirop de cassis,
épices, réglisse et bois.
En bouche, les tannins sont
suaves et élégants dans un
ensemble marqué par la rondeur
des 40% de merlot qui viennent
enrichir la fraîcheur des 55% de
cabernet sauvignon et 5% de
cabernet franc. Encore un peu
marqué par l’élevage en barriques, voici un vin déjà agréable
qui possède néanmoins un

de Kakheti, à l’est de la Géorgie.
Ce vin est issu à 100% de Saperavi,
un cépage autochtone qui nous
semble des plus exotiques.
Grenat foncé, il sent et goûte la
cerise confite avec son quota
d’épices, une once de cannelle et
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Allemagne
DORNFELDER 2006
MECKENHEIMER NEUBERG
WEINGUT BRAUN PALATINAT
Crombé - Stand 3418
8,40 €
Agréable nez de fraise écrasée
et de cerise à la crème pour
ce vin qui a pour ambition
de plaire dès sa mise en
bouteille et qui y réussi fort
bien grâce à sa suavité, son
intensité fruitée, ses tannins
discrets et son acidité
plutôt basse.
Elevage en inox.
Une bouteille de plaisir
entre souplesse et plénitude
pour ce monocépage,
né en Allemagne d’un
croisement de deux
autres cépages mineurs
en 1955.
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VERTENTE 2005
NIEPOORT
DOC DOURO
Bleuzé - Stand 3524
10 €
La rencontre entre le soleil portugais de 2005, les schistes de la
vallée du Douro et des cépages
locaux dont tinta amarela, touriga franca et tinta roriz a donné
naissance à ce vin qui se montre
abordable dès sa jeunesse. Les
vignes ont en effet une moyenne
de 20 ans seulement.
Une macération de 8 à 10 jours
et un élevage en bois de 15 mois.
Au nez comme en bouche, une
élégance soutenue par pas mal
de fraîcheur minérale.
Arômes de prune, jus de cerise
et boisé délicat.

QUINTA DE FAFIDE
RESERVA 2004
DOC DOURO
Artevino - Stand 31014
10,99 €
Un assemblage de touriga
nacional, tinta roriz et touriga
franca au nez de prune noires,
de confiture de mûres, avec
une pointe de fraîcheur dans la
richesse. La bouche possède
des tannins fruités et élégants;
l’équilibre alcool (14°)-aciditétannins est correct, le bois de
chêne américain lui confère une
douceur moderniste, heureusement contrebalancée par une
minéralité discrète.

RESERVA 2003
QUINTA DAS TECEDEIRAS
DOURO
Alhambra - Stand Pav.Esp. 6
21 €
Millésime torride par excellence,
ni le Portugal, ni le Douro n’y
ont échappé ! Imposant, le vin
dissimule son fruit dans un
premier temps.
On se dit qu’il suit la lignée de
ses pairs, carrure tannique aux
velléités alcooliques.
Un poil d’oxygénation plus tard,
voilà qu’il se transforme, adopte
un langage fruité, fruits en gelée
certes, mais teintés d’une fraîcheur citronnée.
Les tanins s’effacent derrière un
volume indubitablement alcoolique, mais empli du charnu des
baies rouges épicées, de nuances
florales, bien soutenus par une
tension minérale jusque-là passée
inaperçue.
Un passage en carafe et le plaisir
arrivera sans tarder.
Assemblage de Tintas Barroca,
Roriz, Nacional, Amarela et de
Touriga Franca, élevé 10 mois en
barriques.

Commentaires de dégustation :

Marc Vanhellemont,
Gérard Devos,
Bernard Arnould

Publicité

Portugal

Voir page 44 pour informations
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CHAMPAGNE GOSSET
GRANDE RÉSERVE
BLEUZE
Stand 3524 – 33 €
46% chardonnay pour l’élégance,
54% pour les pinots (noir et meunier).
12% de vins de réserve pour affirmer le style…

CHÂTEAU BAS
CUVÉE DU TEMPLE 2005
Coteaux d’Aix en Provence

VERA VINUM
Stand 3706 – 13,90 €

VINDEMIA
Stand 3430 – 13,50 €
Fraîcheur et minéralité; grand potentiel,
dans trois ans l’harmonie sera
son expression définitive…

BERNKASTELER BADSTUBE
SPAT. RIESL.
FEINHERB 2005
Mosel Saar Ruwer
Markus Molitor

TAMADA MTVANE 2004
Kakheti - Georgie - GWS

Arômes de mangue, de citron confit,
notes florales, fraîcheur minérale
de schiste, voici un agréable vin
d’apéritif élégant et aérien...

SCHEERLINCK
Stand 3226 – 8,8 €
Une révélation, une expérience… la robe claire,
une bouche qui allie fruits secs à un mélange de
fruits blancs et de fruits exotiques, le tout tendu
par une belle acidité au goût citronné…

LA FERMADE 2005
Lirac
Domaine Maby

MECKENHEIMER NEUBERG
DORNFELDER 2006
Pfalz - Braun

VINDEMIA
Stand 3430 – 7,74 €
Structure minérale, fruits rouges...
force et caractère. 50% de Grenache,
de 25% de Syrah et de
25% de Mourvèdre …

CROMBE
Stand 3418 – 8,40 €

MUKUZANI 2004
Telavi Wine Cellar
SCHEERLINCK
Stand 3226 – 12 €

Vin qui a pour ambition de plaire
dès sa mise en bouteille,… suavité,
intensité fruitée, tannins discrets.
Une bouteille de plaisir entre souplesse
et plénitude.

100% de Saperavi, un cépage autochtone des plus exotiques.
fraîcheur agréable et caractère capiteux du vin …

Rubrique champenoise

Montagne et Val de Reims

Le Massif de Saint Thierry

où exercent environ 375 exploitants. Ceux-ci se partagent les
quelque 900 hectares de vignes
à dominante de Pinot Meunier
(60%) complétées de Pinot Noir
(28%) et de Chardonnay (12%).
C’est au début du 12ème siècle que

L’extrémité septentrionale de la
falaise de l’Ile-de-France pointe
du doigt le massif de Saint
Thierry et la butte de Brimont,
qui se déclinent en 15 villages,

l’on retrouve les traces officielles
du village de Saint Thierry, issu
de la localité du Mont d’Hor.
Il doit son nom à Thierry, disciple
de Saint Remi.
Thierry fit des miracles dont les
deux plus célèbres furent la
guérison du roi d’Austrasie et la
résurrection de la fille de ce même
souverain.
Les rois de France avaient le droit
de gîte à l’abbaye de Saint Thierry
le lendemain de leur sacre.
Saint Thierry conserve encore son
caractère de village-rue. L’artère
principale, qui a gardé sa ligne
sinueuse initiale, longe l’enclos
monastique.
C’est en 1968 que l’abbaye a été
rendue à sa destination première,
grâce à une communauté de
Bénédictines.
Mais passons en revue quelques
vignerons du lieu.
(Suite en page 8)

Ballade effervescente en Champagne

© OT de Reims - M. Jolyot

Toutes les 2 secondes, une bouteille de Champagne
est ouverte dans le monde !
La Champagne-Ardenne rayonne dans le monde
entier grâce au nectar doré qui porte son nom.
Sur place, vignerons et grandes maisons, héritiers
d’une tradition millénaire, initient leurs hôtes à
la fabrication du vin des rois et à sa dégustation.

Les vignobles champenois produisent également d’autres vins,
rouges, blancs et rosés de qualité,
tels l’Ambonnay, le Bouzy, le
Cumières, et le rosé des Riceys
très prisé des connaisseurs.

Retrouvez les merveilles de cette
région en sillonnant la route
touristique du Champagne s’étirant sur 600 kilomètres, avec
environ 80 points d’accueil.
www.tourisme-champagne-ardenne.com
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AUBE EN CHAMPAGNE
Le vignoble de la Côte des Bar
se situe au Sud de la Champagne
et aux confins de la Bourgogne.
Ici, pas de grandes maisons,
mais des caves voûtées du
XIIème siècle. Les vignerons vous
parlent de leurs cuvées élaborées
avec des méthodes restées traditionnelles.
Lors de votre périple, visitez la
Maison Drappier et découvrez
une bouteille de champagne

unique au monde : le Melchisédech (30 litres).
Sur cet itinéraire pétillant, ne
manquez pas : Les Riceys, le
seul village de champagne à
bénéficier de 3 AOC :
Champagne, Coteaux
Champenois et le fameux Rosé
des Riceys, qui accompagne à
merveille le fromage de
Chaource. Les randonnées dans
le vignoble à la recherche des
cadoles : de curieuses huttes de
pierres plates, construites il y a

ŒNOTOURISME - ŒNOTOURISME

Lorsqu’on évoque la
Montagne de Reims,
l’amateur de Champagne
ne peut s’empêcher de
restreindre la région à la
seule «Grande Montagne
de Reims». Il est vrai que
celle-ci englobe les terroirs
à grands crus. Pourtant,
cette aire géographique
comporte quatre terroirs
répertoriés : la Grande
Montagne de Reims
déjà citée, mais aussi le
massif de Saint Thierry,
les Monts de Berru,
sans oublier la vallée de
la Vesle et de l’Ardre.

Rubrique champenoise
Chartogne-Taillet

une très belle robe jaune clair au
cordon persistant qui s’offre à
nous. Olfactivement, les petites
fleurs blanches se combinent
avec une pointe minérale et de
beaux agrumes où le citron
domine. L’attaque souple, incidence du dosage, exprime aussi
une belle explosivité qui amplifie
le milieu de bouche. La finale est
d’une bonne longueur. Vin d’apéritif où il s’appréciera volontiers
avec les zakouskis, il accompagnera
aussi bien des entrées froides
que des charcuteries douces.

LES TAILLES
EN CHAMPAGNE
Si quatre type de taille sont
autorisées en Champagne,
seules deux sont autorisées
pour les grands crus et les
premiers crus : à savoir, la
taille Chablis et la taille en
cordon de Royat. Les deux
autres, la taille Guyot (pour
les trois cépages) et la taille
«Vallée de la Marne» (Pinot
meunier seulement) ne sont
autorisées que pour les crus
de 80 à 89%.

allègrement des effluves briochés,
miellés, d’aubépine, de fruits
jaunes et de croûte de pain. Ce
100% chardonnay, qui passe un
petit moment en barrique, étonne
par un petit côté oxydatif très
agréable. La bouche, ample, aux
épices tendres, laisse apparaître
une belle fraîcheur en milieu de
bouche. La matière est riche et
complexe, la finale persistante.
Cette cuvée présente la dualité

CHAMPAGNE CHARTOGNE-TAILLET
BRUT ROSÉ

ŒNOTOURISME - ŒNOTOURISME

Issue majoritairement de la
vendange 2002, avec 20% de
vin de réserve, cette cuvée est
composée de 50% de Pinot Noir,
de 40% de Chardonnay et de
10% de Pinot meunier. C’est

CHAMPAGNE BOULARDBAUQUAIRE CUVÉE MÉLANIE
Sur la robe jaune vert, de belle
intensité, les bulles fines se dégagent prestement pour former une
crème généreuse. Le nez profite

MARNE

Lac d’Orient © CDT Aube

2 siècles, qui servaient à abriter
les vignerons. Essoyes, le village
de Pierre Auguste Renoir, Bayel
et ses Cristalleries Royales de
Champagne ou bien encore
l’Abbaye cistercienne de
Clairvaux.
www.aube-champagne.be
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découvert la méthode d’élaboration du champagne.
Tout au long de l’année, le
vignoble s’anime au rythme de
fêtes ou traditions locales (fête
de la Saint-Vincent, fête de la
Vigne et du Vin…) avec un temps
fort en septembre au moment
des vendanges : participez chez
les viticulteurs à ce fabuleux
rendez-vous annuel de la récolte
manuelle des raisins de champagne.
www.tourisme-en-champagne.com

Dans la Marne, la
Route touristique du
Champagne propose
toute l’année aux
amateurs de paysages,
de patrimoine et de
terroir 330 km d’itinéraires routiers balisés libres à travers le
vignoble. C’est le
moment de rencontrer des viticulteurs.
Ils vous raconteront
tout sur les vins de
champagne, les
assemblages et vous
feront déguster ce
subtil nectar.
C’est aussi l’occasion de visiter,
à pied ou en petit train, les
maisons de champagne de
renommée internationale à Reims
et Epernay.
Profitez en pour flâner dans ces
villages typiques notamment à
Hautvillers, surplombant la Vallée
de la Marne, où Dom Pérignon a

REIMS
Reims, porte d’entrée
sur le prestigieux
vignoble de
Champagne, est le
siège d’un nombre
important de
Grandes Maisons de
Champagne qui
accueillent chaque
année plusieurs
milliers de visiteurs.
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CHAMPAGNE CHARTOGNE-TAILLET
BRUT – CUVÉE SAINTE ANNE

sant, le caractère fruité s’appréciera lors d’un moment de
détente mais aussi sur une viande
rouge peu épicée.

La framboise et la groseille, associés à la pomme golden et à de
la crème de lait, caressent le nerf
olfactif. Cette cuvée, basée sur les
trois cépages dont 50% de
Chardonnay, s’est agrémentée de
15% de vin rouge, issu du Pinot
Noir, qui confère à la bouche une
belle complexité. Les bulles fines
et délicates viennent exploser en
douceur au palais. Très rafraîchis-

Jusqu’au 1/11/2007 découvrez,
au Domaine du Champagne
Pommery, l’exposition «Expérience
Pommery#4».
Intitulée «L’Emprise du Lieu» et
coordonnée par l’artiste-plasticien
Daniel Buren qui a sollicité la
participation de 36 artistes
internationaux.
Laissez vous surprendre par la
toute nouvelle spécialité rémoise,
le Café de Reims. Boisson
originale qui associe la subtilité du
whisky de la Montagne de Reims
à la force du café avec une
touche de crème
chantilly et la saveur
délicate de la poudre
de biscuits roses de
Reims.
Vous pourrez
notamment le
déguster au Café du
Palais, classés parmi
les Cafés historiques
et patrimoniaux
d’Europe.
Son décor riche
et éclectique est

Rubrique champenoise

Vesle et Ardre
Si les noms de Brouillet, Ecueil,
Chamery, Gueux, Vrigny ou
encore Coulommes la Montagne
et Villedommange évoquent de
vagues souvenirs à certains
d’entre vous, il est cependant
difficile de situer, rapidement,
ces villages sur une carte.
Et quid de Saint-Euphraise,
Clairizet, Champlat ou
Boujacourt ?
Malgré ce relatif anonymat,
ce terroir de plus de 2.500 hectares de vignes compte plus
de 1130 exploitants répartis sur
54 villages.
Le Pinot Meunier (66%) y joue le
premier rôle devant le Pinot Noir
(24%) et le Chardonnay (10%).

d’une douceur féminine et d’un
caractère masculin. Que ce soit à
l’apéritif, avec des mets raffinés à
base de poissons frais ou fumés
ou avec des volailles grasses voire
en association avec du filet de porc
aux pointes d’asperges, le champagne rallie tous les suffrages.

Les Monts de Berru

couronné d’une remarquable
verrière Art-déco.
Reims c’est aussi la Ville des
Sacres des Rois de France avec
4 sites inscrits sur la Liste du
patrimoine mondial de
l’UNESCO.

IDEES SEJOURS

50% de la vigne). Cette zone est
plantée majoritairement de
Chardonnay (89%). Nogent
l’Abbesse voit son nom répertorié
dès le treizième siècle dans le
cartulaire de Saint Denis de Reims.
Le seigneur en était l’abbesse de
Saint-Pierre aux Dames.

Ce territoire méconnu se compose
de cinq villages : Cernay les Reims,
Pontfaverger, Moronvilliers, Selles
et Nogent l’Abbesse (cette
dernière représentant plus de la
moitié des 177 viticulteurs et

CHAMPAGNE ROGER COULON
BRUT GRANDE RÉSERVE
Associant à parts égales les trois
cépages provenant de terroir à
premiers crus dans les millésimes
2001 et 2002, cette cuvée nous
réserve une excellente surprise.
(Suite en page 10)
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Offre spéciale «Escapades» :
3ème nuit et petit déjeuner gratuits
du 15/11 au 23/12.
L’Hostellerie de la Chaumière est
une jolie maison bourgeoise en
pierre, au cœur du vignoble de
champagne.
Pour les fêtes de fin d’année
l’Aube s’invite à votre table :
profitez de votre séjour dans
l’aube en Champagne pour faire
vos réserves de champagne.
A proximité de l’hôtel :
- Champagne Drappier,
- Champagne Château de Bligny
- Champagne R. Dumont,
- Champagne G. de Barfontarc.
Idées cadeaux : les Cristalleries
Royales de Champagne situées à
Bayel organisent une grande
vente promotionnelle début
décembre. L’occasion rêvée de
d’offrir carafes, service de verres,
vases en cristal à un prix plus que
raisonnable.

© OT de Reims - M. Jolyot

Hostellerie de la Chaumière

Idées de balades depuis
l’Hostellerie :
- Maisons de Champagne
- Cristalleries Royales de
Champagne
- Colombey les deux Eglises
- le mémorial du Général de
Gaulle
- Abbaye cistercienne de Clairvaux
Forfait Escapades «Evasion
gastronomique en Champagne»
150 € par personne
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(ce prix comprend : 2 nuits en
1/2 pension en chambre double,
visite de cave avec dégustations)
Date de validité :
jusqu’au 31 /12/2007.
Réservation :
Hostellerie de la Chaumière***
3 cheminées
Logis de France, 81 route Nationale
10200 Arsonval
Tél. +33 (0)3 25 27 91 02
www.lachaumiere.fr

ŒNOTOURISME - ŒNOTOURISME

Roger Coulon

Rubrique champenoise

Le chardonnay ayant passé 7 mois
en barrique sur lies fines de chêne,
le vin acquiert une finesse légèrement boisée, que complètent
menthe et épices.
L’attaque souple et raffinée laisse
exploser les infimes bulles, le
milieu de bouche confirme la
délicate structure où la minéralité jongle avec le pamplemousse
rose. La finale persistante
s’affirme sur les agrumes, le
poivre de Cayenne et une pointe
iodée. L’accompagnement de
mets raffinés mais légèrement
épicés ne fera qu’augmenter le
plaisir du gourmet.

CHAMPAGNE ABEL JOBART
MILLÉSIME 2002 BRUT

ŒNOTOURISME - ŒNOTOURISME

C’est une couleur or aux reflets
verdoyants qui se découvre
après la retombée de la généreuse crème.
Marquée par les fruits rouges et
blancs matures, soutenue par
une pointe épicée, la partie
olfactive attend impatiemment
la suite de la dégustation.
La bouche fraîche, de belle

Château d’Etoges © E. Himmesoete

La vie de château
Offre spéciale : 3ème nuit offerte
(valable du 23/10 au 28/04,
hors repas et petit-déjeuner).
Forfait à partir de 215 euros par
personne, base 2 personnes en
chambre double.
Validité : toute l’année
Séjournez dans un établissement
Châteaux et hôtels de France
(4 heaumes, 3 étoiles), situé au
cœur de la Champagne, en bordure
du petit village d’Etoges, à proxi-
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amplitude, confirme le côté
aromatique; elle est aussi très
longue.
Vin de plaisir, il s’appréciera à
l’apéritif pour ceux qui préfèrent
la douceur à la vivacité mais se
mariera volontiers aux cailles au
rôti de porc avec une sauce aigre
douce.

vinosité. La finale, très longue,
laisse apparaître de jolies touches
d’écorce d’orange et de granny
smith. Que de race dans ce vin
de méditation!
Pour un moment convivial ou
pour un mets à base de veau,
petit gibier à plumes ou encore
pour un fromage à pâte dure,
ce champagne ne laissera
personne indifférent.

CHAMPAGNE PERSEVAL-FARGE
BRUT CUVÉE JEAN-BAPTISTE

CHAMPAGNE
PERSEVAL FARGE
1997 BRUT

Un vin d’exception.
Ce champagne de premiers crus
se compose de 50% de
Chardonnay, de 35% de Pinot
Noir et 15 % de Meunier. Sa
«douce explosivité» correspond
bien à ce que l’on peut attendre
d’un vin dont les jus de 1994,
95 et 96 ont passé, pour un
peu plus de 10%, en fûts.
Le caractère oxydatif ne fait
aucun doute. Les fruits secs
(amandes et avelines) s’allient à
la reinette, aux groseilles
blanches, aux champignons et
aux notes délicatement boisées.
La bouche ample et généreuse
présente une superbe et élégante

En bouche, la fraîcheur d’attaque
laisse la place à des notes
beurrées, briochées, complétées
par des avelines et de la noix.
On appréciera l’amplitude et
l’élégance de la matière.
Très long en bouche, il fera
plaisir aux connaisseurs qui le
dégusteront pour lui-même,
simplement pour son côté racé
et droit; ou bien en duo, avec
un waterzooï à la gantoise.

Une belle effervescence
dégage une cavalcade
de très fines bulles dès
le contact avec la flûte.
La robe dorée clair
s’entoure d’un
cordon persistant.
Le nez, avec une
légère note
oxydative, développe
des senteurs
d’écorce d’orange
amère et de
framboise bien
mûre.

mité du vignoble
de la Côte des
Blancs et à
20 km d’Epernay.
Ce forfait comprend :
- Deux nuits
- Demi-pension
- Repas inclus :
deux petitsdéjeuners et
deux dîners,
dont un
gastronomique
(hors boissons)
- Visites incluses : visite de caves
et dégustation
- Un apéritif de bienvenue au
champagne
- Un dossier touristique à l’arrivée
Ce forfait ne comprend pas :
Le transport, l’accompagnement,
les déjeuners, les boissons, les frais
d’assurance, les dépenses d’ordre
personnel.
Activités :
Sur place (gratuit) : balades en
barque, ping-pong, vélo, solarium,
promenades dans un parc de 20 ha.

A proximité :
Visite de caves et dégustation,
Musée de la vigne et du vin,
balade dans le vignoble.
Coup de Cœur :
Authentique château du XVIIème
siècle aux larges douves, avec
salons et chambres personnalisées.
Classé monument historique, il
accueillit Napoléon et Louis XIV.
Renseignements et réservation :
Château d’Etoges
F-51270 Etoges
Tél. 03 26 59 30 08
Fax. 03 26 59 35 57
contact@etoges.com
www.etoges.com

LOT
Reims, à consommer sans
modération, 2 nuits en hôtel 3*,
chambre double, petit-déjeuner
inclus. Un déjeuner ou dîner
dans un restaurant de la ville.
Le «Reims City Card» comprenant :
- la visite des caves d’une Grande
Maison de Champagne, suivie
d’une dégustation
- la visite audioguidée de la
cathédrale Notre-Dame
- l’accès à certains musées de la ville
- la carte «privilèges» pour bénéficier
de réductions à la boutique de
l’Office de Tourisme de Reims
www.reims-tourisme.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
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Rubrique champenoise

Cette «Montagne», en forme de
fer à cheval, n’est guère plus
qu’un plateau (moins de trois
cents mètres d’altitude), reliant
Reims à Epernay. Le sommet,
couvert de forêts, sert de régulateur thermique. Ce micro climat
a une incidence sur l’échelle des
crus. Sur les 27 villages recensés,
10 sont classés en Grands Crus
(Ambonnay, Beaumont-sur-Vesle,
Bouzy, Louvois, Mailly-Champagne,
Puisieulx, Sillery, Verzenay, Verzy
et Tours-Sur-Marne). Ce dernier,
uniquement pour le Pinot Noir.
Ce «100%» permettra, aux
vignerons de ces crus de vendre
le kilo de raisin à son prix maximum, ce qui résulte d’une qualité
prouvée des baies. D’aucuns
s’étonneront que certaines vignes
soient orientées au Nord. Il faut
cependant compter sur la protection de la forêt qui rend, le soir,
la chaleur accumulée pendant la
journée. De plus, les vents dominants en automne et en hiver

© OT de Reims - M. Jolyot

sont orientés sud-ouest alors que
le printemps et l’été gardent
l’orientation ouest. Cela ne protège
pas de la pluie, mais freine le
froid trop intense. Le sous-sol,
formé par de la craie à bélemnitelles (le sous-sol de tous les
grands crus), favorise le développement qualitatif de la vigne.
Son rôle est non seulement de
permettre la régulation de l’eau
mais aussi la restitution, la nuit,
de la chaleur accumulée durant
le jour.

Côté humain, plus de 2.000 exploitants se répartissent les
4.200 hectares de vignes.
Le Pinot Noir, planté à 56%, est
le raisin fort de la Montagne.
Le Chardonnay, qui préfère être
protégé des vents d’ouest, n’arrive qu’à 28% et le Pinot Meunier,
qui ne peut être utilisé pour les
crus supérieurs à 95% (règlement
INAO du 5 juillet 1962), à 16%.
La Grande Montagne de Reims
est aussi un lieu privilégié pour
l’œnotourisme. La ballade y est

Quelques idées de sortie

Il anime des sorties nature pour
les particuliers le dimanche aprèsmidi dont il assure la promotion
grâce à L’Agenda (visite de la
carrière géologique de MaillyChampagne, par exemple).
Il réalise des expositions et édite
des guides de terrain.
Contact :
cin@parc-montagnedereims.fr
• Bouzy est connu pour ses
grands rouges. Il faudrait ajouter
ses petits gris… en effet, la
commune abrite L‘Escargot des
Grands Crus, un élevage d’escargots, qui accueille groupes et
familles. Le site comprend
salle de pontes et nursery,
parcs extérieurs et un magasin
de produits du terroir.
Contact :
www.escargotdesgrandscrus.com
ou 033 3 26 64 29 06
• Non loin de la Cathédrale de
Reims, la Chocolaterie Deléans,
fondée en 1874, se visite du
mardi au vendredi. On y décou-

• La Distillerie Guillon, à
Louvois (hameau de Vertuelle),
propose «Le whisky de la
Montagne de Reims». La seule
distillerie artisanale en
Champagne se visite toute
l’année. Outre le whisky, on y
trouve une sélection de produits gastronomiques régionaux.
www.whisky-guillon.com ou
00 33 3 26 51 87 50
• Le Parc Naturel de la
Montagne de Reims (68 communes) entend préserver le
patrimoine naturel, l’activité
économique et touristique.
ll incite ses visiteurs à découvrir
le territoire au travers d’activités
éducatives, culturelles et touristiques.
Son Centre d’Initiation à la
Nature, à Commetreuil, accueille
des groupes constitués pour
découvrir la nature à la journée
ou en séjour.
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agréable et l’accueil des viticulteurs souvent chaleureux.
Ambonnay (belle haie) proviendrait de l’existence d’une très
belle forêt royale. Une autre
légende soutient la thèse selon
laquelle Amboniacus, un officier
Romain, qui avait remarqué
l’excellente exposition du coteau,
y aurait planté ses premiers pieds
de vigne.
Malgré l’origine latine de son
nom (un Bellus Mons, monticule
en bord de la N44), Beaumont
Sur Vesle, sur l’ancienne voie
romaine de Reims à Châlons-enChampagne, a été totalement
détruit lors de la 1ère guerre
mondiale, puis reconstruit.
Le village de Bouzy, déjà classé
Grand Cru en 1895, bénéficie
d’une exposition plein sud, ce qui
offre un excellent ensoleillement,
propice à la maturité du pinot
noir. C’est au sixième siècle que
le comte Attila offrit à SaintBasles les terres de Bouzy. La
réputation du vin issu du coteau
(Suite en page 12)

vre l’histoire d’une maison de
tradition, reflet de l’histoire
gourmande de la ville de
Reims; Vincent Frodefond, le
maître-chocolatier explique
son art et le met en action
devant les visiteurs, le chocolat
coule à flots…
Contact : www.deleans.fr
ou 00 33 3 26 47 56 35
• Reims, ce sont des vins,
mais ce sont aussi les fameux
biscuits roses.
Dépositaire de cette tradition,
la maison Fossier fête cette
année ses 250 ans.
Elle propose depuis quelques
mois un parcours de visite au
cœur de la gourmandise, film à
l’appui. Dégustation gratuite.
Contact : www.fossier.fr
fossier@fossier.fr
ou 0033 3 26 40 67 67

Hervé Lalau
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La Grande Montagne
de Reims

Rubrique champenoise

allait franchir la Montagne de
Reims. Les meilleurs vins de
Bouzy furent régulièrement servis
aux banquets des Sacres des Rois
de France. La révolution industrielle n’a pas épargné la région.
Les marques sous lesquelles
étaient vendues les bouteilles,
telle «La Fine Fleur de Bouzy»
ou «Le Grand Vin du Trésor de
Bouzy» disparurent. Ce n’est qu’à
l’occasion de la grande crise de
1930 que Bouzy réapparut sur
l’étiquette.
Le terroir de Louvois ne représente
que 42 hectares de vignes.
La forêt, où il fait bon se promener,
y est très vaste et s’étend presque
jusqu’au sommet de la montagne. Le village de Louvois se
situe au fond d’une gorge en
pente douce à partir de son
château (ancien marquisat).
Une distillerie à whisky y a vu le
jour. Une petite halte, en pleine
nature, vous fera découvrir cet
autre trésor du lieu.
Mailly, fut renommé en 1901
Mailly-Champagne, non seulement pour le vignoble qui l’entoure mais aussi pour différencier
le village d’un grand nombre de
communes aux noms similaires.
Sa réputation vient aussi de son
association de producteurs, qui
n’utilisent que les raisins cultivés
sur Mailly-Champagne.
Puisieulx a une superficie plantée
de 18,5 hectares.

Situé sur un petit ruisseau, affluent
de la Vesle, il a pratiquement la
même destinée que Sillery, avec
lequel il partageait le même seigneur. Mentionné dans des actes
répertoriés du seizième siècle,
comme vicomté, Puisieulx fut
élevé au rang de marquisat dans
la première partie du 18ème siècle.
Un château situé au nord-est du
village a été détruit au début du
vingtième siècle. Dans le polyptyque de St Rémy, c’est sous le
nom de Putioloe qu’apparaît le
nom du village. Celui-ci proviendrait du mot «puits».
Situé au sud-est de Reims, le village
de Sillery est bâti sur la rive
gauche de la Vesle, qui déborde
souvent en hiver et inonde les
marais limitrophes. Au pays, cette
humidité lui a valu la réputation
d’être malsain. Depuis son origine,
contrairement à bien d’autres villages, Sillery a toujours conservé
la même dénomination, dérivée
de Sillerius. La commune possède
un territoire viticole de qualité
réputée.

Il compte aujourd’hui plus de
200 vignerons, parmi lesquels
une quinzaine de négociants.
Ce remarquable cru est recherché
par les grandes maisons de
champagne pour rehausser la
qualité et le prestige de leurs
meilleures cuvées.
Le village de Verzy est situé dans
le Parc Naturel de la Montagne.
Saint Basle y vécut en ermite.
Adossé au plateau boisé occupé
par une importante forêt domaniale, il permet d’effectuer de
belles ballades pédestres ou
cyclistes. Lieu historique, les Faux
(hêtres) de Verzy sont actuellement les seuls vestiges de
l’Abbaye Bénédictine dédiée au
saint évoqué ci-dessus.
Si vous y êtes à l’heure du repas,
faites une halte à la rue de
Chanzy, au «Chant des Galipes»,
un restaurant sympathique à prix
doux pour une cuisine agréablement fine et copieuse.

Verzenay, commune de 425 hectares, est sans doute l’un des
villages les plus visités à cause de
son phare surplombant la vallée,
et qui inclut un beau musée du
vin et de la vigne.
L’origine du village (Virdunacus)
remonte à l’époque gallo-romaine.

Duménil

Le nom de Tours sur Marne
provient du latin Turris Super
Maternam, L’existence du village
est reconnue sous ce nom depuis
le 9ème siècle.
Un site archéologique galloromain, Socotte, a permis de
découvrir les vestiges du village,
des villas et un temple.
Plus tard, des moines venus de
Touraine s’y installèrent. En 1150,
on y construisi un moulin sur la
Marne, qui, suite à un incendie
en 1921, deviendra une carton-
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nerie. Tours-Sur-Marne offre
actuellement 53 hectares de
vignes.

CHAMPAGNE RAYMOND BOULARD
BRUT RÉSERVE 12% VOL.
De la robe jaune doré clair se
dégage une rafale de fines bulles
qui forment une belle crème
avant de survivre en cordon.
L’harmonie est royale entre la
base de Pinot Meunier (45%),
de Pinot Noir (35%), et de
Chardonnay (20%), et le vin de
réserve (15%), qui a séjourné
en fut de chêne. Framboises et
groseilles se révèlent au nez,
conjoints de notes florales et
d’épices. Dosé à 7 grammes, ce
jus se déguste pour sa franchise
en bouche et sa vinosité, qui
lui confère une large palette
d’utilisation (apéritif, poissons
ou volaille).

CHAMPAGNE DUMÉNIL
CUVÉE PRESTIGE BRUT
80% de chardonnay, une robe
dorée aux reflets verts, à l’effervescence vigoureuse. Entre les
bulles minuscules se dégage un
nez raffiné et complexe s’orientant sur les fruits blancs (poires,
pommes) et jaunes (abricot,
mangue). En bouche, la minéralité
s’associe aux fruits (citron confit,
fruits de la passion) pour apporter
la fraîcheur. La vinosité n’est
cependant pas oubliée et le
milieu de bouche l’en remercie.
Le dosage est bien intégré, la
bouche équilibrée, la finale
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longue. Si l’apéritif semble la
ligne la plus directe pour déguster cette cuvée, les repas raffinés
où les Saint-Jacques, le caviar ou
le turbotin grillé ou en sauce crémée assureront un mariage trois
étoiles à ce vin de caractère.

CHAMPAGNE PAUL DÉTHUNE
BRUT ROSÉ

CHAMPAGNE DUMÉNIL
BRUT ROSÉ
Avec une vinification du vin
rouge en fût de chêne, on ne
peut s’étonner de la petite pointe
vanillée présente au nez. On y
note également des notes florales
tirant sur la rose en bouton, ainsi
que du cuberdon (framboise) et
une pointe de réglisse.
L’assemblage des trois cépages, à
parité égale, offre un bel équilibre
entre la minéralité, le fruit et la
structure. La belle vinosité nous
entraîne sur un champagne de
corps qui soutiendra aisément les
grillades ou le clafoutis aux
cerises. Osez un fromage piquant
(Herve et sirop de Liège, par
exemple), la gageure en vaut la
peine.

CHAMPAGNE PASCAL REDON
BRUT CUVÉE DU HORDON
Une cuvée pour connaisseurs.
La parité des cépages, Pinot Noir
et Chardonnay, issus du terroir
premier cru de Trépail, a été
respectée pour former un couple
où la puissance et l’élégance se
rejoignent. En complémentarité,
le bois ainsi que les cuves
émaillées et inox sont intervenus
lors de l’élevage. Si la couleur est
tendre, les fines bulles se bousculent au portillon pour former en
finale un cordon bien serré. Le
nez présente un léger boisé, une

pointe grillée enrobant de belles
senteurs florales et de poire mûre.
En bouche, la souplesse et la
légèreté de l’attaque font vite
place à une vinosité racée.
La minéralité vient soutenir
l’ensemble qui persiste longuement sur des notes iodées.
A apprécier seul pour ses qualités
organoleptiques, ou bien sur
des poissons grillés ou frits, ou
encore sur des fromages à
croûte fleurie.

«Six mois en fûts de chêne»,
indique la notice, ce qui confirme
nos sensations. Au nez, la présence conjuguée des fruits rouges
confits avec la pointe tendre de
vanille invite au stade suivant de
la dégustation. La bouche riche,
ample, complexe et vineuse,
apprécie le dosage bien intégré.
C’est en concubinage avec du
magret de canard, du gibier rôti
ou un foie gras poêlé que le sage
découvrira la volupté de ce grand
seigneur.

CHAMPAGNE PAUL DÉTHUNE
BLANC DE NOIRS

CHAMPAGNE PAUL DÉTHUNE
CUVÉE À L’ANCIENNE

Une robe très particulière nous
attend dans la flûte. La trace
cuivrée dans la teinte jaune nous
indique le cépage utilisé : le Pinot
Noir - à 100% puisque nous
sommes en Grand Cru. Les bulles
forment une crème persistante.
Au nez comme en bouche, le
boisé et les épices sont bien
présents, mais sans exubérance.

Cette cuvée du millésime 1999
assemble à parts égales du
Chardonnay et du Pinot Noir,
dont elle prouve tout le potentiel.
Vinifiée en fûts de chêne et
passée ensuite 6 ans en bouteilles
sous liège avec agrafe, elle présente une bouche équilibrée et
vineuse, avec une pointe de
réglisse et une touche grillée
dans la longue finale. Elle séduira
par son côté androgyne : virilité
et la puissance de la matière,
féminité de l’élégance. Beaucoup
de prétendants se bousculeront
au portillon lors des agapes, mais
faut-il encore que le soupirant
soit à la hauteur de la tâche.
Le thon rouge à l’émulsion de
caviar, un roulé de saumon fumé
et de Saint-Jacques ou le pigeonneau rôti peuvent venir lui faire la
cour. L’amateur lui préférera,
pour son charme, l’égoïste
dégustation en tête-à-tête.
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C’est une robe assez soutenue,
aux reflets violacés, qui se présente
dans le verre. L’effervescence bien
présente s’agrémente d’un chapelet serré de fines bulles. Les
arômes s’orientent sur les notes
typiques du Pinot Noir. Rien
d’étonnant, puisque la cuvée en
contient 80%. La groseille à
maquereau, la fraise des bois et
la cerise du nord viennent compléter le panel. En bouche, sa
structure droite en fait un vin de
repas. Si la fraîcheur est de mise,
c’est en accompagnement d’une
viande rôtie ou d’un dessert à
base de fruits rouges qu’il exprimera au mieux sa généreuse
matière.

CHAMPAGNE PÉHU SIMONET
BRUT SÉLECTION GRAND CRU
Cet assemblage 2003-2004 est
issu des terroirs de Verzenay et
Sillery. Marquée par le Pinot Noir
(70%), la cuvée développe de
beaux effluves fruités et épicés.
La bouche, de belle vivacité,
met en avant l’accent minéral.
Les agrumes, très présents, sont
légèrement confits. La longueur
permet de profiter longuement
d’une légère amertume qui invite
au repas. A l’apéritif, il trouvera
une place privilégiée, mais il
pourrait volontiers se joindre aux
plates ou aux creuses pour le
soutien, voire avec du saumon
fumé pour le contraste.

CHAMPAGNE PÉHU SIMONET
2002 BRUT
Cette cuvée offre des notes
légèrement grillées (même si la
maison ne recherche pas le côté
boisé, malgré une vinification en
fûts de chêne de sept vins).
Les épices, bien présentes, sont
élégantes et la brioche éclate sur
la langue. Fruits blancs bien mûrs
chatoient l’appendice nasal.
Vin de repas, la matière noble
déclarera sa flamme aux SaintJacques, aux écrevisses à la nage
mais aussi à la sole Dieppoise ou
à la volaille de Bresse rôtie
accompagnée de cèpes, bolets
ou pieds de mouton.
(Suite en page 14)
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ceinture de perles bien persistante.
Olfactivement complexe, le nez
évoque les pommes douces, la
croûte de pain grillé, la compote
de rhubarbe et d’avelines
fraîches. La bouche, délectable à
souhait, développe, en attaque,
une tendre fraîcheur minérale.
Alors que la matière prend de
l’amplitude, la mirabelle fait alors
son apparition et s’éternise.
Belons, marennes, poissons grillés
ou meunière, crustacés, viandes
blanches délicates n’auront qu’à
se féliciter du choix de la bouteille, qui se prêtera aussi très
bien à l’apéritif.

CHAMPAGNE JEAN-CLAUDE
MOUZON 2002
BRUT INTÉGRAL
BLANC DE BLANCS
C’est une belle minéralité qui
nous attend dans cette cuvée du
terroir de Verzenay. Le passage de
6 mois en fûts neufs laisse des
traces raffinées tant au nez qu’en
bouche. La fraîcheur est de mise
dès l’attaque, mais c’est la persistance finale marquée par l’élégante note boisée qui retient
l’attention. Très complexe, on y
retrouve les fruits secs, les fruits
blancs et la tendre vanille.
Fermons les yeux et laissons-nous
envoûter par la matière qui respectera les partenaires culinaires
pour autant qu’ils soient raffinés.
L’élégant flacon, dont le bouchon
est maintenu en place par un
chapeau de cire et de la ficelle
apporte une touche particulière
à l’ensemble.

CHAMPAGNE
JEAN-CLAUDE MOUZON
BRUT TRADITION
C’est une tripartie de cépages qui
forment cette cuvée. Le Meunier,
en petite quantité (8%) et le
pinot noirs majoritaire (67%),
provenant de terroirs grands crus
et autres crus, apportent une
petite note fruitée aux accents
rouges. La robe jaune pâle se
garnit, sur le pourtour, d’un
cordon persistant. La bouche
croquante et nerveuse n’empêche
pas de percevoir, en finale, un
dosage pas totalement intégré.
Il n’empêche que l’ensemble
s’apprécie pour le plaisir convivial.
Si l’apéritif semble parfaitement
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lui convenir, la volaille rôtie ne
saurait lui tourner le dos.

CHAMPAGNE ROGUET
BRUT 2002
Les trois cépages champenois se
retrouvent dans cette belle bouteille, issue du terroir de Mailly.
La malo faite sur lies permet de
dégager de beaux arômes au
caractère oxydatif.
En bouche, la minéralité s’exprime intensément ce qui incite à
l’apprécier à l’apéritif. On pourra
aussi le coupler aux fromages
jeunes à pâte dure pour une
complicité parallèle. La finale
participe à cette déduction par la
présence d’un fruité persistant.
Magnifique potentiel pour un vin
où l’élégance et la finesse sont
des marqueurs bien présents.

CHAMPAGNE
MARIE NOËLLE LEDRU 2002
CUVÉE DU GOULTÉ GRAND CRU
La robe jaune intense présente
une effervescence riche mais
lente. Le nez offre un panel de
fruits jaunes bien mûrs, complété
par une pointe d’herbe sèche
fraîchement coupée.
En bouche, les arômes sont
confirmés et l’amplitude,
confortée par des épices poivrées
renforce la perception du nez.
On accueille cette puissante
cuvée, avec délectation, pour la
joindre aux plats de viande rouge
et aux petits gibiers rôtis ou du
magret de canard.
Sa finale est longue et élégante.
Si vous le dégustez pour luimême, débouchez la bouteille
pour terminer une excellente
soirée, elle vous laissera un
magnifique souvenir.

CHAMPAGNE FRANÇOIS SECONDÉ
BLANC DE BLANCS 2002
Ce 100% chardonnay exprime
bien les qualités attendues d’un
grand seigneur. La robe claire aux
reflets verts invite à venir admirer
sa brillance, soulignée par une
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CHAMPAGNE FRANÇOIS SECONDÉ
BRUT
Attiré par la belle parure jaune or
pâle qui dégage une crème
dense, le dégustateur s’invite aux
joies de la découverte des autres
sensations organoleptiques.
Un nez affriolant charme avec
des notes de noisettes fraîches,
de citron jaune mûr complété
d’une pointe de silex avec en
accompagnement une élégante
touche boisée.
La bouche, agréable et légère,
rafraîchit longuement.
L’agrume confit vient s’amplifier
de pistaches et d’épices tendres.
A déguster seul à l’apéro pour
sa complexité; à moins qu’on
préfère le marier à un poisson
meunière, des perlières ou une
tarte au citron.

MAILLY GRAND CRU
EXTRA-BRUT
La robe jaune d’une belle densité
dévoile une cavalerie des très
fines bulles. Le tourbillon passé,
les fruits rouges et
jaunes bien mûrs
s’entrecroisent au
nez, soulignés
d’une pointe de
miel et de brioche.
La bouche allie la
vinosité du Pinot
Noir (majoritaire dans cette
cuvée) et le
raffinement du
Chardonnay.
Des notes
minérales lui
confèrent une
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belle droiture. Point de dosage
pour le sublime jus qui persiste
longuement dans la bouche.
Un flacon généreux à réserver à
des mets fins.

CHAMPAGNE OLIVIER ROUSSEAUX
ROSÉ

C’est un assemblage comprenant
15% de Chardonnay qui complète la base Pinot Noir de la cuvée.
La couleur, saumon rose pâle aux
reflets œil de perdrix de densité
moyenne, maintient en surface
un beau cordon. Le nez exprime
la fraise écrasée, une pointe
finement mentholée, des fruits
blancs et de la pomme mûre,
tout en finesse et en droiture.
En bouche, le fruit devient rouge
franc et dégage une expression
tannique. Les volailles aux fruits
rouges, mais aussi les gâteaux
(Forêt Noire, par exemple) lui
tiendront avantageusement
compagnie.

brioche, les fruits rouges et le miel
constituent un bouquet franc.
En bouche, la minéralité agrémente le palais d’une fine acidité.
Le milieu de bouche, ample à
souhait, évoque l’hydromel.
Très vineux, le vin persiste
longuement. Rôtis de viandes
rouges et noires convoleront en
justes noces avec ce Seigneur.

CHAMPAGNE BARNAUT
GRAND CRU BLANC DE NOIRS
Un vin très structuré, d’une belle
vinosité. Au nez, des notes de
fruits rouges bien mûrs, soulignés
d’une touche élégante d’épices
tendres et de fleurs blanches.
Les fruits rouges reviennent en
bouche, c’est un vin qui ne fait
pas dans la demi-mesure.
Vin de repas, c’est le compagnon
idéal pour les viandes rouges ou
les gibiers à plumes rôtis tel le
faisan.

CHAMPAGNE MICHEL ARNOULD
GRAND CRU
LA GRANDE CUVÉE BRUT
Issu d’une base 2002, la cuvée se
compose de 70% Pinot Noir et
30% Chardonnay en provenance
du terroir Grand Cru de Verzenay.
D’une teinte jaune bien dense, la
robe nous invite à admirer de
fines bulles excitées à l’idée de
prendre l’air. La crème onctueuse
et persistante se laisse apprivoiser
pour nous conduire à découvrir
la fraîcheur et la complexité
olfactive. Une pointe d’épices

CHAMPAGNE MAURICE VESSELLE
GRAND CRU CUVÉE RÉSERVÉE
L’élevage de 4 à 5 ans en cuve
permet à la cuvée de prendre
de la réserve. La couleur, dorée
intense avec une touche cuivrée,
traduit parfaitement ce repos
forcé. Les bulles, à l’allure lente
mais cadencée, marquent leur
envie de rester dans ce corps
bien structuré. Olfactivement, la

par ici, une note chocolatée par
là, la brioche, le pain d’épices et
les fruits rouges ne sont que la
pointe de l’iceberg.
En bouche, le palais profitera
longuement de la matière vineuse,
le plaisir sera garanti par la minéralité. A déguster en soirée, pour
lui-même, il ne refusera que les
mets manquant de caractère ou
de raffinement.
Voilà, les magnifiques flacons
sont à présent vides. Les jus de la
Montagne Rémoise ont déclenché
une belle ferveur.
Du plaisir, rien que du plaisir !
On comprend davantage la
raison de l’engouement pour ces
bulles si magiques.
A vous maintenant de faire votre
choix.

Gérard Devos
Voir page 44 pour informations
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Découvertes en Vallée du Rhône (2)
Marc Vanhellemont poursuit
pour nous son périple
rhodanien entamé
dans le dernier IVV.
Cette fois-ci, cap sur
Rasteau, Cairanne, Lirac,
Laudun et Chusclan.

Un peu de tout
Dans la Salle de la Paneterie, un
grand rectangle, se presse déjà
pas mal de monde. La table
«découvertes» nous fait gagner
du temps. Chaque exposant y
propose une bouteille de sa
gamme, une façon rapide de
faire une sélection.
Puis, à l’espace Jeanne Laurent,
les stands dominent le Rhône.
Au fil des deux dégustations, on
trouve des Rasteau, des Côtes du
Rhone simples et Villages, des
Cairanne, en blanc comme en
rouge.
Domaine Les Grands Bois
• Rasteau 05 travaillé en finesse;
06 croquant, minéral, élégant.
Domaine Denis Tardieu, en bio
depuis 01, évolution positive,
• Côtes du Rhône rouge 2005 :
bien fait
• Côtes du Rhône 2006 :
bien plus de caractère et une
belle expression fruitée.
Domaine des Carabiniers
• Côtes du Rhône 2005 :
gourmand
• Côtes du Rhône 2006 : minéral
avec une jolie concentration.
Domaine de l’Oratoire
• 2006 Réserve : belle densité,
trame tannique serrée aux
grains fins
• 2006 blanc : gras et tendu, c’est
de la soie fraîche et parfumée !
Rémi Poulzin Vigneron
Domaine La Fourmente
• Petit Piollas rosé 2006 :
gras et délicat, fond minéral
• Le Grand Gibard 2005 (Visan) :
relief tannique sur les fruits
• Garrigón 2005 : un grenache
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Lirac

très floral serti de fruit
gourmand, très élégant.
Domaine Delubac
• Ici, on oublie l’extraction
pour évoluer vers l’élégance.
On n’en aurait jamais cru
Vincent capable, pourtant son
Authentique 2004 parle avec
modération et prédispose à la
distinction des Bruneau 2005.
Domaine Charvin
• CdR 2006 : juteux et charnus,
• Cdr 2005 : fin, tanins très
soyeux, empreint de poésie.
Domaine Brusset
• Cairanne Blanc Les Travers
2006 : minéral et soyeux,
superbe
• CdR Les Clavelles 2006 100%
Viognier : très aromatique
• CdR rouge Chabrille : aérien.
Domaine Richaud
• Cairanne blanc 2005 :
gras, tendu
• Les Garrigues Rouge 2006 :
très friand, de l’encre, enjôleur
• L’Ebrescade 2004 : serré et
structuré.
Domaine du Bois des Mèges
• Plan de Dieu 2006 :
fumé et frais
• Plan de Dieu 2005 : bel
équilibre alcool acidité,
tanins très droits mais fins.
Ferme Saint Antonin
(1er millésime en 2006)
• CdR 2006 rouge : vendange
très mûre, donne l’impression
d’un passage en bois
• Plan de Dieu2006 : très élégant
malgré la petite surmaturité.

La dégustation se déroule au
Château de Clary, siège de
l’Académie du vin et du goût.
Domaine Roger Sabon
• 2006 : fruité noir, très charnu,
ample
• 2005 : a contrario, offre de
délicates pâtes de fruits.
Domaine du Joncier
• Le Gourmand 2005 : porte bien
son nom, un fruit cristallin
• Les Muses 2005 : nez de
liqueur, très droit en bouche,
structure aérienne.
Domaine Lafond
• Roc-Epine 2005 : joli jus aux
tanins rugueux qui donnent
du relief.
Genestière Saint Anthelme
• Cuvée Raphaël 2005 : fruits
rouges et noirs, très profond,
bien long.
Domaine Brusset
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Château de Manissy
• Lirac 2006 : rouge très sympa,
beaucoup de fruit sans oublier
l’élégance (un nouveau venu
très inspiré).
Château Saint Roch Brunel
• Palmes 05 : un Lirac sur le fruit,
jolie fraîcheur, beaucoup d’épice
• cuvée Confidentielle 05 fermé
mais très long
• blanc 05 et 06 minéraux et gras
+ fraîcheur.
Prieuré Saint Sixte
• Cuvée des Prémices 2005 : de
la carrure, tanins fins et longueur.
Domaine repris en 2003
Domaine La Lorentine (Marcoux)
• 2006 : un vin cristallin, fruit
très pur, tannique
• 2005 : du caractère, tout en
carrure, minéral. Le domaine
sera en bio dans 3 ans.
Vignobles Alain Jaume
• Clos de Sixte 2004 : bien
charnu et frais
• 2005 : du fruit caché qu’il faut
attendre.

Tavel
Une dégustation au milieu des
vignes, dans un lieu magique,
au pied du coteau. Le plus beau
chapiteau du monde.
Domaine Pélaquier
• 2006 : bouche fraîche, équilibre, fruits rouges au poivre.
Château d’Aquéria
• 2006 : carminé, fruits rouges,
très joli gras.
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Domaine des Carabiniers
• 2006 : saumon, jus de grenade,
bouche grasse, fruit confit
épices douces, soutient minéral,
• 2005 : bergamote et menthol
mêlés de fruits.
Domaine Amido
• Les Amandines 2006 : robe
carmin, bouche minérale,
belle longueur
• 2005 : robe saumon, fraîcheur
d’épices à la menthe, de citron
confit, de pâte d’amande.
Domaine de la Mordorée 06
rose cerise, nez d’épice sur fruit et
fleur rouges; 03 très léger sucré,
très confit, reste frais; 2001, très
complexe, élégant. Ceci pour
rappeler que les Tavel bien faits
résistent très bien au temps !
Domaine Lafond Roc-Epine
2006 : carminé, très fruit, croquant, texture suave, profond,
épicé, longueur, très bien balancé.
Domaine Saint Ferreol 06 : rose
profond, jus de grenade au poivre,
minéral, pierre à fusil, gras.
Maison Gabrielle Meffre
• Laurus FA + FML en barriques :
jeune, le bois est trop présent
mais après 2 à 4 ans, il se fond,
c’est différent mais top !
Beaucoup d’épices.
Genestière Saint Anthelme
• Cuvée Raphaël 2006 : carminé,
sapide, relief sur la longueur
fruitée.
Domaine la Rocalière
• 2006 : carminé, vif, groseille,
cerise, floral
• 2005 : rose profond, frais sur
les épices.
Baluzu des Vaussières
• 2005 (brut de cuve) : saumon,
mentholé, gras, minéral
• 2004 : joliment fruité, tendre,
semble attendre les arômes
tertiaires avec envie,
• 2003 : fruité, assez vif
• 2002 : petite évolution à
l’orientale, santal, bois de rose,
poivre. Un style particulier !
Château de Manissy
• Cuvée des Lys 2006 : gras et
fruité. Elevage sur lies.
Palai Mignon
• 2005 : du caractère, de la
minéralité, citron confit (premier millésime du domaine)
• 2006 : une robe qui évoque le
clairet, du gras, du fruit très
frais, bonne longueur…

• Cave Vinum 2006 : frais et
minéral
• Pétanque 2006 : que du fruit
• Bout d’Zan 2005+2006 :
épice et jus
• Khayyâm 2005+2006 :
ample, du caractère
• La Calade 2006 : aérien et
terrien à la fois, structure
importante, beaucoup de
caractère et d’épices.
90% de mourvèdre.

Vieux pont,
nouveaux venus

Château de Manissy

• Villages 2006 : beaucoup de
saveur; 05 nez de truffe, de
pâte de cassis, floral, racé.
Domaine du Serre-Biau
• Laudun blanc 2005 : frais et
aromatique
• Laudun rouge Les Cadinières
2005 : feuille de figuier,
beaucoup de caractère, tanins
encore très imposants.
Château Rochecolombe
• CdR Villages 2005 blanc:
très droit, 100% clairette,
minéral, fruits jaunes et fleurs
blanches.
Château Terre Forte
• Signargues 2004 : léger truffé,
épices, fraîcheur
• 2005 : fruité confit, floral.
Les Vignerons d’Estézargues
• Toute la gamme des 2006 est
des plus réussie, avec un + pour
Pierredon, Les Bacchantes,
Périllière
• Granacha 2005 : encore très
fruitée.
Vignoble Coste,
Domaine de la Charité
• Cayenne 2005 : beau gras,
du fruit et du cacao
• Dame Noire 2005 : 100%
Mourvèdre, droit, plein
d’épices, un caractère fort !
Château Signac
• Chusclan Tradition 2005 :
soyeux, frais
• Combe de l’Enfer 2005 :
fruit noir très expressif
• Terra Amata 2005 : bois bien
intégré, structuré, tanins très
serrés.
Mas de Libian
• Viognier VdP 2006 très sympa,

Laudun
La table «découvertes» du Forum
de Laudun est extrêmement utile,
vu les 65 vignerons présents, la
chaleur ambiante et le temps qui
s’écoule. Ici encore, des Côtes du
Rhône simples voisinent avec les
Villages.
Château Domasan
• Signargues 2005 : serré,
beaucoup de caractère,
fraîcheur
• CdR 2006 : très strict, mais
avec du gras, très poivré et
très frais,.
Domaine Saladin
• Loï 2005 : juteux, élégant
• Haut Brisan 2005 : structuré,
très noyau,
• Per Èl Blanc 2006 : minéral,
pour le poisson à la plancha.
Domaine Coulange
• Cuvée Mistral 2006 : tanins très
fins, grenache très concentré,
droit et strict
Domaine Saladin
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Dernière étape d’une journée
bien remplie : le Pont du Gard,
où la dégustation nous présente
une poignée de jeunes domaines.
Clos des Boutes
• Les Fagnes 2006 : 70%
Carignan, jus très tannique
• Chamboultou 2005 : matière
suave, grande longueur
• Mélodie de Carignan blanc
2005 : minéral, FA et malo en
fûts, élevé sur lie. Domaine
créé en 2003, ici on aime le
Carignan, manifestement.
Mas des Bressades
• Rosé 2006 : très fruité comme
on aime
• Rouge tradition 2006 :
bien concentré, pas trop
• Blanc tradition 2006 :
aromatique, très sympa.
Mas Mellet
• Pari Finesse : très affiné,
malgré la charge tannique
• Carrément M : un 100%
Carignan qui ne manque pas
de caractère. 1er millésime
en 2003 pour ce domaine
Domaine Poulvarel
• Blanc 2005 : très anisé,
gras et minéral
• Les Perottes 2005 rouge : très
juteux, tanins fins, beaucoup de
longueur qui révèle déjà la note
truffée. 1er millésime en 2004.
Domaine Galus
• Galus 2005 rouge(Grenache,
Syrah, Carignan), partie
barrique, partie cuve, friand
mais non dénué de caractère.

Marc Vanhellemont
Voir page 44 pour informations

Vous avez dit dégustation

Saint-Emilion 2005
Fabian Barnes a dégusté
pour nous le ban et l’arrière
ban de la production
saint-émilionnaise, celle-là
même qui plaît tant aux
Belges qu’ils en sont depuis
des lustres les premiers
consommateurs per capita.
Et pas dans n’importe
quel millésime : en 2005,
l’un des tout meilleurs
du nouveau siècle…

Mais qui a dit qu’il fallait boire
les Bordeaux tout de suite ?
Nous avons affaire a des vins de
garde. De «grande garde», le
temps nous le dira, ce n’est pas
improbable. Nous avons bien
d’autres millésimes à boire en
attendant.
Pour les impatients du gosier,
nous ne pouvons conseiller que
les Saint-Emilion plus simples, plus
ronds; tire-bouchonner cet
automne les grands crus et crus
classés ferait crier «misère».

A.O.C. SAINT-EMILION

Bellevue

ŒNOTOURISME - ŒNOTOURISME

Les meilleures conditions n’étaient
pas réunies pour déguster de tels
vins : les mises en bouteilles sont
récentes et les vins encore sous le
coup de la bousculade du «tirébouché». Les vins sont, dans ce

millésime, riches et puissants et
au mois d’août, qui a envie de
goûter des Bordeaux ?
Néanmoins, il s’agit bel et bien
d’un beau millésime, certes
difficile d’approche en raison de

son empreinte tannique bien
dessinée, de sa chair épaisse,
mais aussi parce que le fruit n’est
pas exubérant comme il le fut
sur le très peu bordelais 2003;
l’ensemble reste assez austère.

BARBEROUSSE **
Nez : dense, fruits, épices, fumé.
Bonne bouche en rondeur (du
fruit), bon équilibre, légère astringence en toute fin; vin très plaisant.

Voyages sur la planète Bordeaux
«Bordeaux» : une image prestigieuse derrière
laquelle tout un monde se dessine.
Les chiffres ont de quoi donner le vertige !
Couvrant la moitié de la Gironde, plus vaste
département de France, le vignoble s’épanouit sur
120.000 hectares et 500 communes. Le voyage intimide
un peu. Comment aborder 57 appellations d’origine
contrôlées, choisir entre quelque 8.000 châteaux et
13.000 viticulteurs, découvrir les multiples facettes
de ce pays façonné par la vigne ? Quelques pistes…
• Office de Tourisme de Bordeaux
12 Cours du XXX juillet,
0033 5 56 00 66 00
www.bordeaux-tourisme.com
Initiation à la dégustation
du vin - séances tous les jeudis
de l’année à 16h30.
Du 15/07 au 15/08, une séance
supplémentaire est proposée le
samedi à 16h30.
• L’Ecole du Vin de Millesima
87 quai de Paludate,

Vignoble en bord de Garonne © Olivier Boisseau

S’initier à la dégustation
• Maison du Vin de Bordeaux
Conseil Interprofessionnel du Vin de
Bordeaux, 1 Cours du XXX Juillet,
0033 5 56 00 22 88
www.bordeaux.com
Au centre de Bordeaux, deux
formules de découverte des vins
de Bordeaux :

Octobre/Novembre 2007

- le Bar à vins du CIVB,
ouvert tous les jours de 11 à 22
heures, avec les conseils de
sommeliers
- l’Ecole du Vin du CIVB :
des séances d’initiation de juin à
septembre et, toute l’année, des
stages de formation à la carte.
Programme complet en ligne
sur www.ecole.vins-bordeaux.fr
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0033 5 57 80 88 50
www.millesima.com
• L’Ecole du Bordeaux
7 Rue du Château Trompette,
00335 56 90 91 92
www.ecoledubordeaux.com
Créée par Jean-Michel Cazes,
(Château Lynch-Bages à Pauillac),
l’Ecole du Bordeaux propose
des programmes variés, du
«rendez-vous initiation» de 3h
aux séminaires de 3 jours.

Vous avez dit dégustation

LA FLEUR GARDEROSE **

LA FLEUR CARDINALE ***

Nez : bon fruit mûr, très poivré.
Bonne bouche, bon fruit, bon
équilibre, bonne longueur.
*Vin pas très complexe mai bien
buvant sans accroche.

Nez : bon fruit et poivré.
Bonne bouche très fruitée et
de bon volume. Un peu trop
tannique, en particulier en finale,
mais bon fruit de bouche.

LA ROSE MONTURON **(*)

CUVÉE PASSION 2 FEMMES DU
CHÂTEAU LA GRÂCE DIEU ***
Nez : fruit, un peu chaud et
poivré, menthol et léger bois.
(Suite en page 20)

Pipeau

un peu imposante de
mi-bouche à fin de
bouche. Bon fruit et
pointe végétale en
finale.

LA GRAVE FIGEAC **(*)

A.O.C. SAINT-EMILION
GRANDS CRUS
PONTET FUMET **(*)
Nez : puissant, fruit, poivre,
alcool, léger menthol.
Bonne bouche pleine, bon fruit.
Structure tannique présente mais
pas exagérée. Bonne tenue,
bonne longueur.

Quelques idées de séjours
Le Comité Départemental du
Tourisme de la Gironde et ses partenaires ont sélectionné plusieurs
offres de courts séjours, que l’on
retrouve dans le carnet d’escapades «Idées week-ends et courts
séjours»
• Balade avec Bacchus
2 jours/1 nuit en gîte Bacchus
3 épis. Visite de maisons de vins
et châteaux viticoles dans les
appellations Premières Côtes de
Bordeaux et Cadillac, Côtes de
Bordeaux Saint-Macaire. 109 euros
05 56 61 82 73
www.entredeuxmers.com
• Vie de château en Médoc
2 jours/1 nuit. Hébergement dans
un château viticole de charme, visite
d’un Grand Cru Classé et dîner
gastronomique. Le jour 2, lors
d’une visite dans une propriété
familiale, possibilité de mettre son
vin en bouteille, et remise du
diplôme d’embouteilleur par le
propriétaire.
Base 2 personnes en chambre
double : 310 euros par personne.

Nez : fruité, épicé et légèrement
foxé. Bonne bouche, rondeur,
fruit et élégance. Pas très
complexe ni très long, mais
bonne bouteille.

SAINT HUBERT ***
Nez : fruité et poivré.
Bonne bouche, pleine et relativement
puissante. Très bon
fruit. Bonne tenue et
bonne longueur.

PIPEAU ***
Nez : riche, boisé toasté, vanillé,
poivron, fruits et poivre.
Bonne bouche riche et puissante.
Bon volume. Structure tannique

Planète Bordeaux
Rendez-vous à Beychac-et-Caillau, au cœur de Planète Bordeaux,
siège du Syndicat Viticole Régional des AOC Bordeaux et Bordeaux
Supérieur, pour un étonnant voyage ludique et sensoriel dans
l’univers des vins de Bordeaux.
Maison des Bordeaux et Bordeaux Supérieur.
RN 89 - sortie 5 - Beychac et Caillau - 05 57 97 19 20 – 05 57 97 19 35

double par personne hôtel ***
290 euros/hôtel **** 395 euros
Jour 1 : découverte du Médoc :
Moulis, Margaux, Listrac,
Saint-julien, Saint-Estèphe et
leurs célèbres châteaux viticoles :
Beychevelle, Margaux, Latour,
Cantenac Brown, Lynch-Bages,
Mouton et Lafite-Rothschild.
Jour 2 : traversée en bac de
l’estuaire de la Gironde, visite de
Saint-Emilion et d’une propriété
viticole de l’appellation.
00 33 5 57 98 22 77
www.bordeauxlabel.com
• Destination Vendanges
2 jours/1 nuit. Base 2 personnes
en chambre double à partir de
225 euros par personne

05 56 59 03 08
www.pauillac-medoc.com
• Best of du tourisme vitivinicole
3 jours/2nuits.
Hôtel **** chambre double base
1/2 twin ou 1/2 double : à partir
de 510 euros par personne
Découverte des sites lauréats des
Best of : chais Millesima à Bordeaux,
château d’Agassac, château Kirwan,
château Lanessan et Lachesnaye,
château Pichon-LonguevilleComtesse-de-Lalande...
Visite de Bordeaux et de SaintEmilion en compagnie d’un guide.
00 33 5 56 13 14 04
www.puzzle.evasion.com
• Week-end Médoc/Saint Emilion
2 jours/1 nuit base chambre
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Château Latour © B.P. Lamarque

Pour ceux qui rêvent de vivre
une aventure traditionnellement
réservée aux professionnels du vin.
Jour 1 : vendanges en Sauternais
et visite du château de Malle,
doublement classé Grand Cru de
Sauternes et Monument historique. Dîner gastronomique.
Jour 2 : vendanges en Médoc.
Visite de deux châteaux classés
Crus Bourgeois; sensibilisation au
travail du vendangeur et méthodes
de vinification puis dégustation de

ŒNOTOURISME - ŒNOTOURISME

Nez : beaucoup de fruit et léger
poivre, pointe saucée, viandée.
Bonne bouche, bonne chair,
bon équilibre, pleine de fruits
et boisée, mie de pain chaude
et vanille. De l’astringence,
bonne tenue.

Vous avez dit dégustation

gance et fond en fin de bouche.
Finale sur le fruit et tannins farineux. Bonne longueur. Manque
un peu de fraîcheur et d’élégance.

HAUT LA GRÂCE DIEU ***
Nez : fruit, poivre et poivron.
Bonne bouche pleine. Bon fruit.
Structure tannique assez présente
mais sans excès. Bonne tenue,
bonne longueur.

LA GOMERIE ***(*)
Nez : fin, dominé par les arômes
de bois et de poivre, limite
alcooleux. Beau volume, rondeur
et élégance. Bonne tenue et belle
longueur.

CLOS JUNET ***(*)
Nez : le boisé toasté domine.
Plein et volumineux, riche de
fruits et moelleux. Un peu chaud

ROL VALENTIN ***(*)
Faugères

Bonne bouche pleine et onctueuse;
manque un peu de fraîcheur mais
bonne tenue et longueur correcte.
Finale sur le fruit et léger alcool.

FOMBRAUGE ***

ŒNOTOURISME - ŒNOTOURISME

Nez : exubérant, puissant alcool
et fruit.
Bonne bouche, pleine et riche de
fruit. De l’élégance à l’attaque,
puis une légère sécheresse s’installe à mi-bouche et devient rude
en finale. Manque un peu de fraîcheur mais néanmoins très bon.

FORTIN DU CHÂTEAU
LA GRÂCE DIEU DES PRIEURS ***
Nez : fin, fruité et complexe.
Bonne bouche ronde assez
élégante, fruité, épices, bonne
complexité. Bonnes tenue et
longueur, bon fruit.

PETIT FOMBRAUGE ***
Nez : fruité, épicé, accents
goudronnés et fumés. Bonne
bouche pleine et dense. Fruits et
épices. Structure tannique apparaît rapidement mais sans arro-

Château Ballestard La Tonelle © B.P. Lamarque Château Margaux © B.P. Lamarque

vins en cours d’élaboration et
de vieillissement
05 56 92 32 31.
www.lesacabailles.fr
• Initiation et découverte du vin
3 jours/2 nuits. Base 2 personnes
en chambre d’hôtes 3 épis :
265 euros par personne
Découverte de l’AOC Sainte-FoyBordeaux lors d’une séance
d’initiation à la dégustation et
d’une visite de châteaux viticoles.
Balade dans la cité médiévale de

Octobre/Novembre 2007

Sainte-Foy-la-Grande, classée
parmi les 100 plus beaux villages
de France.
00 33 5 57 46 56 56
www. fitour-voyages.com
• Séjour au cœur du vignoble
2 jours/1 nuit. Base 2 personnes
en chambre d’hôtes classée :
120 euros par personne
Découverte du vignoble des
Graves et du Sauternais, visite du
château médiéval de Roquetaillade ou du château de Malle

Nez : très dense, du fruit,
touches balsamique et pimenté.
Belle bouche, d’équilibre
charmant et particulièrement
fruitée. Bonne tenue, bonne
longueur. Fin et élégant.

LA FLEUR ***(*)
Nez : boisé toasté et pointe
mentholée. Superbe bouche,
pleine, beau volume et de la
complexité. Manque un peu
de fraîcheur et chêne très
présent. Bonne tenue et
longueur. Bons tannins un
peu asséchants en finale.

(XVIIIe siècle), tous deux classés
«Monument Historique».
05 56 63 68 00
www.sauternais-graves-langon
• Sur les traces du vigneron
gourmand
2 jours/1 nuit. En chambre d’hôtes
Bacchus, 2 personnes : 425 euros/
4 personnes : 358 euros
Découverte de la cité médiévale
de Saint-Emilion, visite des terroirs
et cépages de l’appellation.
Dégustation dans plusieurs propriétés viticoles.
00 33 5 57 55 28 28
www.saint-emilion-tourisme.com
• Vinothérapie et dégustation
sur les terres de Montesquieu
2 jours/1 nuit.
Chambre double 2 personnes
2 jours : 338 euros par personne.
Chambre double 2 personnes 3 jours : 448 euros par personne
Découverte du vignoble des
Graves et des Pessac-Léognan,
soins au spa de vinothérapie
«les Sources de Caudalie».
00 33 5 56 78 47 72
www.otmontesquieu.com
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Vignobles et Chais en
Bordelais : la garantie
d’un accueil de qualité
En adhérant à la marque «Vignobles et Chais en Bordelais®», les
professionnels du vin s’engagent
à respecter une Charte de qualité
de l’accueil. Un panonceau à
l’entrée vous indique que vous
êtes bien chez un adhérent
«Vignobles et Chais en Bordelais®».
La visite dégustation peut être
gratuite ou payante.
Dans ce dernier cas, le contenu
et le tarif doivent être clairement
affichés sur le lieu d’accueil.
La liste des sites bénéficiaires de la
marque est évolutive.
Pour en obtenir la liste actualisée
et en savoir plus sur chacun des
sites, vous pouvez vous adresser
à la Maison du Tourisme de la
Gironde (0033 5 56 52 61 40)
ou aux Offices de Tourisme de
Gironde.
Retrouvez aussi toutes ces
informations sur le site :
www.tourisme-gironde.fr

Vous avez dit dégustation

GRAND CORBIN DESPAGNE ****
Nez : très fin, légèrement chaud,
beaucoup de fruit et pointe de
poivron.
Superbe bouche pleine, complexe et ronde, assez élégante.
Fruit et notes animales, bonne
tenue, bonne longueur.

Bordeaux Fête Le Vin
(du 3 au 6 juillet 2008)
Tous les deux ans, Bordeaux fête
le vin sur la place des Quinconces
et les bords de Garonne.
Au programme, concerts gratuits,
expositions mais surtout dégustation de toutes les appellations
des vins d’Aquitaine.
Ici, le partage et la découverte
fédèrent les amateurs de vin dans
un esprit festif et gastronomique.
Plus d’info :
www.bordeaux-fete-le-vin.com

Quai des Chartrons © Thomas Sanson

PETIT-GRAVET
CUVÉE MARIE-LOUISE ****
Nez : riche, dense et pointe
alcooleuse.
Superbe bouche pleine, racée et
élégante. Beaucoup de fruit, du
bois également mais retenu.
Belles tenue et longueur.

FAUGÈRES ****
Nez : fin, fruité et épices exotiques. Belle
bouche fine et
élégante.
Le tannin imprime
une assise structurelle tout du
long et le fruit
l’enveloppe.
Bonne tenue,
bonne longueur.
Un peu chaud
en finale.

PÉBY FAUGÈRES ****

BARDE HAUT ****

Nez : dominé par le bois et
accents oxydatifs.
Superbe bouche racée et onctueuse. A mi-bouche, la structure
tannique s’impose.
Bonne tenue, bonne longueur
et finale chaude. Un vin qui a du
coffre, pas sûr qu’on soit dans
l’élégance mais potentiellement
belle bouteille.

Nez : foxé, fruit, poivron, pointe
de fenouil.
Belle bouche, ronde, élégante
et riche à l’attaque devenant
puissante à mi-bouche. Belle
tenue et très bonne longueur.
Superbe fruit de bouche
devenant croquant en finale.
(Suite en page 20)

Fombrauge

Balades à thèmes

œnologique» du visiteur.
La Winery, ce sont aussi une
boutique 16.000 vins, un
restaurant spécialisé dans les
accords mets/vins, six aires de
pique-nique aménagées dans
le parc, des expositions, des
spectacles et des concerts
Tél. : 0033 5 56 50 42 80
www.la winery.fr

En Gironde, il est aisé de conjuguer découverte de sites vitivinicoles, balades touristiques,
détente et bien être.
Créée par un spécialiste bordelais
de la VPC, Philippe Raoux,
La Winery (Arsac en Médoc) est
un complexe oenotouristique
sans équivalent en France, qui
invite à mieux connaître l’univers
du vin grâce notamment à des
dégustations thématiques, dont
une dégustation à l’aveugle
permettant de définir le «signe

A Pessac-Léognan, au milieu des
vignes du château Smith HautLafitte, le spa de vinothérapie
«Les sources de Caudalie»
propose un programme de soins
uniques au monde à base

Château La Louvière © B.P. Lamarque

d’extraits de vigne et de raisin.
Contact : 00335 57 83 83 83 ou
www.sources-caudalie.com
L’art de la dégustation n’est plus
réservé à une élite: chacun peut
s’initier, que ce soit lors de stages
spécifiques ou de journées «Portes
Ouvertes» dans les propriétés.
Situé au cœur de Bordeaux dans
un hôtel particulier du XVIIIe
siècle, le Conseil Interprofessionnel
des Vins de Bordeaux organise
des stages d’initiation et des
week-ends œnologiques.
De nombreux musées et écomusées consacrent leur espace au
monde du vin et des métiers
viticoles. A Montagne, près de
Saint-Emilion, l’écomusée du
Libournais propose, sur 5000 m2,
d’aller à la rencontre de la civilisation de la vigne et du vin, des
origines à nos jours.
Avec l’ «Itinéraire d’un amateur
en Médoc», plusieurs prestigieuses
propriétés proposent un circuit de
visites de leurs collections particu-
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tout du long et finale exagérément alcooleuse. Beau vin dans
son style.

Vous avez dit dégustation

GRANDS CRUS
CLASSES

– fond à mi bouche; bon fruit
frais et légers tanins sableux en
finale avec une pointe chaude.

ŒNOTOURISME - ŒNOTOURISME

FRANC MAYNE ***
Nez : chaud, boisé, mie de pain,
fruité et poivré.
Bonne bouche, bonne chair,
structure droite, tannins appuyés
de mi-bouche à fin mais
relativement contenus.
Bon fruit, bonne tenue, bonne
longueur. Finale encore ferme.

LA CLOTTE ***

BALESTARD LA TONELLE ***

CORBIN ***(*)

Nez : bien ouvert, légèrement
alcooleux, poivré, fruité (cerises)
et note goudronnée. Bonne
bouche pleine, presque élégante.
Tannins de grain farineux tout du
long – bon fruit, très bonne
tenue, bonne longueur, finale
sur le fruit et la chair tannique.

Nez : très fruité et poivré.
Très bonne bouche ronde et fine.
Tendres tannins à mi-bouche
jusqu’en finale avec une très
légère pointe végétale et une
touche alcooleuse mais très riche
de fruits. Bonne tenue et bonne
longueur.

Balestard la Tonelle

DASSAULT ***

LA TOUR FIGEAC ***(*)

COUVENT

Nez : très ouvert, généreux, sur
le fruit (cerises et prunes),
pointe fraîche de vernis, tendre
fumé et vanille. Bonne bouche
ronde et élégante dès l’attaque

Nez : superbe fruit noir, poivron,
touche foxée et pointe fraîche
anisée. Très belle bouche,
beau volume, douceureux,
riche de fruits et de poivre.

Nez : boisé fumé, le fruit est
discret. Bonne bouche très
élégante. Très bon fruité qui
pourrait être un peu plus frais,
bonne tenue, bonne longueur.

lières, suivies d’une dégustation:
– le Château d’Arsac, célèbre
pour ses œuvres d’art contemporain et ses chais bleus,
05 56 58 83 90
– le Château d’Agassac, qui
propose un jeu de piste «Vinteractif» inspiré d’une histoire
du XIIIe siècle. 05 57 88 15 47
ou www.agassac.com
– le château Pichon-LonguevilleComtesse-de-Lalande, qui a
constitué une exceptionnelle
collections de verres, coupes et
carafes ainsi que divers objets
relatifs au monde viti-vinicole
depuis le 1er siècle avant J.-C. jusqu’à nos jours. 05 56 73 17 17
– le Château Lynch-Bages,
qui présente chaque année
les œuvres d’un artiste.
05 56 73 24 00
– Le Château Monton-Rothschild,
à Pauillac, qui présente en son
musée une exceptionnelle collection d’étiquettes (certaines
réalisées par Picasso, Braque,
Cocteau, Miro…) ainsi que
d’anciens objets liés à la viticul-

ture, pour certains vieux de
3000 ans. 05 56 73 21 29.
– Les parcs et jardins qui entourent
les châteaux offrent également
de précieux trésors, à l’image
du jardin botanique du château
de Mongenan, à Portets.
05 56 67 18 11
– Sportifs épicuriens ? Le Marathon
des châteaux du Médoc a lieu
chaque premier dimanche de
septembre. 42,195 kilomètres
dans les vignes du Médoc,
haltes-dégustation à la clé !
www.marathondumedoc.com

• A pied
Randonnée en liberté à travers les
vignobles bordelais et leurs vins
prestigieux. Mélange de plaisir
œnologique, gastronomique et
de découvertes culturelles…
Hebergement en hôtels ***,
chambres d’hôtes de charme et
châteaux somptueux plantés au
milieu des vignes. 8 jours/7 nuits
• Ou à vélo
“Des vignobles à l’océan”
Traverser la Gironde à vélo, en
commençant par les vignobles
de l’Entre-Deux-Mers et du
Sauternais puis le Parc Naturel
Régional des Landes de Gascogne
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Nez : boisé, vanillé, pointe alcool
et fruit discret. Très bonne
bouche riche de fruit et plutôt
élégante. Les tannins se montrent
en toute fin mais restent très discrets et se mêlent à une pointe
alcooleuse.

Tendres tannins farineux, touche
alcoleuse un peu chaude, finale
sur le chêne frais.

Découvrir le vignoble
autrement
• L’Entre-deux-Mers
Précurseur en la matière, l’Office
de Tourisme de l’Entre-deux-Mers
commercialise plusieurs séjours
pour individuels et groupes
alliant balades (à pied, à vélo)
dans le vignoble et découverte
du patrimoine local.
Contact : 0033 5 56 61 82 73 ou
www.entredeuxmers.com

DES JACOBINS

***(*)

BELLEVUE ***(*)
Nez : superbe fruit et pointe de
vernis. Belle bouche pleine, fine
et élégante. Bon fruit, bonne
tenue, bonne longueur. Manque
un poil de complexité en finale
mais beau vin.

PETIT FAURIE DE SOUTARD ***(*)
Nez : poivre et fruit, poivron et

pour atteindre la côte océane et
enfin le Bassin d’Arcachon.
Hébergement en hôtels et
chambres d’hôtes de charme.
6 jours/5 nuits. Tous deux chez :
www.evazio.com
contact@evazio.com
Tel. 00 33 (0)5 56 79 25 05
• Le vignoble au fil de l’eau
Plusieurs bateaux proposent des
croisières fluviales depuis
Bordeaux (Quai Louis XVIII) à destination des vignobles bordelais
bordant l’estuaire de la Gironde et
la Garonne : Cadillac, Bourg sur
Gironde, Blaye, Pauillac…
www.bordeaux-tourisme.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

22

Vous avez dit dégustation

pointe alcool. Belle bouche fine
et élégante, longue et de bonne
tenue. Pointe alcool en toute fin
avec des tannins bien fondus.
Fruits de bouche discrets mais
beau vin.

BERLIQUET ***(*)
Nez : charmant, très fruité, cerises,
poivron, épices, beaucoup de
fraîcheur et pointe alcooleuse.
Belle bouche, vin rond, très fin
et plein. Riche de fruits (cerises
à l’eau de vie); à mi-bouche,
l’alcool se montre et se renforce jusqu’en fin de bouche.
Finale un peu arrogante mais
bon fruit et accents boisés
(vanille).

CADET BON ****
Nez : riche de fruit, pointe
animale, poivre et crème.
Superbe bouche pleine et
ronde, assez élégante, s’emplissant comme un ballon
dès l’attaque. L’alcool prend
le dessus à mi-bouche et
l’empreinte tannique très

serrée se dévoile. Finale riche de
fruits et d’arômes boisés, vanille
et fumé.

contenue. Arômes boisés de
vanille et mie de pain. Tannins
accrocheurs en toute fin.

FONPLÉGADE ****

GRAND PONTET ****

Nez : superbe fruit généreux,
poivré, pointe de poivron et
gingembre, fraîcheur anisée.
Superbe bouche, fine et pleine.
Enorme fruit, chair tannique
présente dès l’attaque, pointe
alcooleuse à mi-bouche mais

Nez : superbe fruit, méli-mélo
de fruit frais et cuits.
Superbe bouche, beau volume
et élégance. A mi-bouche, la
structure tannique se dévoile et
se maintient tout du long mais
reste très retenues; de même,

une pointe alcooleuse apparaît
puis s’estompe. Bonne tenue,
bonne longueur, rempli de fruit
– finale sur le fruit et légère pointe
boisée.

CANON LA GAFFELIÈRE ****
Nez : bon fruit, léger boisé et
touche oxydative.
Superbe fruit de bouche et belle
richesse, épicée, crémeuse.
Belle tenue et belle longueur.
Structure tannique présente
d’amont en aval mais sans
excès. Clôture sur un riche fruité
et une pointe alcooleuse.

LA DOMINIQUE ****
Nez : fin, dominé par
d’étonnantes notes de
sauce bbq.
Superbe bouche fine, du
fruit, de l’élégance et de la
complexité; une impression
presque monolithique.
Rien ne dépasse, un léger
tannin farineux tout du long.
(Suite en page 24)
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LARCIS DUCASSE ****
Nez : superbe fruit
frais et confituré,
pointe anisée.
Superbe bouche
pleine et riche,
beau fruit, bonne
longueur et belle
tenue. Equilibre
curieusement un
chouya acide et
un manque d’explosion de fruit
pour ce vin de
coteaux sud mais
certainement dus
à une mise en
bouteille récente.

Clos l’Oratoire

rondeur, volume et élégance. Tout
est fondu ensemble et rien ne
dépasse. Beau fruit de bouche, belle
complexité. Belle tenue, bonne
longueur. Le tannin légèrement
farineux se montre en toute fin.

rondeur, fruit, rien ne dépasse
même le boisé un peu présent
au nez est particulièrement fondu
en bouche. Tellement élégant et
racé : fabuleux. Superbe tenue et
si long.

CLOS L’ORATOIRE****(*)

BEAUSÉJOUR BÉCOT *****

PAVIE MACQUIN *****

Nez : superbe fruit et léger
vernis. Superbe bouche, belle

Nez : beau fruit, poivré et boisé
fumé. Un beau vin : volume,

Nez : superbe fruit généreux,
pointe crémeuse et oxydative.

LE CLASSEMENT ENLISÉ

Fabian Barnes

Voir page 44 pour informations

(Moueix), Petit Faurie de Soutard, Tertre Dauguey, Villemaurine et
Yon Figeac.

Né en 1954, on pouvait penser que le classement SaintEmilionnais était une institution solide. Pourtant, comme la
Muraille de Saint-Emilion, il pourrait avoir de faire entendre
devant les tribunaux.
A la demande de leurs clients, que l’interdiction récente du classement des Crus Bourgeois n’a pas laissés insensibles, ces hommes de
loi ont épluché le protocole de classement en quête d’anomalies,
tout en contestant l’objectivité de l’analyse sensorielle. Facile.
L’analyse sensorielle vit sur le fil du rasoir, c’est elle qui donne tout
son sens à notre vie, de la mélancolie à l’enthousiasme, tellement
complexe qu’elle ne peut être quantifiée, ce qui la rend si fragile
et, aujourd’hui, proie fragile de l’agitation capitaliste.

Sans souhaiter rentrer dans le détail de la justification ou non de la
contestation de ce classement et de son organisation, je me laisse
aller à certaines réflexions personnelles,
Si l’analyse sensorielle est au cœur des débats, contrairement à un
auteur, écrivain, peintre ou compositeur, le vigneron a la chance
de pouvoir faire évaluer parallèlement à la dégustation des données matérielles parfaitement quantifiables telles l’assiette foncière
et en particulier le prix de vente.
Par rapport au turfiste, l’investisseur viticole, à Saint-Emilion, a un
gros avantage : s’il ne peut acheter le ticket gagnant, il peut éviter
les perdants! Les bons hommes d’affaires ont du flair, dit-on.
S’il s’agit d’un investissement récent, ils ont pu évaluer les risques
d’un reclassement futur et les répercuter à l’acquisition; s’il s’agit
d’un investissement ancien ou d’une affaire de famille, les règles
du jeu sont connues de tous depuis longtemps.
Il est bien triste qu’un tribunal
doive aujourd’hui arbitrer une
telle dispute de cour d’école.
Les règles du jeu discutées ne
sont-elle pas nées de la culture
même des générations d’élèves
qui s’y sont succédé ?

Révisé tous les dix ans, le nouveau classement avait été prononcé
en septembre dernier, juste avant le début des vendanges.
Ainsi, il prenait en compte le millésime 2006.
Il n’y avait pas de changement
pour les Premiers A, mais deux
montées en Premiers B
(Troplong Mondot et Pavie
Macquin); six montées dans la
famille des Crus Classés
(Bellefond Belcier, Destieux,
Fleur Cardinale, Monbousquet,
Grand Corbin, Grand Corbin
d’Espagne); treize descentes
en Grands Crus (Bellevue,
Cadet Bon, Curé Bon,
La Clusière, Faurie de
Souchard, Guadet Saint-Julien,
La Marzelle, La Tour du Pin
Figeac (Giraud-Bellivier),
La Tour du Pin Figeac

Octobre/Novembre 2007

Si grand, si élégant : le fruit, la
tenue, la longueur, tout est fondu
ensemble et rien ne dépasse.
Superbe vin complexe.

En fin de compte, seul reste
imperturbable l’impénétrable
classement de 1855, qui puise
ses origines dans une commande napoléonienne et dont
l’évaluation s’est faite… au
cours du tonneau.

Fabian Barnes
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Rubrique effervescente

Pétulant Diois, Jaillance
Installée à Die, la Cave
coopérative Jaillance
développe sa marque
depuis plus d’un demi
siècle. Aujourd’hui, elle
dessine son effervescence
en forme d’icône et
éclate sa bulle sur
d’autres régions.

L’origine
Die, l’une des deux capitales
Voconces (pas d’offense !), faisait
déjà pétiller les yeux de Pline
l’ancien. Nos ancêtres moustachus avaient trouvé le truc à
bulles, le froid ! Ils plongeaient les
outres pleines de vin en fermentation dans l’eau glaciale pour en
conserver sucre et turbulence.
La Clairette passe aujourd’hui par
la technique isobare pour assurer
le même effet. Une maîtrise qui
nous a débarrassé des injections
sulfurées dont le coup de bambou
résonne encore dans le crâne de
nos aînés.

Le lieu
Une région magnifique !
La Drôme, affluent du Rhône,
rétrécit son cours à l’approche de
Die et des contreforts du Vercors.
D’assez plat et ouvert, le paysage
s’encaisse, se resserre autour de
la rivière. C’est là que naît, après
Crest, le vignoble du Diois,
peuplé d’une multitude de
parcelles. Elles s’accrochent aux
éboulis des coteaux, colonisent
les vallées transversales et montent jusqu’à 700 mètres d’altitude,
profitant des meilleures expositions. L’altitude donne un caractère particulier à la Clairette et au
Crémant de Die, on peut les
qualifier d’effervescents de
montagne.

Octobre/Novembre 2007

La naissance

L’icône

Né des impulsions fédératrices,
certes vitales au lendemain de la
deuxième guerre mondiale, la
Cave de Die ouvre ses portes en
1950. À l’époque, son vignoble
occupe 25 ha et sa production
culmine à 80.000 bouteilles.
Dès les années soixante, la Cave
comprend que la grande distribution sera un débouché d’avenir.
Elle développe et adapte son
réseau commercial en conséquence. La coopérative garde
cette démarche de nos jours,
mais elle a élargi entre-temps sa
gamme au circuit traditionnel.
Parallèlement, les techniques de
vinification s’améliorent.
Trois paramètres s’avèrent primordiaux, l’emploi de levures
indigènes, le contrôle du froid
et la maîtrise de la pression
(embouteillage isobare).
En 1970, la méthode dioise ancestrale devient la Clairette de Die.
Fin des années 90, Jaillance
entame une démarche ISO
(ISO 14000 et IFS – norme
européenne de sécurité alimentaire – en 2006) et se dote
ainsi d’une traçabilité devenue
aujourd’hui commercialement
indispensable.

Un espace s’est petit à petit
dégagé entre les mousseux sans
appellation et les champagnes.
Place à prendre par la catégorie
intermédiaire des effervescents
d’appellation. Jaillance et sa force
commerciale s’y sont engouffrés,
s’y sont fait chef de file et se sont
appliqués à démontrer que l’alliance «pétillant et terroir» n’est
pas un leurre. C’est mû par cet
esprit que Jaillance reprend en
2001 la société Brouette, basée
à Bourg sur Gironde et qui possède
également une antenne à Vouvray.
Puis en 2002, la Cave dioise
s’associe à la Cave L’Aurore à
Lugny, en Bourgogne. En 2003,
la coopérative étend sa marque
aux Crémants de Bordeaux et de
Bourgogne. En 2004, Jaillance
signe un Vouvray effervescent.
Leader des effervescents AOC,
hors Champagne, en grande distribution, elle se veut la marque
repère… l’icône des bulles.

Clairette et Crémant
Jaillance représente 80% du
vignoble, soit 1.100 ha sur
1.400 ha en culture. La Cave se
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fournit auprès de 180 adhérents.
10% du volume produit s’étiquette sous le label bio. La
Clairette représente plus de 95%
de la production.
Méthode Clairette
Les raisins, issus de vendanges
manuelles, sont légèrement
foulés, puis partent à la presse.
Les moûts s’assemblent à une
température de 0°C pour éviter
tout départ de fermentation. Ils
sont clarifiés par microbullage
des particules en suspension.
La température s’élève doucement, de 0° à 8°C, les levures
cryophiles présentes dans la
pruine des grumes entrent en
action. La température de fermentation basse évite la perte
d’arômes par diffusion du gaz
carbonique. Ce dernier reste
dissout dans le milieu à cette
température. La fermentation
n’est pas totale, elle est arrêtée à
5° acquis et 90g de sucre. Le vin
est mis en bouteille avec ses lies
pour la suite du processus fermentaire, prise de mousse et gain
alcoolique. Le dégorgement se
fait après 4 mois pour préserver
la fraîcheur aromatique. La
Clairette titre alors 7° pour 60 à
65 g de sucre. La mise en bou-

Rubrique effervescente

teilles s’opère par dégorgement
et filtration isobarométrique. Le
cépage Muscat est en effet un
cépage qui donne des vins gras
qui laissent un dépôt impossible à
éliminer par la méthode de dégorgement classique champenoise.
Les Clairettes se composent d’un
assemblage de Muscat à petits
grains, 75% minimum, et de
Clairette. Elles peuvent contenir
100% de Muscat.
Façon Crémant
Les raisins vendangés à la main
sont pressés entiers. Il faut 150 Kg
de raisins pour 100 L de jus. Une
première fermentation alcoolique
se déroule en cuve pendant 10 à
20 jours à 18-22°C. Le moût
fermenté, ou vin de base, est mis
en bouteille avec sa liqueur de
tirage, mélange de sucre et de
levure. Une deuxième fermentation alcoolique et la prise de
mousse y ont lieu. Les bouteilles
sont conservées en cave sur lattes
pendant une période qui s’échelonne selon les cuvées de 9 mois
à 5 ans. Avant la mise définitive,
les Crémants partent au remuage,
méthode qui consiste à faire descendre le dépôt de lies jusque
dans le goulot. Le dépôt éliminé,
les Crémants sont dosés pour
l’expédition, ajout d’un mélange
de vieux vins et de sucre, de 7 à
10 g de sucre.
Les Crémants de Die, jusqu’ici
exclusivement composés du
cépage Clairette, peuvent depuis
2003 nuancer leur assemblage en
55% de Clairette minimum, de
5% à 10% de Muscat et 10%
minimum d’Aligoté. Les premiers

Crémants ‘améliorés’ sont sortis
en cette année 2007.

en forme de colliers de perles
qui habillent avec grâce la robe
blanche. Le menthol et la pistache au léger goût de bois de
rose, accentués de réglisse et de
confiture d’airelle, colorent le nez
et la bouche. La finale au beurre
noisette parfume d’un pétale de
violette les arômes à l’entame du
tertiaire.
100% Clairette, élevage en 50%
barriques en partie neuves pendant
4 mois, 4 ans sur lattes.

Bulles choisies
JAILLANCE CRÉMANT

DE

DIE

BIO*

LIGNE CAVISTE

Fines et intenses, les bulles
donnent vie à la robe jaune doré.
Le léger anisé du nez, la poire
croquante et les agrumes parfument l’écume. La bouche grasse
s’enroule autour des fruits secs
aux nuances amères et agréables
des zistes de mandarine et zestes
d’orange. Amertume qui renforce
agréablement la fraîcheur. Une
longueur discrète mais opiniâtre
distille agrumes et fruits blancs.
63% Clairette, 30% Aligoté,
7% Muscat, dosage 10 g,
24 mois sur lattes.

CLAIRETTE

DE

DIE

BIO*

LIGNE CAVISTE

Bulles fines, vert très pâle, nez de
muscat, de pomme reinette, de
poivre et de pétale de rose. La
fraîcheur s’installe dès la première
gorgée, fraîcheur profonde qui
rend le sucre à peine marqué.
Grand développement aromatique de fleur d’oranger, de rose,
de jasmin, de citron vert, de
vanille, de lychee,…
90% Muscat et 10% Clairette.

CRÉMANT DE DIE GRANDE
RÉSERVE 2003 LIGNE CAVISTE
Une robe vert doré, tissée de
bulles intenses, un nez de
pomme à cidre, d’herbes aromatiques, une bouche minérale,
à la richesse nuancée de brioche
grillée, à la fraîcheur bien installée,
du gras à l’opposé et la bulle en
arbitre. Une longueur sur l’amertume racée.
Clairette, Aligoté, Muscat,
dosage 10 g, 36 mois sur lattes.

CLAIRETTE DE DIE GRANDE
TRADITION LIGNE CAVISTE
La robe jaune pâle, aux légers
reflets verts, cousue de bulles
toutes fines qui filent à la surface
pour y laisser une traînée d’écume
nacrée. Des arômes de citron vert,
de pamplemousse, d’orange
amère, d’abricot, de rose et de
chair de raisin pétillent dans le nez.
Délicate et agréable, la bouche
nous fait un doux baiser, frais
comme l’agrume, rond comme les
fruits jaunes, élégant comme les
fleurs, long comme la persistance
épicée. Lèvres croquantes au
souvenir sucré acidulé…
100% Muscat de la vallée de
la Gervanne, une vallée très
ensoleillée et à l’abri du vent,
sol de marne.

CRÉMANT DE DIE L’ORIGINALE
1999 LIGNE CAVISTE
Le débit moyen, mais pas fatigué
pour autant, trace des arabesques

* les Crémant et Clairette bio,
ligne caviste viennent de changer
leur étiquette, elle est désormais
blanches lettrages gris, style épuré

Marc Vanhellemont

Voir page 44 pour informations
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ACCORDS
Champignons et bulles
douces ou sèches
Le petit resto/bar à vins le
Café des Spores à Bruxelles
proposa à l’occasion d’une
rencontre pétillante, une
suite de plats où le champignon est roi. En extrait, un
plat et un dessert.
Œuf cocotte à la truffe
et Crémant de Bordeaux
Cuvée de l’Abbaye
Fin et élégant, avec un
développement superbe sur
les notes d’humus et de
fleurs sèches de la truffe
d’été, le Crémant renforce
son goût ! La fraîcheur du
vin équilibre avec maestria le
fondant de l’œuf.
Crème glacée au cèpe et
Clairette de Die Grande
Tradition
À essayer, c’est original !
Une crème glacée au goût de
cèpe. Parfums de fumé, de
léger cuir et d’humus dans
un bain de crème qui s’enivre, s’enflamme, se parfume
des fleurs et des agrumes de
la Grande Trad’.

Rubrique bourguignonne

Santenay-les-Vins
Dans les années 1970,
le vin n’avait encore rien
de diabolique pour les
enfants. On n’en buvait
pas de grands verres,
mais on avait le droit de
goûter, et l’on apprenait
peu à peu à apprécier.
Personne ne parlait encore
de cours d’éducation au
vin (on ne parlait même
pas d’éducation sexuelle),
mais sur la table de
mes parents, il y avait de
quoi s’instruire. Presque
toujours du Bourgogne.
Je me rappelle encore du
nom sur l’étiquette:
«Santenay Beauregard».

A chacun sa madeleine de Proust,
je n’aurais jamais cru, 35 ans
après, pouvoir remettre mes
yeux (et mon nez) dans un
Beauregard. Mais je l’ai fait, à
l’occasion d’une visite sur place.
Mon conseil : faites comme moi !

Le haut, le bas, le vin
et l’eau…
Le Santenay dont je vous parle
aujourd’hui n’est pas le Santenayles-Bains, station thermale recommandée… pour la goutte. Ni
même le Santenay-les-Croupiers,
celui du seul casino de
Bourgogne, qui rapporte assez à
la commune pour bien entretenir
ses routes. Non, je vous parle du
Santenay vineux, à l’extrême sud
de la Côte de Beaune, celui dont
les vins charpentés ont longtemps discrètement «remonté»
quelques grandes AOC plus au
nord, et plus ouvertement, les
cuvées du négoce.

Octobre/Novembre 2007

Ces temps sont révolus, mais
l’image de l’appellation en a longtemps pâti. L’anonymat dans
lequel se retrouvaient les produits
du lieu n’incitait pas vraiment à de
grands efforts qualitatifs. D’autant
que naturellement, les vins d’ici
demandent du savoir-faire.
Pourtant, le terroir est intéressant.
Peut-être pas grandiose comme à
Montrachet ou Echezeaux, mais
varié et de qualité. Il s’étend sur
390 hectares, dont 140 hectares
classés en premier cru – principalement les coteaux orientés sud
ou sud-est – où affleure parfois la
roche mère. Il s’agit, du Nord au
Sud, du Clos de Tavannes (5 ha),
du Clos des Mouches (1 ha), du
Clos Rousseau (15 ha), du Clos
Faubard (5 ha), du Grand Clos
Rousseau (7 ha), des Gravières
(23 ha), de La Maladière (13,5 ha),
du Passe-Temps (11,5 ha), du
Beaurepaire (15,5 ha), du
Beauregard (18 ha) et de la
Comme (22 ha). Les pentes
atteignent ici 40%, l’altitude
grimpant de 250 à 400 m.
Les sols vont du calcaire marneux
argovien, plutôt caillouteux, à
des marnes bajociennes ou oxfordiennes. Les premiers crus les
plus côtés par les vignerons
eux-mêmes correspondent grosso
modo aux formations du jurassique
supérieur.

Certaines parcelles sont assez
semblables à celles qu’on trouve
à Meursault, d’autres au contraire
évoquent la Côte de Nuits.
Cette diversité fait qu’on peut
assez facilement, tout en restant
sur Santenay, «se constituer une
cave garnie de vins pour toutes
occasions gastronomiques»,
comme dit le géologue de l’INAO
Robert Lautel. C’est tout le mal
que l’on vous souhaite…

Trésor caché
La production est d’environ
1,8 million de bouteilles de
rouge, dont 600.000 bouteilles
en premier cru. Celle de blanc,
en légère augmentation, est de
200.000 cols, dont 50.000 de
premier cru.
Traditionnellement, à Santenay,
une taille courte est pratiquée
(guyot simple pour le chardonnay,
cordon de Royat pour le pinot
noir), ce qui est un gage de
qualité.
Autre élément favorable à la
qualité: pour préserver la nappe
phréatique (protégée du fait de la
présence de sources thermales),
certains traitements de la vigne
sont interdits. Ceci a d’ailleurs
incité les viticulteurs à explorer
très tôt la piste du bio.
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Bref, ce beau village recèle sans
doute un des plus jolis trésors de
la Côte de Beaune: un rapport
qualité prix quasi-imbattable.
Rien d’étonnant, quand on
connaît les vignerons d’ici: à
Santenay, on ne se pousse pas du
col, on reste modeste et l’on bâtit
patiemment la réputation de
demain. Si tant est que leurs terroirs soient inférieurs à d’autres
zones plus prestigieuses (ce qui
reste à prouver), on doit immédiatement ajouter qu’ils les mettent très bien en valeur. Leurs
pratiques culturales sont bonnes,
les rendements sont plutôt bas,
et l’élevage soigné. De plus, la
nouvelle génération partage ses
expériences, elle a l’esprit de
groupe, ce qui, au-delà de l’ambiance sympathique que cela installe, crée également de bonnes
conditions pour progresser.

Mais que doit-on attendre
d’un Santenay rouge?
D’abord du fruit. Le Santenay
présente des arômes intenses
(fraise, griotte, surtout dans sa
jeunesse), auxquels s’ajoutent
souvent des notes d’amande et
de violette. Avec l’âge, on part
facilement vers le pruneau, le
marron et le café grillé. Le
Santenay «type» est plutôt tannique, et supporte généralement
bien l’élevage en fût de chêne.
La plus grande difficulté est de
choisir le bon moment pour le
déguster; 5 ans sera l’optimum
pour certaines cuvées au fruit très
flatteur; d’autres demanderont au
moins 10 ans pour fondre leur
charge tannique.

Et d’un Santenay blanc ?
A peu de chose près la même
chose que d’un Meursault ou
d’un Puligny-Montrachet.
Minéralité, gras, richesse en
bouche, surtout pour les premiers
crus, grâce à un élevage adéquat…

Rubrique bourguignonne

En appellation village, on trouvera
plutôt des nez qui chardonnent,
de la pomme verte, de l’acacia;
en bouche, une belle charpente
acide.
A Santenay, les terres de prédilection du chardonnay sont des sols
argilo-calcaires plutôt caillouteux,
peu profonds, notamment ceux
des coteaux à forte pente, très
filtrants.

Quelques domaines
Santenay compte sur son sol une
quarantaine de vignerons (mais
avec les négociants, les coopératives et les vignerons extérieurs
possédant des parcelles à
Santenay, le nombre d’étiquettes
peut être doublé). Impossible de
vous les présenter tous. En voici
quelques uns, glanés au hasard
des rencontres lors de la Saint
Vincent, le 20 janvier dernier.
Le Domaine Olivier, à SantenayLe-Haut, présente la particularité
de produire presque autant de
blanc que de rouge. Antoine
Olivier, qui est aussi le président
de l’appellation, est un perfectionniste : son goût le pousse
vers des vins fruités, mais il les
travaille avec application; ses
essais de barriques (trois types de
chauffe au moins) sont minutieux, il n’hésite pas à se remettre
en question, à expérimenter.
Persuadé que Santenay possède
de grands terroirs, aussi bien
pour les blancs que pour les
rouges, il cherche à les magnifier.
Antoine est une drôle de
«cuvée», un improbable assemblage d’humilité face à la nature

son intérêt face au risque de
pourriture), égrappage, macération à froid ou encore et élevage
sur lies; à l’arrivée, des vins à la
hauteur des attentes des deux
frères, élégants et sur le fruit...
et chaque année un peu mieux
maîtrisés.
Roger et Julie Belland (le père et
la fille) ont une des plus grosses
exploitations du cru (23 hectares,
mais pas tous à Santenay).
La jolie Julie a introduit au domaine quelques nouvelles idées rapportées de stages au bout du
monde, et notamment une culture
et une vinif plus écologiques: ses
vignes sont enherbées, ses vignes
effeuillées, ses levurages sont
naturels, ses rouges subissent de
longues fermentations à basse
température. Les Belland aiment
les rouges veloutés et fruités et
mettent un point d’honneur à
mettre en évidence les terroirs
différents dont ils ont la charge.
A Santenay, on ne peut pas manquer le Château Philippe Le
Hardi. Bien sûr, le Beau Duc de
Bourgogne («premier ambassadeur du Santenay», comme
aiment à le rappeler les
Grumeurs), ne fréquente plus
guère ce domaine. Le nom
appartient aujourd’hui au Crédit
Agricole, qui ne possède rien sur
Santenay, mais y récolte des
parcelles grâce à des échanges.
Le banquier français possède un
domaine de 94 ha, dont une
bonne part en culture raisonnée.
Sa production est confortable
(environ 600.000 cols, surtout en

et d’ambition qualitative, de
sérieux et de fantaisie, mais qui
fonctionne très bien.
Tout comme Antoine Olivier,
Hervé Muzard, du domaine
éponyme (fondé en 1645!), fait
partie de cette génération de
vignerons qui s’investissent dans
leur travail, mais aussi dans la
redynamisation de l’appellation
toute entière. Ces quadras (à
peine) ne sont pas avares de
conseils, mais ne rechignent pas
non plus à en prendre chez les
autres; ils ont pourtant chacun
leur style (Muzard privilégie le
fruit et la délicatesse, plutôt que
l’aptitude au vieillissement). Avec
son frère Claude, il est à la tête
de l’exploitation (16 ha sur
Santenay) depuis bientôt 15 ans.
Leur arrivée s’est traduite par une
baisse des rendements et l’introduction de nouvelles méthodes :
lutte raisonnée, récolte en caissettes, tries à la vendanges (qui a
montré à nouveau en 2006 tout
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Mercurey) mais les efforts qualitatifs sont indéniables.
Prieur-Brunet possède un
domaine de plus de 20 hectares,
réparti sur les six villages de la
Côte de Beaune (dont une bonne
partie sur Meursault, apportée
par les Brunet). A Santenay, le
plus beau joyau de leur couronne
de terroirs est une parcelle de
5 hectares en Premier Cru
Maladières.

VIVE SAINT VINCENT !
La Saint Vincent des
Grumeurs de Santenay a bien
failli ne pas passer le cap du
troisième millénaire.
C’est toute la problématique
de ces manifestations, que
de devoir s’appuyer sur des
bénévoles. Andrée Olivier a
relevé le défi; après un an de
rodage, la Saint Vincent fait à
nouveau l’actualité vigneronne
de ce coin de Bourgogne, et
bien au-delà.
Le 20 janvier dernier, le
Saint a changé de logis,
quittant celui des Chapelle à
Santenay- le-Haut pour celui
des Mestre, à Santenay-le-Bas.
Monsieur le Curé a donné
une messe, les Mestre un vin
d’honneur, puis l’assemblée
s’est retrouvée en nombre
(pas loin de 300 personnes) à
la salle des fêtes, pleine
comme un œuf.
Les Grumeurs ont accepté en
leur sein quelques honorables
personnalités, la chère était
bonne, la musique entraînante,
les bans bourguignons
entrecoupaient les plats
gourmands. Et comme les
Santenois ne sont pas chiches,
près d’une cinquantaine de
crus se sont succédé sur les
tables ! De quoi avoir envie
de revenir. C’est ce que se
sont juré les amoureux du
Santenay réunis autour de
«leurs» vignerons, qu’ils
soient venus de Paris, d’Agen,
de Reims, de Namur ou
d’Arnhem. Alors, l’an prochain, on s’inscrit ?

Rubrique bourguignonne

Guillaume Prieur, en charge de la
vinification, a succédé à son père
Claude, prématurément disparu
en 2003, et auquel il a dédié une
cuvée. Ici aussi, dans la vigne
comme dans la cave, on laisse la
nature s’exprimer. En blanc, les
pressurages sont longs mais
doux, les vins restent sur lies
longtemps. Les rouges subissent
de patientes macérations préfermentaires, pour livrer tout leur
fruit et leur matière, mais on ne
veut pas non plus sur-extraire.
Et les rouges se clarifient naturellement.

s’invente pas), est une référence
à Santenay. Cinq générations de
vignerons s’y sont succédé.
Aujourd’hui, la tradition est
maintenue dans l’élevage (18 à
20 mois), mais une certaine
modernité s’est fait jour dans le
travail à la vigne et à la vendange
(récolte en cagettes, tries du
raisin à la cuverie, analyses régulières…). Le domaine exploite
20 ha de vignes sur 7 AOC de la
Côte de Beaune.

Situé à Santenay-le-Haut, le
Domaine Chapelle, toujours
familial depuis plus d’un siècle, a
pris le virage du bio (sa reconversion s’achève cette année).
Côté culture, cette démarche se
résume comme suit: remettre au
centre les sols, la vie microbienne, la plante et l’équilibre
écologique de chaque parcelle.
Le tout, pour une meilleure
expression des terroirs.
Surface en vigne : 20 ha, tous
en AOC.

Sauf indication contraire, il s’agit
de Santenay Premier Cru. Sans
prétendre à l’exhaustivité, cette
sélection devrait donner une
idée assez juste du sommet de la
pyramide santenoise.

Le Domaine Mestre, à Santenayle-Bas (place du Jet d’Eau, ça ne

la faible proportion de blancs
produite dans l’appellation.
La dégustation comparative de
premiers crus de Meursault, de
Puligny et de Santenay issus des
même viticulteurs ne tourne
absolument pas au désavantage
des derniers: à millésime comparable, on retrouve bien souvent,
chez les bons domaines, la même
richesse, le même gras et la
même aptitude à l’élevage.

OLIVIER PÈRE & FILS
LES BIÉVAUX 2001 ET 2000
Le 2001 présente un beau nez de
tilleul, bonne souplesse en
bouche, de la matière, mais bien
arrondie par un boisé qui ne
domine pas l’ensemble, mais s’y
fond en harmonie.
A boire... ou à attendre.
Le 2000 est plus marqué par le
bois, notes de pain grillé, mais
belle bouche bien grasse, finale
beurrée. On pourrait très bien se
croire à Meursault.

Quelques flacons

Les blancs
Manifestement, la Côte des
Grands Blancs ne s’arrête pas à
Chassagne-Montrachet, mais
englobe Santenay - au moins ses
premiers crus; rien de surprenant
au vu des sols qui sont très
semblables; plus surprenante est

VINCENT PASSE-TEMPS 2004
Un chardonnay de pure gourmandise, friand, floral, sans chichis, une bouche plus minérale,
très droite, avec un retour de
gras en finale. Très beau.

MESTRE
BEAUREPAIRE BLANC 2004
Léger tilleul au nez, rien de
monstrueux à ce niveau, mais
quelle belle bouche, à la fois élégante et grasse (toute comparaison avec la gent féminine serait
déplacée), une belle longueur,
mais de la vivacité. Exposition
Est-Sud-Est, sols argilo-calcaires,
avec affleurement de roches.

MICHEL CLAIR LA COMME 2004
Granny smith et camomille au
nez, bon équilibre acidité souplesse, tout sur la fraîcheur.

RÉHABILITONS 2006

Joli nez très chardonnay, un
soupçon de chèvrefeuille, de la
noisette et du beurré en bouche,
longueur moyenne.

PRIEUR, SANTENAY
CUVÉE HOMMAGE
À GUY PRIEUR 2004
Nez très jeune, très frais, pomme
verte, bouche toastée, mais pas
trop.

VINCENT GIRARDIN,
CLOS DU BEAUREGARD 2004
Ce vigneron de Santenay est à
présent installé à Meursault mais ne dédaigne pas les premiers crus de son village natal, au
moins en blanc. Ce Beauregard
2004 témoigne d’un beau savoirfaire; si le fût lui confère un joli
nez de pain grillé mêlé à des
notes miellées, la bouche, très
onctueuse, est la marque du
grand terroir (un argilo-calcaire
en forte pente, en l’occurrence,
tout ce que le chardonnay apprécie à Santenay).

Les rouges
Un dicton bourguignon proclame
que le Santenay rouge «a l’âme
du Volnay» (finesse, délicatesse)
«et le corps du Pommard»
(concentration, longueur en
bouche). La quadrature du cercle
du pinot noir, en quelque sorte…

LEQUIN COLIN
LA COMME 1999
Nez étonnamment jeune pour
son âge, le fruité (fraise, cerise
noire) s’est conservé pour le plus
grand plaisir de nos papilles; les
tannins se sont bien fondus, la
bouche est ample mais élégante,
que demander de plus ?

Car à terroir égal, le climat est une chose, mais l’homme fait le
reste. Et c’est dans les années les plus jalouses que l’on perçoit le
mieux le travail du vrai vigneron – notamment ses ambitions
qualitatives lors des tries rendues nécessaires par la pourriture.
Une dégustation au fût de quelques 2006 chez le Président
Olivier m’a convaincu que 2006 pouvait combiner fruité, élégance
des tannins et soyeux.
Rendez-vous bientôt dans IVV pour le vérifier échantillons à l’appui…

Que n’a-t-on écrit sur le millésime 2006 en Bourgogne, avant
même de l’avoir goûté ? La climatologie n’a pas vraiment servi la
région : juin très chaud, juillet ensoleillé et sec, août pourri – mais
un peu moins pluvieux qu’à l’Ouest, cependant. Bref, «une année
classique», comme disait avec dérision notre ami Fabian dans son
point sur Bordeaux. «Une année de bons vignerons», disent nos
amis de Santenay.
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Rubrique bourguignonne

un vin éclatant, viril, mais qui
finit tout en élégance sur des
notes de giroflée et de violette.

des Santenay parmi les plus
délicats), mais longue.
Retour du fruit en finale (confiture
aux 4 fruits rouges). Exposition
est, nord-est, en pied de coteaux,
terroir argilo-calcaire mêlé de
sédiments.

DOMAINE CHAPELLE
BEAUREPAIRE 2003
Confiture de framboises et
brioche chaude au nez, belle
bouche gourmande, finale équilibrée, avec retour sur le fruit mûr.

A voir et à manger
Touristiquement parlant,
Santenay est gâté par la nature. Il
s’agit sans conteste d’un des plus
beaux villages de la Côte de
Beaune, grâce à son site
(Santenay est enchâssé entre des
collines habillées de vignes) et à
son patrimoine bâti (Château de
Santenay, Chapelle, moulin de
Sorine, jolies rues en pente avec
maisons vigneronnes…),
Montagne des Trois Croix…
Les adeptes de la rando seront à
la fête, avec de beaux parcours
entre les ceps, qui ne s’éloignent
jamais beaucoup d’une «structure
d’accueil» vineuse (GR 7, GR 76).
Les visites de caves y sont bien

PRIEUR-BRUNET
MALADIÈRE 2003
Un cru qui fait le lien entre
Santenay-le-Haut et Santenay-leBas, bien exposé à flanc de
côteau (marnes et calcaires).
Chez Prieur-Brunet, cela nous
donne de beaux fruits rouges au
nez (cassis, airelle), un équilibre
de funambule entre finesse et
tanins en bouche, et des notes
de giroflée en finale.

Des cerises confites au nez, notes
plus toastées, fumées en bouche,
plus sur la délicatesse que sur
l’ampleur; déjà à boire.

MESTRE PASSE-TEMPS 2002
Nez assez discret, cassis et notes
animales, bouche moyennement
tannique, sans défaut, mais
manque un peu d’ampleur. Pas
dans sa période la plus favorable.

OLIVIER PÈRE & FILS
BEAUREPAIRE 2003
En 2003, plus d’un vigneron de
Santenay a dû rentrer dare-dare
de vacances pour vendanger : la
chaleur avait avancé le rendezvous. On pouvait craindre d’avoir
des monstres à l’arrivée. C’était
sans compter sur le savoir-faire
de nos amis Santenois, qui ont su
éviter le pire.
Voici un premier certes coloré et
ample en bouche, mais qui ne
présente aucune trace de surextraction, et même, au contraire,
une belle fraîcheur de fruit
(griottes). Médaille d’Or au
Concours des Vignerons
Indépendants.

PHILIPPE LE HARDI
LA COMME 2003
Fraise et mûre écrasées au nez,
cuir en bouche, grosse intensité;

Nous voici à l’Est de l’appellation,
près des Gravières. Le sol est ici
très calcaire. Très flatteur au nez
aujourd’hui (fraise écrasée), mais
bonne trame en bouche; bonne
longueur, les tannins gagneront à
s’assouplir; vin non filtré.

Et maintenant, comme on dit
là-bas, à vot’ sant’nay !

Hervé Lalau
Voir page 44 pour informations

MUZARD
CLOS DE TAVANNES 2004
Ce Clos est parmi les préférés
des vignerons de Santenay. Ici, il
présente une très belle matière,
des tannins serrés mais souples,
la bouche n’est pas explosive
(petites notes de kirsch), mais
c’est le type même du Santenay
à oublier quelques années.

FRANÇOISE ET DENIS CLAIR
CLOS DE TAVANNES 2005
Le millésime change, le vigneron
aussi, mais c’est le même Premier
Cru. Et cela se sent - n’est-ce pas
là la marque d’un vrai terroir ? Ici
encore, la trame est serrée, affleurent au nez quelques notes de
cerise et de violette. A attendre.

ROGER BELLAND
LA COMME 2005
Cassis, confiture de framboises
aux nez, avec quelques notes de
café. La bouche reste élégante,
surtout pour le millésime (La
Comme a la réputation de donner

Publicité

MUZARD LES GRAVIÈRES 2001

MUZARD
CLOS DES MOUCHES 2004

organisées, sans compter les
caveaux de dégustations (Mestre,
place du Jet d’Eau, à Santenay-leBas, ou Chapelle, à Santenay-leHaut, par exemple);
Un petit tour s’impose aussi chez
le charcutier du village pour son
jambon persillé de toute beauté.
Côté hébergement, l’hôtel-restaurant des Ouillettes, Place du Jet
d’Eau, est stratégiquement placé :
il est encerclé de caves (attention,
4 chambres seulement, il vaut
mieux réserver 03.80.20.6.34).
Mais Santenay abrite également
quelques gîtes et chambres
d’hôtes (Moniot-Nié, Grand Rue,
de Lavoreille, rue de Narosse, et
Girardin, rue de Narosse également). Et il s’agit de vignerons.
Centrale de réservation :
00 33 3.80.72.06.05.
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Vignobles de l’extrême

Hermitage, la colline magique
Elle se languit au soleil
et fait le dos rond au
Mistral ravageur.
Le gros bourg de Tain
lui caresse les pieds,
le Rhône lui fait une
écharpe. Elle s’amuse
du labeur des hommes,
mais leur offre en
échange sa plus grande
richesse : son terroir.
Elle semble avoir traversé
les siècles, vignoble
intangible, terrasses
immuables. Mais n’a-telle pas toujours existé ?

L’Hermitage
Elle s’aperçoit de loin ! Relief
imposant, détaché il y a longtemps
des granits mères du Massif
Central par l’impétuosité du
fleuve. Montagne comme coupée en son bout pour offrir une
face sud et abrupte propice à la
vigne qui s’y accroche depuis
l’époque romaine. Le vignoble de
l’Hermitage produit aujourd’hui
rouges et blancs de renom.
Les marsanne, roussanne et syrah
occupent 134 ha. Le sol y semble
uniforme, il faut y marcher,

l’escalader, l’arpenter pour en
comprendre sa complexité.
Si la roche mère granitique compose l’essentiel de la colline, les
dépôts fluviatiles d’argiles à galets
maculent son piémont, des
dépôts éoliens de loess coiffent
son sommet; entre les deux,
débris calcaires et gneissiques se
mélangent aux sables granitiques.

Siècles et Gambert de Loche (de
Louis Gambert de Loche, propriétaire d’une partie du vignoble de
la colline et fondateur de la Cave
à laquelle il léga son vignoble).
La Cave ne s’arrête pas à l’élaboration du cru le plus célèbre, mais
vinifie également 4 autres crus,
Crozes-Hermitage, Saint Joseph,
Cornas et Saint-Péray. En tout,
elle met en bouteilles 50% du
volume total produit en Rhône
septentrional.

La Cave de Tain
La Cave possède 33 ha en
Hermitage, soit un quart de
l’appellation. Sa gamme comprend
cinq Hermitage, deux blancs,
deux rouges, avec en plus la
récompense issue d’une tradition
ancienne : un Vin de Paille.
Les deux cuvées haut de gamme
portent les noms d’Au Cœur des

Les deux hauts de gamme
AU CŒUR DES SIÈCLES
HERMITAGE BLANC 2004
Une robe dorée aux reflets verts
qui laisse admirer sa luminosité
avant de se prêter aux délices
olfactifs. Miel, fleurs blanches

épanouies, poires juteuses, un
rien de cire, de menthe et d’anis
parfument sans complexe le
Cœur des Siècles. Une texture
douce au relief minéral charme
dès la première gorgée, bien vite
avalée, tant c’est bon. Il faut y
revenir deux, trois fois, pour le
garder en bouche le temps de
décrypter la violette, la noisette
et le poivre dissimulés derrière le
gras, le jasmin, l’amande et la
réglisse thésaurisés par le caillou
éclaté. En fin de bouche, la
ribambelle aromatique revient en
refrain sur un air de pain grillé,
puis s’estompe graduellement
comme un écho. Un Hermitage
dense, aromatique, plein et profond qui tire tous les avantages
de son élevage en barriques
neuves de 400 litres.100%
Marsanne vieilles vignes de cent
ans en provenance de deux
parcelles granitiques et dépôts
fluvo-glaciaires.

GAMBERT DE LOCHE
HERMITAGE ROUGE 2003
Grenat profond, un nez fumé où
la réglisse se mélange
à la cerise noire et aux
zestes d’agrumes.
La bouche surprend
par la douceur de
ses tanins. Au sein
de cette trame
satinée, fraîche
comme de la soie
sauvage, éclosent
épices et fruits,
fleurs et herbes.
Fraise très mûre,
chair de cerise à
confire, orange
amère, pâte
d’amande, poivre,
laurier, menthe, …forment le
cœur gourmand du vin qui
trotte longtemps avant de
s’estomper doucement des
mémoires gustatives.

Marc Vanhellemont
Voir page 44 pour informations
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Rubrique languedocienne

Carignan, stop ou encore ?
Quel oenophile n’a pas
goûté un vin comportant
une part significative de
carignan, aux tannins
verts et âpres ? Est-ce une
fatalité ? Absolument pas.
L’association Carignan
Renaissance regroupe
des vignerons qui tiennent
à prouver les qualités
de ce cépage.
Tour d’horizon avec
Bernard Arnould…
Petit retour en arrière : à la fin du
19ème siècle, les ravages causés par
le phylloxéra dans le sud de la
France ont rendu nécessaire la
replantation du vignoble.
L’aramon a été largement utilisé à
cet effet, et il a malheureusement
contribué à la production de
bibines obtenues à partir de rendements incroyablement élevés.
Dans les années 1960, il a été
progressivement remplacé par le
carignan, plus alcoolique et plus
tannique. Les rendements sont
toutefois restés fort hauts, avec
comme résultante des vins caractérisés par une rusticité acide et
râpeuse. Sa réputation de cépage
médiocre a dès lors entraîné un
vaste arrachage lors de la renaissance qualitative de ces vignobles
dans le dernier quart du 20ème
siècle. Alors qu’il a longtemps
été le premier cépage de France,
(207.000 ha en 1979), il n’occupe
plus actuellement que la 3ème place,
avec quelques 90.000 ha, largement derrière le merlot et le
grenache. En une vingtaine d’années, les subsides à l’arrachage
en ont fait disparaître plus de
100.000 ha, alors que l’on voyait
apparaître des cépages dits
«améliorateurs» comme la syrah
et le mourvèdre.
Or, depuis quelques années, un
tournant s’est amorcé; le regard
porté par certains vignerons sur

Où le trouver ?

ce carignan a changé. Mais, avant
d’en venir à cela, un rapide aperçu
identitaire.

En raison de sa maturité tardive,
le carignan ne convient qu’à des
climats chauds. Introduit en
France dès le 12ème siècle, il fut
donc à une époque le premier
cépage planté dans les zones
méridionales : Languedoc,
Roussillon mais aussi Corse,
Ardèche, Var, Vaucluse et même
Provence. D’Espagne, où il est
aussi connu sous le nom de
mazuelo ou de samso, il a émigré
vers de nombreux autres horizons. Le pays le plus inattendu
est sans doute la Chine. Pour le
reste, citons la Sardaigne (où on
l’appelle aussi uva di Spagnia), le
Portugal, la Grèce, la Tunisie, le
Maroc, l’Algérie et le Liban. Côté
nouveau monde, on le retrouve
notamment en Uruguay, au Chili,
en Afrique du Sud, au Mexique.

Qui est-il ?
Certains spécialistes situent son
origine en Espagne, plus précisément à proximité de la ville de
Cariñena, dans la province
d’Aragon. Le Priorat n’est pas
loin, rien d’étonnant dès lors à
ce qu’il donne naissance sur les
schistes bruns de cette appellation à certains des plus intéressants vins de carignan au monde.
Mais on en trouve la trace dans
le midi de la France dès le 11ème
siècle.
Il s’agit d’un cépage tardif, il ne
débourre en Languedoc que vers
la mi-avril, ce qui le met à l’abri
des gelées tardives. Il est par
contre sensible au mildiou, et
plus encore à l’oïdium.
Vigoureux, il peut aller en plaine
jusqu’à des rendements de
200 hl/ha. Son intérêt qualitatif
est plus évident en coteaux, où,
conduit en gobelet, il peut être
limité à des rendements situés
entre 30 et 70 hl/ha. Sylvain
Fadat, du Domaine d’Aupilhac,
qui fut l’un des premiers à lui
donner ses lettres de noblesse,
considère que, sur des terroirs
adaptés, 40hl/ha de carignan en
vieilles vignes permettent de
produire des vins de qualité.

Carignan Renaissance
Une charge raisonnable est un
élément essentiel pour permettre
à ce cépage de s’exprimer. Le
mouvement Carignan Renaissance,
issu de la volonté de vignerons
convaincus de cela, s’est donné
pour objectif de rendre sa notoriété
à ce qu’ils considèrent comme un
«gars du pays», qui parle occitan
et catalan, parfaitement adapté au
cagnard du sud. Et effectivement,
dans un millésime de canicule
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comme 2003, le carignan a
beaucoup mieux supporté la
chaleur que la syrah par exemple.
En 2004, une dégustation internationale fut organisée par ce
mouvement : 24 vins de carignan
furent dégustés par 11 vignerons
et 23 dégustateurs professionnels
de 6 pays. Deux conclusions
essentielles à retenir : primo, les
vins possédaient un équilibre et
une fraîcheur bienvenue dans ce
type de millésime, mais attention,
si les rendements sont excessifs,
cette fraîcheur se transforme en
verdeur agressive; secundo, bien
géré, le carignan est un révélateur
de terroir.

Notre dégustation
25 vins nous avaient été envoyés,
14 dans le millésime 2005 et 11
en 2004. Premier constat, un rien
surprenant compte tenu de l’engagement par rapport à Carignan
Renaissance : si la grande majorité
des vins étaient des 100% carignan présentés en Vin de Pays,
six d’entre eux étaient des AOC.
Ce qui signifie, en fonction des
décrets d’appellation, qu’il s’agissait de vins d’assemblage : carignan et syrah le plus souvent, plus
rarement grenache ou cinsault.
Deuxième constat, sur les sept
vins que nous avons sélectionnés,
trois étaient précisément des
assemblages : interpellant !
En effet, ceci veut dire que nous
avons retenu 50% des vins
d’assemblage contre seulement
20% de purs carignans.
Dernier constat : cinq des 2005
ont été retenus contre deux 2004,
ce qui est nettement moins
surprenant.
Pour conclure, relevons aussi qu’un
certain nombre des 2005 provenaient en tout ou partie de macération carbonique : ils ne dépassaient pas le stade du vin de plaisir
fruité et simple. Est-ce bien là le
destin idéal du carignan ?

Bernard Arnould

Rubrique languedocienne

Dégustation Carignan : les vins retenus
Millésime 2004

DOMAINE DE FAMILONGUE
CARIGNAN 2005
SAINT-ANDRÉ DE SANGONIS

DOMAINE D’AUPILHAC
LE CARIGNAN 2004
MONTPEYROUX
Sylvain Fadat a été l’un des premiers en Languedoc à proposer
une cuvée 100% carignan voici
maintenant pas loin de
15 ans. Ce 2004 est
solide, avec un nez plus
dense qu’expressif, aux
notes de cassis, réglisse
et épices. A l’attaque
en bouche, une
petite suavité de
fruits noirs au sucre
cède assez vite la
place à une colonne
vertébrale de fraîcheur et de minéralité qui impose sa
verticalité à une
matière tannique
sans rusticité,
habillée de jus et de fruit. Voici
un carignan fort et harmonieux
dans sa densité, avec une finale
persistante sur la minéralité.

DOMAINE LE CONTE DES FLORIS
BASALTIQUE 2004 - CAUX
Daniel Le Conte des Floris aime
décliner ses différents terroirs
dans des cuvées séparées. Ici en l’occurrence
un terroir de basalt
lequel donne naissance
à une bouche verticale
dont la matière mûre
est soutenue par la
fraîcheur minérale.
Les arômes de
cassis, de prunes
macérées dans
l’alcool, de poivre
et les épices, voire
une touche de
caoutchouc (10%
de syrah) témoignent de la complexité d’un vin qui affiche 14°
degrés. Ce qui n’empêche pas
la finale de se prolonger sur la
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vitalité, sans lourdeur ni chaleur.
Un authentique vin de terroir
pour amateurs.

par le carignan possède
néanmoins un caractère
de terroir certain.
Si le premier nez reste
discret, l’aération
révèle de délicats
arômes de cerise
confite, de cassis,
d’herbes aromatique et de minéralité. La bouche est
impressionnante de
minéralité, ce qui
rend le vin un rien
austère malgré
son jus, il est plus
vertical que large.
Ce carignan «a des racines»,
comme son nom l’indique.

Millésime 2005
PLAN DE L’OM - PAYSAGE 2005
SAINT-JEAN DE LA BLAQUIÈRE
Cet assemblage de carignan
– largement dominant – et de
syrah provient de sols de schistes,
grès et galets roulés. Le résultat
est l’une des grandes
réussites de la dégustation des 2005 grâce à
un nez délicieux de
liqueur de fraise, de
sirop de cassis et
d’herbes macérées et
une bouche entre
fraîcheur minérale
et maturité de fruit.
Equilibre et présence
le caractérisent,
les tannins sont
croquants et assez
denses, le jus contribue à la sapidité
mais surtout la minéralité lui confère vitalité et droiture.
Bonne persistance.

MAS CONSCIENCE - LE CAS 2005
SAINT-JEAN-DE-FOS
Sorte d’image inversée du précédent, ce carignan pur exalte bien
le cépage traité de
façon contemporaine :
gourmandise des fruits
noirs mûrs, notes
d’épices, suavité de
tannins charnus et
juteux, une puissance
maîtrisée avec 14°
d’alcool, tout cela
est balancé par une
fraîcheur minérale
suffisante pour
éviter la lourdeur.
Bonne persistance
pour un vin à boire
dès maintenant.

CHÂTEAU DE LA LIQUIÈRE
NOS RACINES 2005
CABREROLLES
Une superficie de 53 ha sur
Faugères, ce n’est pas rien. Cette
cuvée très largement dominée
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Assemblage de 90% de carignan
en vinification traditionnelle et
10% en macération carbonique,
voici un Vin de Pays du
Mont de Baudille sympathique avec son nez
de cassis mûr suave et
sa pointe de minéralité. En bouche, le vin
est un rien plus
exigeant avec sa
fraîcheur et ses
tannins encore
fermes quoique
mesurés et arrondis
par un élevage en
barriques de un
et deux ans. Les
fruits rouges et
noirs épicés contribuent à faire apprécier l’équilibre
de sa constitution. Une longueur
moyenne seulement.

DOMAINE TERRES GEORGES
RACINE 2005
CASTELNAU D’AUDE
Le soleil et la chaleur frappent
fort en Minervois, cela explique
peut-être l’ampleur du
style de ce carignan
dont le nez est resté
assez discret.
La bouche témoigne
d’une grande générosité, (14° d’alcool),
elle offre des
arômes de gelée
de cassis, de
poivre noir,
d’amande aussi.
Une réelle douceur
se dégage d’une
matière tenue en
respect par une
acidité correcte,
les tannins sont juteux et la
persistance moyenne.

Bernard Arnould
Voir page 44 pour informations

Actualité In Vino Veritas

Climatisation
& Aménagement
Caves à Vin

Quinta de Covela,
Entre Douro-e-Minho, Portugal

Découvrez nos nombreuses
occasions sur le site
«C’est une petite vallée recroquevillée autour d’un ruisseau.
Composée d’une myriade de petites terrasses et vallonnée à souhait,
elle est coiffée d’une belle forêt de chênes-liège, d’arbousiers, de
marronniers et autres feuillus, dans laquelle la vie explose. Au départ,
c’est une terre qui ne demande qu’à être travaillée, avec tout ce que
cela implique de risques.
Pourquoi bouleverser ce zoo grandeur nature et son énorme richesse en
animaux et en plantes? «Seulement» pour produire des raisins ?
L’approche biologique, dont la biodynamie n’est qu’une voie, et que
Nuno Araújo a adoptée, fait la synthèse des solutions à ce défi.»

Dîner le 26 octobre 2007, 19 heures,
«The Sol Ar»,
Av. Brugmann 52, Bruxelles,
0476.81.29.98
avec les vins Covela et la présence du vigneron.

Les distributeurs Vino Safe

www.icave.be

Publicité

www.degre12.be

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

A.P.I.C.

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

294 Dieweg, B-1180 Bruxelles, Belgique

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

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

@mail: apic@skynet.be

E-mail: vignobles-Gassies-Gautey@wanadoo.fr
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Apprécié dans: “Le Guide Hachette”, “Le dico des vins abordables”,
“Nos 100 Bordeaux à moins de 50F”

Rubrique autrichienne

Mittelburgenland,
ou l’Autriche en version rouge
Le Blaufränkisch fait partie
de ces cépages qui, s’ils se
retrouvent dans différents
pays avec un nom différent,
présentent, malgré tout,
des particularités dues
aux terroirs. C’est dans
le Mittelburgenland,
au sud-est de l’Autriche,
qu’il s’exprime le mieux.
Au point qu’il en a fait
«la» région des rouges
d’Autriche. La preuve
dans le verre, avec notre
spécialiste de l’Autriche,
Gérard Devos.

Un peu d’histoire
Selon différentes sources, son
origine serait l’Europe Centrale.
La ressemblance de sa feuille
avec celle du Gamay a souvent
provoqué la confusion entre les
cépages. En Bulgarie, il prend
d’ailleurs le nom de Gamé. En
Allemagne, on le nomme aussi
Limberger, Lemberger voire
Blaufränkischer Bismarkwein.
En Hongrie, de l’autre côté du lac
de Neusiedl, on le cultive sous le
nom de Kékfrankos.

En Autriche, avec plus de 2.500
hectares, ce cépage au débourrement précoce mais à la maturité
tardive, est une valeur sûre de la
viticulture en rouge.
S’il nécessite un climat chaud
pour son épanouissement, il
résiste très bien au froid hivernal.
Toutefois, sa sensibilité aux gelées
printanières représente un risque
pour sa fructification.
En conséquence, sa plantation est
recherchée sur des sites abrités
afin de le protéger. La régularité
de son rendement, qui avoisine
les 75hl/hectare, est appréciée
des producteurs.
Pourtant, ce n’est que depuis la
fin des années 70 qu’on l’utilise
dans le Mittelburgenland.
Quatre villes, Deutschkreutz,

Neckenmarkt, Horitschon et
Lutzmannsburg, rassemblent la
majeure partie des producteurs
de ce cépage. La raison en est
simple : la topographie et le climat
y sont des plus favorables grâce à
la protection des collines avoisinantes (Bucklige Welt, Günser
Gebirge et Ödenburger Gebirge).
De plus, les sols ont une belle
capacité à absorber l’eau. Le vin y
développe une couleur dense,
des tanins assez souples mais
bien présents et une acidité
franche ce qui en fait un vin de
caractère qui mérite un repos de
quelques années en cave. Dans sa
jeunesse, c’est un vin plutôt flatteur et même racé. Les viticulteurs
autrichiens ont su apporter tout
leur savoir-faire pour la mise en
valeur de ce cépage. A vous
maintenant de les découvrir.

MITTELBURGENLAND DAC
Le Mittelburgenland a le statut d’appellation d’origine, ou DAC,
comme les appellent les Autrichiens. Elle compte 2100 ha, dont
une grande majorité plantés de cépages rouges; aux côtés du
Blaufränkisch, on trouve le Zweigelt, mais aussi le cabernet-sauvignon et le merlot, qui viennent de plus en plus compléter les
assemblages à dominante de Blaufränkisch.
Outre le vin (qui commence à bien s’exporter, notamment grâce
à deux grosses coopératives), la région est célèbre pour ses
thermes et pour ses belles forêts.

La dégustation
PAUL LEHRNER
RIED GFANGER 2005
C’est une belle robe sombre aux
reflets pourpres qui s’offre à l’œil.
Ce vin vinifié en cuve révèle au
nez de magnifiques arômes primaires où la cerise, la mûre et le

Hervé Lalau
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cassis dominent. Une petite
pointe chocolatée se laisse
découvrir après une
légère aération. C’est
une attaque souple,
soulignée par une
douce acidité qui ouvre
le bal de la partie
gustative. On
remarque également une belle
amplitude où les
tanins tendres se
laissent apprécier.
La finale, agréable
et douce, persiste
durant quelques
caudalies.
En rétro-olfaction,
soulignons la présence de notes d’olives noires.
Un vin agréable qui accompagnera volontiers des cailles rôties, des
viandes blanches ou du tournedos
grillé agrémenté d’un beurre
maître d’hôtel.

PAUL KERSCHBAUM BLAUFRÄNKISH
RIED DÜRRAU 2004
On sera directement attiré par la
belle robe brillante aux reflets
violacés. Au nez, les arômes de
fruits des bois dominent une
belle expression vanillée due au
passage pendant 15 mois en
barriques neuves.
Au second nez, les
notes de moka et de
fumé enrichissent
l’ensemble.
En bouche, la structure tannique est
bien présente et
demande un peu
de patience pour
profiter pleinement
de la belle matière.
A déguster pour
lui-même, mais
aussi en accompagnement d’agneau
ou des petits gibier
à plumes.

Rubrique autrichienne

MENTIONS SPÉCIALES
Aristos 2004 de chez
Wohlmuth (assemblage
Blaufränkish et Cabernet
Sauvignon) pour son bel
équilibre et sa fraîcheur.
Vitikult 2004 de chez
Heinrich pour la matière
dense et complexe dont les
tanins stricts doivent encore
se fondre.

IBY HÖCHÄCKER 2004

THOMAS SCHWARZ KLOSTER
AM SPITZ LEITHABERG 2004
Après une vinification en foudres
de 2000 litres et un passage en
fût de 500 litres, le vin offre à
l’œil une parure noire
aux reflets violacés. Le
terroir du Leithaberg et
la vinification permettent d’obtenir un nez
complexe où le fumé,
la réglisse, la muscade
et les fruits des bois
s’entremêlent pour
former un bouquet
racé. L’attaque
souple, soulignée
par une fine
acidité, laisse
vite place à une
matière ample. La
structure tannique,

bien équilibrée, persiste longuement avec d’agréables notes de
poivre noir. La finale fraîche,
quant à elle, s’apprécie lors de
la dégustation du vin sans
accompagnement. Les viandes
rouges grillées, rôties ou braisées
conviendront aussi bien que la
biche rôtie lors des agapes festives.

Les viandes rouges et le gibier
feront de parfaits partenaires
pour les repas festifs hivernaux.

WOHLMUTH - RABENKROPF 2003
La particularité de ce vin provient
de l’assemblage de 70% de
Blaufränkish et de 30% de
Merlot. L’association des deux
cépages offre, après une vinification en cuve et un passage de
deux années en barriques

JOHANN HEINRICH GOLBERG
RESERVE 2004
Ses 18 mois de passage en petits
fûts, après une vinification en
cuve suivie de la fermentation
malolactique, apportent une belle
complexité à ce vin. Dans le
verre, la parure sombre presque
noire aux reflets violacés est
l’avant-garde d’une matière riche.
L’appendice nasal profite allègrement des notes complexes alliant le boisé,
les fruits noirs (mûres,
cassis, sureau), l’anis
noir et une touche de
fumé. La bouche,
souple en attaque,
est marquée par
une belle amplitude
chargée de tanins
soyeux. Le côté
empyreumatique
associé aux notes
lactées de yaourt
aux fruits des bois
agrémente la
longue finale. Pour
découvrir dès à présent le nectar,
issu de 3 hectares de vieilles
vignes, avec la totalité de ses
atouts, il convient d’aérer le jus
en le servant en carafe.

Gérard Devos
Voir page 44 pour informations

Publicité

La couleur classique du
Blaufränkish, sombre
aux reflets pourpres,
se confirme.
Aromatiquement, la
douceur des baies
noires se conjugue
à la framboise et à
la cerise pour former une belle harmonie. En bouche,
les tanins souples,
subtilement présents, assurent une
structure agréable.
La mûre et les
épices tendres donnent une subtilité complémentaire
à l’élégante et harmonieuse
matière. Vin agréable pour une
dégustation entre amis, il accompagnera volontiers les viandes
blanches poêlées ou rôties.

françaises, une matière complexe
et intense. La puissance est
présente mais pas envahissante.
Olfactivement, la confiture de cerises noires
complétée de notes
fumées, de mûres et
d’un boisé sans excès
offre un ensemble
harmonieux.
L’attaque en
bouche surprend
vis-à-vis du nez:
elle reste fraîche.
La matière complexe révèle une
belle amplitude.
Les tanins assouplis
s’accommodent
bien du velouté
apporté par le merlot. En finale, les fruits à l’alcool
apportent un tantinet de chaleur.
Les volailles rôties ou le veau
seront les dignes compagnons de
table de cette dive bouteille.
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Tout autre chose

Et si on parlait cidre ?
Voici quelques semaines
avait lieu en Espagne la
première foire internationale du cidre, le SICER.
Cela se passait à Gijón,
sur la côte asturienne
– une des régions du
monde les plus vouées à
cette boisson ancestrale.
Marc Vanhellemont y
était et nous rend compte.

SUISSE
• Cidre Le Vulcain Premiers Émois :
un nez de camomille aux
épices, un équilibre acidité
amertume qui met le fruit en
évidence. Elaboré avec des
pommes douces.
jperritaz@romandie.com
ITALIE
• Scuola Malva Arnaldi Vin’D Pum
Rosso Dolce : légères notes
rosées dues à la macération
des peaux, nez de miel et
d’églantine, petite astringence
qui renforce le caractère.
Teoris00@scuolamalva.191.it

Quelques coups de cœur
(dans l’ordre des stands)

de manière spectaculaire (de haut).
Les cidres espagnols ne subissent
ni deuxième fermentation, ni
élevage en barrique. Ce sont des
cidres de soif qui correspondent à
l’attente du consommateur local.
Malgré leurs airs rustiques, ils
accompagnent très bien les repas
de poisson ou de viande, les tapas
également, c’est à essayer ! Bref,
Gijón semblait donc toute indiquée
pour cette première confrontation
cidricole internationale.

ALLEMAGNE
• Kelterei Jörg Stier Krenzers Apfel
Whiskyfass : un cidre vieilli
pendant 3 ans en barriques
ayant contenu du whisky. C’est
un cidre de type oxydatif, doux
et iodé, nuancé de caramel au
beurre, mais suffisamment amer
pour sauvegarder l’équilibre.
infos@kelteri-stier.de
FRANCE
• Domaine Louis Dupont Cidre
Dupont Réserve : deuxième
fermentation en bouteille,
60 g de sucre résiduel, élevage
en barriques qui ont contenu
du Calva, ambré rouge, très
gras, goût de pomme cuite au
caramel et au beurre salé, belle
amertume.
info@calvados-dupont.com
• Le must, Eric Bordelet, Sydre
Argelette : superbe amertume,
Poiré Granit très élégant, cela
mérite qu’on en reparle plus en
profondeur. eric@bordelet.com
• Cidrerie du Pays Melenig,
AOC Cornouaille Cidre Fermier :
nez iodé, pomme à compote,
floral et épicé, beaucoup de
mâche et de tannins.
cidre.melenig@wanadoo.fr

Sous le signe de la variété…
Démonstration du service du cidre asturien.

Gijón, capitale mondiale
du cidre…
Dans l’Espagne verte, aux
Asturies, le cidre est roi. Les
Asturiens en consomment à
l’apéritif, pendant le repas et
même après, pour passer la soirée. La consommation ne tient
aucun compte de l’âge : des
jeunes adultes jusqu’au troisième
âge, du bar au restau ou à la
casa, tout le monde boit du cidre.
C’est incrusté dans la culture, et
puis ce n’est pas cher !
Une bouteille de cidre coûte 2€
en moyenne. En plus, c’est servi
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Du 3 au 6 mai, une soixantaine
d’exposants, venus de 11 pays et
5 régions espagnoles nous ont
permis d’apprécier la grande
variété des cidres du monde.
Les Québécois tendent vers les
cidres de glace, très sucrés et non
effervescents, les cidres espagnols
frisent à peine et recherchent
l’acidité, les Italiens pétillent plus
et font dans l’élégance. Les
cidres anglais, eux, ont parfois
des allures de bière. Quant aux
Français, on croit les connaître,
mais de Fouesnant à Cambremer
en passant par le pays d’Oth ou
la Thiérache, c’est la diversité qui
fait loi (enfin, pour la production
non industrielle)…
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CANADA
• Cidrerie du Minot Crémant de
Glace : deuxième fermentation
en bouteille, 84 g de sucre,
doré cuivré, pommes cueillies à
l’automne et pressées en hiver,
nez caramélisé, beurre chaud,
avec une acidité importante et
une très belle longueur.
info@duminot.com
• La Face Cachée de la Pomme
Neige 2005 : ambre clair, nez
de pomme chaude avec des
notes de cannelle, 230 g de
sucre très bien équilibré par la
fraîcheur, finale nette.
info@cidredeglace.com
• Domaine Leduc-Piedimonte
L-P Cidre de Glace “Réserve
Privée” : un vrai cidre de glace
Le cidre, une boisson de repas.

Tout autre chose

ESPAGNE
• Llagar Herminio Sidra Zythos
Nueva Expresión DOP (Asturias):
très frais, amertume bien
mesurée, longueur sur l’acidité.
sidraherminio@fade.es
• Sidra Menéndez Sidra Val
d’Ornión (Asturias) : trouble,
légère amertume, beaucoup
de caractère, longueur, acidité
modérée.
gerardo@sidramenendez.com
• Sidrería Larraldea Sidra
Ecológica (Navarra) : très élégant,
du gras, un joli goût de noix,
beaucoup de fraîcheur et une
grande longueur.
larraldea@teleline.es

LOCAL, PLUS
QU’INTERNATIONAL
Qui soupçonnerait que
l’on boit dix fois plus de
cidre par tête d’habitant
en Grèce qu’aux Pays-Bas ?
C’est pourtant ce qui ressort
du classement établi par
l’AICV (voir tableau ci-dessous).
On y apprend aussi que le
Belge n’et guère un gros
buveur de cidre (1 litre par
tête et par an, et encore,
Liège et Limbourg doivent
représenter le plus gros des
ventes).
Un peu partout dans le
monde, on constate que le
cidre reste un produit local :
les Normands boivent du
Normand, les Asturiens de
l’Asturien, les Anglais de
l’Anglais. Par ailleurs, les
normes de productions
varient énormément.
Côté exportation, les
Australiens et les Canadiens
font un peu figure d’exception. Les premiers, parce
qu’ils ont mis la main sur
des groupes étrangers; les
seconds, parce qu’ils commencent à exporter leurs
spécialités de cidres de glace,
dans le sillage de leurs vins
de glace.

Hervé Lalau

Une expérience intéressante
Ce premier salon fût un réel succès
de foule. Les producteurs ont pu
comparer leurs produits respectifs,
échanger plein d’idées, de façons
de faire. Les visiteurs ont pu
apprécier le savoir faire de
chaque région, se colleter à
d’autres styles de cidre, des chocs
parfois importants : passer d’un
cidre asturien très acide à un
cidre de glace québécois, c’est
tout un parcours.
Le cidre est un monde très riche.
Et si on en parlait plus souvent ?

Marc Vanhellemont

Consommation comparée
de cidre dans différents
pays d’Europe
(en litres par habitant)
Irlande

10

Grande-Bretagne

9

Finlande

5

France

2

Espagne

1,8

Suède

1

Grèce

1,2

Belgique

1

Danemark

0,3

Pays-Bas

0,2

Publicité

qui cueille ses pommes entre
février et avril, c’est un peu
comme si les pommes étaient
cuites sur l’arbre, elles endurent
toutes les variations climatiques :
humidité de 70% à 0%, température de -40° à 0°C. Ambre
doré, nez oxydatif de moka, de
noix, un goût prononcé d’abricot
sec, de mangue plongée dans
du sirop de poire avec des
raisins de Corinthe, de la cannelle, complété par une amertume agréable et équilibrante,
160 g de sucre, élevé 12 mois
en barrique.
Robert.mckeown@leduc-piedimonte.com

Source : AICV

Voir page 44 pour informations
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Un domaine sous la loupe

Sassicaia, 7 millésimes
Sassicaia, voilà bien
l’un des vins mythiques
dans le monde du vin,
et sans doute au-delà.
Il s’agit aussi du seul
Italien à posséder sa
propre DOC. Lorsque
l’occasion vous est offerte
d’en déguster quelques
millésimes, vous ne
pouvez donc refuser.
Compte-rendu et flash
back sur l’histoire de ce
domaine d’exception…
Pour rappel, le père de ce mythe
est le marquis Mario Incisa della
Rocchetta. Etudiant à Pise durant
les années 1920, il rêvait de créer
un vin «noble» à l’image des
grands Bordeaux. Plus tard, il
s’installa avec son épouse dans
leur résidence toscane de Tenuta
San Guido, en bordure de la
Méditerranée. Il y planta les
premières vignes en 1942 et
testa plusieurs variétés de cépages

français avant d’arrêter son choix
sur le cabernet sauvignon. Ce
cépage lui semblait approprié à
San Guido et son sol pierreux qui se
dit en dialecte toscan «sassi caia».

Le marquis et ses amis eurent
ainsi le temps de constater que le
vin s’améliorait au fil des années.
Ce qui l’amena en 1965 à planter
deux nouveaux vignobles de
cabernet sauvignon et franc, plus
bas et plus près de la mer que le
premier. A partir de là, l’histoire
s’emballa, notamment avec l’aide
d’un autre mythe italien, l’œnologue Giacomo Tachis, le géniteur
des fameux vini da tavola «supertoscans», qui englobent aujourd’hui Solaia, Tignanello et bien
d’autres..

Les premières années
Habitués aux vins locaux, légers à
l’époque, les consommateurs ne
prisèrent guère ce nouveau vin
plus tannique et plus complexe
qui demandait à vieillir. De 1948
à 1960 le Sassicaia ne fut dès lors
consommé qu’au domaine.

AGRICOLA PUNICA
Le gendre du marquis Niccolò
Incisa della Rochetta,
Sebastiano Rosa est œnologue
à la Tenuta San Guido depuis
2000. Il s’est associé avec la
coopérative sarde Santadi et G. Tachis pour créer dans le sudouest de la Sardaigne un domaine de 150 ha dont 130 de vignes.
Le cépage le plus planté est le carignan, dont 15 ha de très
vieux plants.
Deux cuvées y sont produites, la meilleure étant Barrua.
Cet IGT se compose en 2004 de 85% de carignan, 10 de cabernet
sauvignon et 5 de merlot. Son nez possède des notes de fruits
noirs mais aussi une touche florale, sa bouche ample possède le
caractère tannique du carignan noyé dans beaucoup de jus et de
fruits. Belle persistance aussi pour un vin qui constitue une jolie
découverte en Sardaigne.

Octobre/Novembre 2007
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Le domaine
Tenuta San Guido, ce sont 2.500 ha
de propriété, dont moins d’un
pourcent consacré aux vignobles.
Les parcelles ont donc pu être
plantées aux meilleurs endroits.
La microzone de Sassicaia comprend deux zones distinctes :
l’une au pied des montagnes,
60 m au-dessus de la mer,
l’autre sur des coteaux situés à
250-300m d’altitude. Les parcelles sont entourées de bois.
Le climat de la côte permet un

Un domaine sous la loupe

Dégustation verticale

Le domaine produit encore un
autre vin qui n’est pas considéré
comme le second vin, car produit
avec des raisins provenant d’un
vignoble jamais utilisé pour le
Sassicaia: Guidalberto. Un IGT
Toscana, 45% sauvignon, 45%
merlot et 10% sangiovese.
Le 2005 se montre assez élégant
dans sa richesse aux tannins
suaves, juteux, sirop de fruits
rouges et fraîcheur sans surmaturité dans ce millésime chaud.
Plus rond, plus approchable que
Sassicaia dans la jeunesse.

Bernard Arnould

Voir page 44 pour informations

Publicité

• 2004 : un grand millésime a
engendré un vin au nez encore
timide, une bouche qui ébauche
la complexité future, dense, aux
tannins suaves et serrés à la fois,
très longue persistance, grand
vin de garde
• 2003 : des arômes de cerises
rouges à l’alcool, du goudron,
une bouche plus large dans ce
millésime moins acide, des
tannins doux
• 2002 : année délicate qui a
produit un vin déjà accessible sur
une bouche toute en fraîcheur
aux tannins plus pointus, jus de
mûre
• 2001 : nez très frais pour une
année dite classique, petits fruits
rouges mûrs, matière serrée,
plus robuste, assez persistant, à
attendre

• 2000 : un climat chaud et sec,
donc un vin de puissance et de
concentration; sirop de fruits
noirs, cacao, châtaigne grillée,
bois de santal, bref complexe,
avec des tannins soyeux et
juteux, une maturité qui s’allie à
une belle pureté
• 1999 : le plus petit millésime
en 20 ans; robe évoluée, nez
balsamique et fumé, bouche
d’une fraîcheur racée, en délicatesse et harmonie, à boire
• 1998 : grand millésime, nez
dense, fruits rouges, fruits des
bois, boisé grillé, bouche sur
l’élégance et la fraîcheur malgré
des tannins encore assez serrés,
une matière dense et profonde,
peut se garder encore.

Publicité

différentiel thermique de 10 à
15° entre le jour et la nuit, ce qui
préserve l’acidité des raisins. Par
ailleurs, la très bonne ventilation
permet d’amoindrir les problèmes
de pourriture. Les sols sont riches
en cailloux et pauvres en matière
organique.
Le cabernet sauvignon représente
85% de l’encépagement, le franc
le reste. Les vignes sont palissées
en cordon bas à 40cm du sol.
Ceci permet un indice de zone
foliaire intéressant. Chaque pied
produit de 1 à 1,5 kilo de fruits.
On produit dans les 180.000
bouteilles par an d’un vin après
élevage de 24 mois en barrique
de chêne français dont 1/3 de
neuves.
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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,…
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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
info@galtraco.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

085/25.18.91 - 085/25.11.93

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

056/72.27.14 - 056/72.27.15
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Huy - Avenue de Batta, 5
Kuurne - Brugsesteenweg, 289

CALENDRIER DES DÉGUSTATIONS
DES PROFESSIONNELS BELGES DU VIN

Vida – Vins d’Argentine

maxi vins

04/360.73.91
04/360.73.93

00352/26.31.15.52
00352/23.64.93.60
Strassen - Route d’Arlon 148
Grand Duché de Luxembourg

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

Pasqualinno
een andere kijk op wijn

(par ordre chronologique)

Rue China 39
4141 Louveigné

ALHAMBRA

info@darby.be
www.darby.be

19 au 22/10 : Megavino,
stand Espagne et Portugal
1-2-3/12 : Kokerello,
stand Espagne
7 au 10/12 : journées bouteillles
ouvertes (ven 16-20h, sa,
di 10-18h, lu 14-19h)

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

Vinespa sa

DELPHICO

Finest Wines & Food from Spain

19 au 22/10 :
présence à Megavino
3-4/11 :
Festival du vin de Louvain
18 au 22/11 :
Horeca Expo 2007 Gand

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

02/523.79.58
02/524.16.47

DESPERT & Co /
WINECORNER

rue Verheyden 86 - 1070 Bruxelles
info@vinespa.be - www.vinespa.be

19 au 22/10 : journées portes
ouvertes chez Despert,
Schulstraat 18-20, Anvers.

Vinotrade b.v.b.a.

LA VIGNERAIE

03/658.18.35
03/658.61.51

20/10 : dégustation des vins
de Bernard Magrez (10-19h)

Vordensteinstraat 102A
2900 Schoten
info@vinotrade.be www.vinotrade.be

Chssée de Louvain 236 - 5004 Bouge

04/264.10.72 - 04/264.67.49

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

Velu Vins

rue de la Bienvenue 19 - 1070 Bruxelles
info@veluvins.be - www.veluvins.bei

Vents d’Anges (Les)

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

On tour
11/11 : Château de Namur,
Namur, av. de l’Hermitage
(14-19h)
2/12 : Kasteel van Ordingen
(St Trond) (14-19h)
16/12 : Restaurant Bacchus,
Aalter, Aalterweg 10 (14-19h)

DE VIDTS
16-17-18/11 : fête ses 135 ans
d’existence. Dégustation de
vins, whiskies, cognac etc.

20-21/10 : grande dégustation
d’automne avec présence d’une
vingtaine de vignerons

17-18/11 :
Journées portes ouvertes

CAVE DU COLLIER

WIJNHUIS JEURIS

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

17-18-19/11 :
Journées de dégustation,
Hotel De Pits, Zolder

LES VENTS D’ANGES

CHAI & BAR

27-28/10 : grande dégustation
de vins de Bourgogne millésime
2005 (sa 13.30-18h, di 11-18h).
La Ferme Rose, av. De Fré 44,
1180 Bruxelles

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

MIS EN BOUTEILLE
3/11 : dégustation Bodegas
Darien / Espagne de 11 à 15h
18 au 22/11 : Horeca Expo 2007
Gand (stand 8127 hal 8)

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

TOBY VINS
9-10-11/11 : dégustation
annuelle
Chaque mois, dégustation
permanente de 24 vins
Octobre : Sud Ouest-Madiran /
Irouleguy-Cahors / Côtes de Nuits.
Novembre 1: Médoc-Graves &
Sud Ouest (Marcillac-GaillacFronton-Bergerac)

Wine-Not
02/513.47.74 - 02/513.53.09
Rue du Collège, 39 - 1050 Bruxelles
wines@wine-not.be - www.wine-not.be

0473/73.15.03
www.lesventsdanges.be

LA BUENA VIDA

ESPACEVIN PIRARD

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

Wine Corner
02/520.60.68 - 02/520.92.85

Dégustations à thème
10/11 : vins d’Océanie et
Afrique du Sud
17/11 : vins d’Italie
24/11 : vins du Cap
1/12 : vins d’Espagne, du
Portugal et de France

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

20-21/10 : jounées portes
ouvertes (sa 11-19h, di 11-17h)

T. 081/21.68.00
F. 081/21.68.01

Trebius Valens

WIJNINVOER CHATEAUX

BIOTIEK
DE CONINCK WINE
& SPIRIT

Wijnfolie

Rue P. Michaux 76 - 4683 Vivegnis
caviste@toby-vins.be
www.toby-vins.be

Novembre 2: Rhône nord &
Provence / vins doux naturels

Publicité payante
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Tous les samedis
• 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

Liste des Producteurs
Importateurs belges, néerlandais et suisses, téléphones et sites internet/@mail des producteurs
Champagne
• Arnould Michel et Fils
03 26 49 40 06
www.champagne-michel-arnould.com
• Barnaut
03 26 57 01 54
www.champagne-barnaut.com
• Boulard Raymond - De Brabandere
03.26.61.54.92
www.raymond-boulard.com
• Boulard Bauquaire 03 26 61 30 79
www.champagne-boulard-bauquaire.fr
• Chartogne Taillet
03.26.03.10.17
• Coulon Roger
03 26 03 61 65
www.champagne-coulon.com
• Dethune Paul
03 26 57 01 88
www.champagne-dethune.com
• Duménil
03 26 03 44 48
www.champagne-dumenil.com
• Jobart Abel
03 26 61 89 89
www.champagne-abeljobart.com
• Ledru
03.26.57.09.26
www.champagne-mnledru.com
• Mailly Grand Cru
03 26 49 41 10
www.champagne-mailly.com
• Mouzon Jean-Claude
03 26 49 48 11
• Péhu Simonet
03 26 49 43 20
champagne.pehu-simonet@wanadoo.fr
• Perseval-Farge
03 26 97 64 70
champagne.perseval-farge@wanadoo.fr
• Redon Pascal
03 26 57 06 02
www.vitiplus.com/
champagne-pascal-redon
• Roguet Lucien
03 26 49 41 36
champagne.roguet@hexanet.fr
• Rousseaux Olivier
03 26 49 40 50
• Seconde François
03 26 49 16 67
• Vesselle Maurice
03 26 57 00 81
www.champagnevesselle.com

Rhône
• Amido

04 66 50 04 41
domaineamido@free.fr
• Aqueria - Bordeaux Entrepots/ Magnus/
Tgvins/De Clerck- Coop/Favre-Tempia
(Ch) - J Bart (Nl)
04.66.50.04.56
www.aqueria.com
• Balazu des Vaussières 04.66.50.44.22
• Bois des Mèges - Charvins/RichezJobard - Généreux(Nl)
+33(0)490709295
meges@netcourrier.com
• Brusset
04.90.30.82.16
www.domainebrusset.fr
• Carabiniers
04 66 82 62 94
carabinier@wanadoo.fr
• Charvin
04 90 34 41 10
www.domaine-charvin.com
• Clos des Boutes
06.03.41.15.49
closdesboutes@yahoo.fr
• Coste
04 90 31 73 55
vignoles-coste@club-internet.fr
• Coulange - Ghoos
04.75.54.56.26
http://domaine.coulange.free.fr
• Delubac Bruno & Vincent
04.90.30.82.40
vincent.delubac@libertysurf.fr
• Domazan
06 11 13 56 55
schauderac@hotmail.com
• Ferme Saint Antonin 06 81 92 73 53
crescendo.vins@orange.fr
• Galus - VPS
04.66.22.88.37
galvs@free.fr
• Genestière - Saint Anthelme
04 66 50 07 03
www.domaine-genestiere.com
• Grands Bois
04 90 30 81 86
www.grands-bois.com
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• Jaume & Fils
00.33.(4).90.34.68.7
www.domaine-grand-veneur.com
• Joncier - Vinoblesse/Vojacek
04.66.50.27.70
domainedujoncier@free.fr
• Lafond Roc-Epine
04 66 50 24 59
roc-epine.com
• Lafond Roc-Epine - Bal Et Meeus/Van
Den Bossche/Charvins/ Maison Collot/
Coulier/Covivins/Crombé/Kava/ Lansac/
Le Compte/Neycken's/ Henri Petre/
Redoute Vins/La Cave Des Sablons/ De La
Vigne Au Verre/Wijnen Vanroose - Bloem/
Unique Holland (Nl) Caveau De Bacchus/
Selectavins/ Tritten (Ch) 04 66 50 24 59
roc-epine.com
• Lorentine
04 90 34 67 43
la-lorentine@wanadoo.fr
• Manissy - Francs Vins/La Cité des Vins/
Cave à Jules(Ch) -Vleck/Raadhuis/
Goessens/Wijnvriend (Nl)
04.66.82.86.94
vins-de-tavel@chateau-de-manissy.com
• Mas de Libian
06.61.41.45.32
h.thibon@wanadoo.fr
• Mas des Bressades 04 66 01 66 00
www.masdesbressades.com
• Mas Mellet - Roc del Castell
04.66.51.95.05
masmellet@wanadoo.fr
• Meffre
04.90.12.32.21
www.gabriel-meffre.fr
• Mordorée - Bénévins/Carpe Uvam/
Cave de Batisse/Lelièvre/Tout Est Vin/
Van Hende/Wijnmakelaarsunie Mathieu/Reichmuth (Ch) Okhuysen/
D.R. Trading/Dumont Chateaux et
Domaines/Bloem (Nl) 04 66 50 00 75
www.domaine-mordoree.com
• Oratoire
04.90.30.82.07
www.oratoiresaintmartin.com
• Pélaquié
04 66 50 06 04
www.domaine-pelaquie.com
• Poulvarel
04 66 01 67 46
www.vins-costieres-de-nimes.com
• Prieuré Saint Sixte 04 66 50 18 78
prieuresaintsixte@wanadoo.fr
• Richaud
04 90 30 85 25
marcel.richaud@wanadoo.fr
• Rocalière - Cave à Vins/Courtiers
Vinicoles - Mathieu (Ch) 04.66.50.12.60
rocaliere@wanadoo.fr
• Rochecolombe
04 75 54 50 47
rochecolombe@aol.com
• Sabon Roger
04.90.83.71.72
www.rogersabon.com02.com
• Saint Roch Brunel 04 66 82 82 59
brunel@chateau-saint-roch.com
• Saladin - Jacques Delire - Sordet (Ch)
Wijnvrienden Van Saladin (Nl)
04 75 04 63 20
domaine.saladin@wanadoo.fr
• Saint Ferreol
04 66 50 47 10
• Serre-Biau
04.66.50.04.20
serre-biau@wanadoo.fr
• Signac
04 66 89 58 47
chateausignac@wanadoo.fr
• Tardieu
04 90 28 95 99
www.domainedenistardieu.com
• Terre Forte
+33 4 90 26 66 38
www.terreforte.fr
• Vignerons d'Estézargues - Gryson/
Boite des Pinards/Millésime/B and B
Select/Oenoloisir/Fruits de la Passion/
Xavier Ide/Van den Hove/ Auberge de la
Ferme - Francs Vins/La Cité des Vins/Cave
à Jules(Ch) Vleck/ Raadhuis/ Goessens/
Wijnvriend (Nl)
04.66.57.03.64
lesvigneronsdestezargues.com

Jaillance
• www.jaillance.com

Saint-Emilion
• Balestard la Tonnelle

Santenay
• Belland
0.80.20.60.95
• Chapelle
03.80.20.60.09
contact@domainechapelle.com
• Chateau De Santenay
03.80.20.61.87
contact@chateau-de-santenay.com
• Clair Françoise et Denis
03.80.20.61.96
• Clair Michel & Fille
03.80.20.62.55
Domaine-MichelClair@wanadoo.fr
• Girardin
03 08 20 81 00
contact@vincentgiradin.com
• Lequin Colin
03.80.20.66.71
renelequin@aol.com
• Mestre
03.80.20.60.11
gilbert.mestre@wanadoo.fr
• Muzard Lucien & Fils 03.80.20.61.85
lucien-muzard-et-fils@wanadoo.fr
• Olivier Père & Fils
03.80.20.61.35
antoine.olivier2wanadoo.fr
• Prieur-Brunet
03.80.20.60.56
Uny-Prieur@prieur-santenay.com
• Vincent Anne-Marie et Jean-Marc
03.80.20.67.37

Hermitage
• Cave de Tain l'Hermitage - Cinoco
04.75.07.15.16
www.cavedetain.fr

Carignan
• Aupilhac - Vin Passion/Caves des
Oblats/Schmets/Profiel de Kok Rievers/Sligro(Nl) Reichmuth/Cité du
Vin/Mathieu(Ch)
04.67.96.67.24
www.aupilhac.com
• Conte Des Floris
06 16 33 35 73
domaine.floris@club-internet.fr
• Familongue
04 67 57 59 71
contact@domainedefamilongue.fr
• Liquiere
04 67 90 29 20
info@chateaulaliquiere.com
• Mas Conscience
04 67 57 77 42
mas.conscience@wanadoo.fr
• Plan de l'Om - Portovino/Le Vin
Passion/Les Dix Vins
04 67 10 91 25
plan-de-lom@wanadoo.fr
• Terres Georges
04 68 43 79 39
www.domaineterresgeorges.com/

Autriche
• Lehrner

+43 (2610) 42525
office@weinbau-lehrner.at
• Kerschbaum
+43 (2610) 42392
www.kerschbaum.at
• Iby Rotweingut
+43 (2610) 42292
www.iby.at
• Kloster am Spitz
+43 (2683) 5519
www.klosteramspitz.at
• Heinrich Johann - Libra
+43 (2613) 89615
www.weingut-heinrich.at
• Wohlmuth - Pasqualino
+43 (3456) 2303
www.wohlmuth.at

05.57.74.59.34
• Barberousse
05.57.24.62.77
• Barde Haut
05.57.24.61.15
haut.bergey@wanadoo.fr
• Beausejour Becot
05.57.24.66.88
www.beausejour-becot.com
• Bellevue
05.57.24.63.78
• Berliquet
05.57.24.70.24
chateau.berliquet@wanadoo.fr
• Cadet Bon
05.57.24.66.41
www.cadet-bon.com
• Canon La Gaffeliere 05.57.24.67.95
www.neipperg.com
• Clos de l'Oratoire
05.57.24.67.95
www.neipperg.com
• Clos Junet
05.57.51.19.52
clos.junet@wanadoo.fr
• Clos La Grace Dieu
05.57.74.40.44
• Corbin
05.57.25.22.00
chateau.corbin@wanadoo.fr
• Dassault
05.57.55.10.01
www.chateaudassault.com
• Dominique
05.57.51.63.04
info@vignobles.fayat-group.com
• Faugeres
05.57.40.36.14
www.chateau-faugeres.com
• Fleur Cardinale
05.57.40.28.62
fleurcardinale@wanadoo.fr
• Fleur Garderose
http://vin-vignoble-vignerongrand-cru-libourne-saint- emilion.
belregard-figeac.com/
• Fonplegade
05.57.74.44.67
www.chateau-moulinet.com
• Franc Mayne
05.57.24.68.25
www.chateau-francmayne.com
• Fombrauge
05.57.24.66.95
www.fombrauge.com
• Gomerie
05.57.24.66.88
www.beausejour-becot.com
• Grace Dieu des Prieurs
05.57.24.69.59
gracedieuprieurs@wanadoo.fr
• Grand Corbin Despagne
05.57.51.29.18
www.grand-corbin-despagne.com
• Grand Pontet
05.57.74.45.31
chateau.grand.pontet@wanadoo.fr
• Grave Figeac
05.57.74.17.18
• La Clotte
05.57.24.66.85
chateau-la-clotte@wanadoo.fr
• Larcis Ducasse
05.57.24.64.00
• Pavie Macquin
05.57.24.63.78
pavie.macquin@wanadoo.fr
• Peby Faugeres
05.57.40.36.14
http://www.chateau-faugeres.com
• Petit Fombrauge
05.57.24.66.24
petitfombrauge@terre-net.fr
• Petit Faurie de Soutard
05.57.74.59.34
• Petit-Gravet
05.57.24.72.34
• Pipeau
05.57.24.71.25
chateau.pipeau@wanadoo.fr
05.57.74.45.13
• Rol Valentin
www.rolvalentin.com
• Rose Monturon
stephmymi@wanadoo.fr
• Tour Figeac
05.57.25.36.92
www.latourfigeac.com

Sassicaia
• Licata
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+39 0471 831000
www.sassicaia.it/
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300 CONSOMMATEURS
JUGENT le Languedoc
Pas moins de 300 consommateurs américains, britanniques et
français ont été recrutés pour
tester les vins de la nouvelle
AOC Languedoc. Les résultats de
cette enquête organoleptique,
confiée au cabinet Tragon, seront
dévoilés dans quelques jours.
C’est là une petite partie d’un
plan beaucoup plus vaste, qui
concerne non seulement cette
AOC, mais tout le bassin de production, fédéré sous la dénomination «Inter-Sud de France» (ou
«South of France», pour le reste
du monde).
Depuis plusieurs mois, en effet,
le CIVL, Ernst & Young, Merrill
Research, Sopexa USA et Wine
Intelligence, travaillent sur un
plan stratégique 2007/2017.
En voici les conclusions :
• Pour réveiller le «géant endormi» qu’est le LanguedocRoussillon (15 millions d’hectos, tout de même), Inter Sud
de France doit viser l’exportation, en ciblant une douzaine
de pays, sous une bannière
commune.
• Une organisation interprofessionnelle de bassin va voir le
jour ainsi qu’un Conseil International d’Experts.
• Un budget de plusieurs millions
d’euros par an sera consacré à
ce plan, avec un financement
du Conseil Régional.
Bernard Devic, Président d’Inter
Sud de France, est volontariste :
«Nous nous mettons en ordre de
bataille pour attaquer le marché
mondial».
Pour en revenir au «tasting»
Languedoc, les moins patients
d’entre nos lecteurs pourront
toujours se reporter aux notes de
dégustation IVV publiée dans

notre n° de juin. Pour la petite
histoire, ce travail (fruit de nombreuses séances de dégustation
regroupant la quasi-totalité de
notre équipe de chroniqueurs),
n’a fait l’objet d’aucune contrepartie financière.
Hervé Lalau

être atone; mais le marché de
l’occasion, lui, promet.
Et vous, amis du négoce belge, de
quel côté vous situez-vous ?
Québec ou Ontario ?

De NOUVELLES
LEVURES pour limiter
les degrés ?

“Don’t call us,
we’ll call you”

Une conférence débat organisée
en mai dernier par le groupe
canadien Lallemand, leader mondial des levures, s’est penchée sur
le problème de l’augmentation
des degrés alcooliques dans les
vins (entre 1 et 2 degrés sur les
20 dernières années, à région
comparable). Une augmentation
que le groupe attribue au
réchauffement climatique, et
contre laquelle il propose une
solution : de nouvelles levures,
qui transformeraient les sucres en
d’autres composants que l’alcool.
Reste évidemment à s’assurer que
ces composants n’altèrent pas le
goût ni la qualité du vin, et c’est
ce à quoi s’emploient des chercheurs de l’INRA de Montpellier.
Parallèlement, des essais portent
sur la sélection de bactéries permettant de lutter contre la prolifération de bactéries indésirables
occasionnées par l’abaissement
du degré moyen d’acidité des vins.
Les solutions du groupe canadien paraissent sans doute un
peu trop techno à beaucoup;
mais que faut-il penser de la désalcoolisation, alors ?
Pour diminuer le taux d’alcool
naturellement, on peut aussi
avancer la vendange (et on l’a déjà
fait). Mais l’idée a ses limites, car
la maturité phénolique peut
alors poser problème. Récolter
lorsque les pépins sont trop verts,
c’est risquer des tannins amers…
Amis œnologues, votre avis nous
intéresse…

C’est en substance ce qu’ont
écrit à leurs fournisseurs de
grands crus bordelais les responsables du monopole des vins de
l’Ontario (LCBO). Les trois raisons invoquées sont claires :
«Primo, nous avons encore pas mal
de stock de 2005; Secundo, le 2006
est moins bon que le 2005; Tertio,
vous nous le proposez à peine
moins cher».
Arguments très raisonnables,
mais que le Québec tout proche
n’a pas retenus. Pourquoi cette
différence d’analyse? Tout simplement parce que le consommateur québécois reste bordeauphile, alors que l’Ontarien est
beaucoup plus ouvert sur les
offres du nouveau monde.
En conséquence de quoi, tout en
n’étant pas vraiment convaincus
de faire des affaires (et donc que
leurs clients se précipitent pour
acheter), les acheteurs de la SAQ
se sentent obligés de commander
un minimum, ne serait-ce que
pour maintenir les bonnes relations. Imaginez que 2007 sera un
grand millésime, mais peu abondant, il serait bon de pouvoir
dire au négoce de Bordeaux :
«rappelez-vous l’an dernier…».
Bref, à Montréal, on dit «you can
call us». Ou plutôt «Vous pouvez
nous appeler…». Quitte à devoir
réexpédier les invendus dans
quelques années. Sur le 2006, le
marché des primeurs est peut-

1

Les vins
NÉO-ZÉLANDAIS
sous pression
Les vins néo-zélandais n’ont
pas bonne presse en GrandeBretagne, ces derniers temps. Il y
a d’abord eu les mises en garde du
journaliste néo-zélandais Keith
Stewart, qui évoquait les risques
cancérigènes de la capsule à vis.
Plusieurs journaux britanniques,
au premier rang desquels le Daily
Mail, ont repris cette information, et conseillé à leurs lecteurs
de ne plus consommer de sauvignon blanc Néo-zélandais
embouteillé sous capsule.
La polémique dépasse aujourd’hui le simple aspect santé : nos
confrères anglais découvrent à
présent que la capsule n’est pas
recyclable (il n’est jamais too late
pour bien faire), que les forêts de
chêne-liège doivent être défendues, mais aussi que le coût de
transport est hors de proportion
avec celui de sauvignons produits dans des pays plus proches.
Les producteurs de bouchon et
les vignerons européens se frottent déjà les mains. Cela faisait
longtemps que la presse anglaise
ne leur avait été si favorable.

Fresh from HOLLAND
Amis restaurateurs, voici pour
vous un nouveau produit qui assure la fraîcheur des vins blancs et
rosés. Il s’agit d’un refroidisseur
en aluminium anodisé résistant
à l’abrasion. Sa hauteur est de
22 cm, il offre la possibilité de
voir l’étiquette grâce à une
fenêtre de visualisation. Encore
que l’essentiel de sa spécificité
réside dans son fonctionnement.
Le simple fait de remplir sa partie
inférieure de glaçons refroidit en
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LE CHIFFRE DU MOIS
L’hémisphère sud représente 10,9% de la surface totale
du vignoble mondial, mais
12% des volumes de vin
consommés dans le monde.

deux minutes l’ensemble. La
bouteille préalablement refroidie, comme avec les autres refroidisseurs, est alors placée sur une
grille recouvrant les glaçons.
Avantage ? Alors que le vin garde
sa température idéale pendant
deux heures, la bouteille reste
sèche grâce à des rainures d’interception: plus de gouttes, plus
besoin de s’embarrasser d’une
serviette pour servir. Le nom de
cette invention hollandaise ? «La
Fraîcheur». On l’aurait parié !
Lafraîcheur international B.V,
info@lafraicheur.com

LA FIN du Chablis
australien
Un accord intervenu début juin
entre l’Union européenne et
l’Australie garantit le respect
mutuel par les deux co-signataires de leurs appellations de
qualité.
Concrètement, cela signifie la fin
du Chablis, du Champagne et du
Porto australien.

Réorganisation
de SOPEXA
Depuis mai dernier, Sopexa se
compose d’une société mère, qui
assure les fonctions de siège et
d’animation du réseau international, et d’un réseau subdivisé
en 8 zones de marché:
Amérique, Royaume-Uni/Irlande/
Benelux, Europe du Nord/ Scandinavie, Europe Centrale et
Orientale, Europe du Sud, Proche
et Moyen Orient, Asie et Japon/
Corée, auxquelles s’ajoute la
Direction «Projets Communautaires», sise à Bruxelles.
Pour le marché français, une
nouvelle entité a été créée, Sopexa
France.

Octobre/Novembre 2007

Cette réorganisation résulte d’un
processus de privatisation; désormais, Sopexa fonctionnera
comme une agence de promotion privée.

PLUIE DE MÉDAILLES
à Bordeaux
250 médailles d’Or, 394 médailles
d’argent et 338 médailles de
bronze ont été décernées lors
du 51ème Concours des Vins
d’Aquitaine de Bordeaux, en
mai. 3.562 échantillons étaient
présentés, ce qui nous donne un
total de 27% de vins primés.
Heureux Bordelais !

La VDP a un nouveau
membre
Le Domaine Matthias Müller, de
Spay am Rhein (Mittelrhein)
vient d’entrer dans la VDP – l’association des grands domaines
allemands. Il compte 10 ha, à
90% plantés de riesling, en
surplomb du Rhin.
La VDP compte à présent 195
membres, dont 5 en Mittelrhein.

NICOLAS JOLY :
la faute aux consultants
Dans un article paru en mai
chez nos excellents confrères de
l’Organic Wine Journal, Nicolas
Joly (La Coulée de Serrant, pour
ceux qui reviendraient d’un
long voyage en Agueusie) s’emporte contre les consultants,
coupables selon lui des dérives
chimiques et œnologiques intervenues ces trente dernières
années. «Dans les années 50-70,
les consultants en agronomie ont
recommandé l’usage d’herbicides,
ce qui a incité les producteurs à
oublier les travaux du sol. Les
effets secondaires étant la destruction des bactéries dans le sol, et
donc un affaiblissement de la
vigne, que seul l’usage de fertilisants chimiques a pu compenser».
Sont également entrés en jeu les
levures aromatiques, les enzymes et autres traitements des
bouchons, dont on mesure seu-
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lement aujourd’hui les effets
dévastateurs.»
Pour Joly, apôtre de la biodynamie, «le goût du vin, son harmonie, son élégance sont liés à un
environnement de qualité, au
caractère intangible».
Globalement, on ne peut que
partager l’analyse de Joly; qui ne
serait d’accord, dans ce monde,
avec la nécessité de cultiver plus
naturellement, quand des statistiques nous apprennent que les
ruraux sont aujourd’hui affectés
de maladies directement liées à
l’abus de traitements chimiques.
Mais accabler les consultants est
un peu facile : les producteurs
aussi ont leur part de responsabilité, qu’ils aient agi par
conformisme ou par appât du
gain.

pensé, car relativement peu visité
par les instances professionnelles
de la région.
Au fait, la dernière grande dégustation de grands bourgognes à
Bruxelles, c’était quand ? Faut-il
laisser tout le boulot aux importateurs ?
Escargot de Bourgogne, montremoi tes vins…

Ça mousse pour
LAURENT PERRIER

D’après la Safer (un organisme
français d’aménagement rural
comme seule la technostructure
hexagonale en a le secret), le prix
d’un hectare de vigne en AOC
tourne autour de 86.000 euros.
Mais ce chiffre cache d’énormes
disparités : on commence à peine
à 10.000 euros à Duras, et l’on
dépasse 625.000 euros en Champagne.
Bordeaux est largement en dessous de la moyenne nationale,
avec 56.000 euros.
Mais quelques domaines dépassent le million d’euros à l’hectare…
A ce compte-là, autant investir
dans la presse. Ca ne rapporte pas,
mais qu’est-ce qu’on s’amuse…

Les bénéfices de Laurent Perrier
pour l’exercice 2006-2007 (clôturé en mars) sont en augmentation de 34%, à 30,2 millions
d’euros.
Les ventes, elles, progressent de
13,7%, à 236,65 millions d’euros
(dont 64,9% hors de France)
Selon le président du Groupe,
Yves Dumont, ces bonnes performances sont essentiellement
dues aux ventes américaines,
britanniques et japonaises.
Dumont compte encore les
accroître en 2007, en augmentant la part des ventes de qualités
spéciales (type Grand Siècle).
Celles-ci représentent aujourd’hui 36% des ventes de Laurent
Perrier, et Dumont compte les
porter à 50% en 10 ans.
Une façon comme une autre
de contourner la seule limite
actuelle au développement du
Champagne (sauf crise économique mondiale) : les capacités
de production (15 millions de
bouteilles, environ, pour Laurent
Perrier).
A moins bien sûr que la
Champagne n’étende son aire de
production…

Nouveau président
pour le BIVB

Cahors la joue
«BLACK»

Le Bureau Interprofessionnel des
Vins de Bourgogne a un nouveau
président,
Pierre-Henry Gagey (également
directeur de Louis Jadot). Ce
négociant est présenté comme
un réformateur.
Nous avons une réforme à lui proposer, peu onéreuse : un peu plus
d’attention pour le marché
belge, fidèle, mais peu récom-

Le vin de Cahors se distingue par
sa couleur noire. Dès le 13e siècle,
les Anglais le dénommèrent
“Black Wine”, par opposition aux
vins ”Clairets”.
L’Union Interprofessionnelle des
Vins de Cahors a décidé d’axer
sa communication sur cette différenciation. Mais derrière cette
nouvelle image se profilent des
enjeux économiques.

COMBIEN
pour un hectare ?
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Jérémy Arnaud, Directeur marketing de l’UIVC, précise ces
enjeux : «Pour son développement,
Cahors doit miser sur les vins de
moyenne gamme qualitatifs, identifiés par des marques commerciales,
en sus de la mention AOC Cahors;
des vins produits en volumes significatifs, de qualité homogène et
appuyés par des budgets de promotion spécifiques. Et ce, pour viser de
grands marchés incontournables
(grands distributeurs, restaurants,
cavistes en France, importateurs et
distributeurs à l’étranger. Sur ce créneau, les concurrents du Cahors sont
notamment les autres AOC rouges du
Sud-Ouest, mais aussi les Bordeaux –
Bordeaux sup, les Côtes du Rhône et
Côtes du Rhône Village…
Face à ces concurrents, les marques
de Cahors doivent miser sur un
marketing de différenciation (le
cépage Malbec et le caractère de vin
noir, notamment), mais aussi
renouveler l’image de l’AOC en proposant des vins concentrés et gourmands, pour reprendre l’expression
de la Maison Richard.»
Et l’UIVC de citer quelques
exemples de marques: Pigmentum
(Vigouroux); Rigal (Jeanjean),
La Croix du Mayne (François
Pélissié), Compagnie France
Malbec (Thierry Baltenweck),
Côtes d’Olt (Sud-Ouest Millésimes), SAS Cahors Malbec…

PATERNINA
dans le rouge
Paternina est dans le rouge. Et
pas qu’un peu : 43,7 millions
d’euros. Le propriétaire, Marcos
Eguizábal, vient d’en réinjecter
11,6. Et cherche un repreneur.
Sans succès, jusqu’à présent.

Foire aux vins
CARREFOUR
Le 6 septembre dernier, André
Gigantelli (acheteur vins chez
Carrefour Belgium) recevait la
presse pour présenter sa sélection
Foire aux Vins 2007: 300 vins
chez Carrefour, 200 chez GB,
représentés ce jour-là par une
vingtaine de produits, et notamment une belle brochette de
grands Bordeaux 2004.

5. Richard Evans (USA),
Président & Ceo Alcan Inc.
6. Patrick Ricard (F),
Président de Pernod Ricard
7. Joseph Gallo (USA),
Président & Ceo E&J Gallo
8. Michel Rolland (F),
Oenologue
9. Jancis Robinson (GB),
Ecrivain, Journaliste du vin
10.Annette Alvarez-Peters (USA),
Manager Costco Wh. Corp.
Ce qui frappe, dans classement,
c’est qu’il faut attendre la 8ème
place pour y trouver un vinificateur (Michel Rolland). Ajoutonsy Piero Antinori (21ème), Miguel
Torres (19ème) et Nicolas Joly (24ème),
et l’on n’arrive tout de même
qu’à 5 personnalités réellement
impliquées dans la conception
des vins. Les autres sont, soit
journalistes, soit patrons de
groupes de production ou de distribution.

Épinglés pour vous : La Tour
Figeac 2004, Phélan Ségur 2004,
Clos du Marquis 2004, Sociando
Mallet 2004, Tentation du
Château le Bourdillot ; mais aussi
Séguret Montagne d’Or 2004,
Grand Vincent 2005 Côtes de
Blaye et Riesling Bürklin Wolf
2005.
Côté chiffres, la Foire aux Vins
est un rendez-vous incontournable pour le groupe, puisqu’elle
représente 12% des ventes
annuelles de vins de Carrefour et
10% de celles de GB.
A noter que Carrefour présente
quelques vins spécifiques au
Nord et au Sud du pays, pour
tenir compte des particularités
locales de consommation.

Fidèle COLRUYT
Pour rester dans la GD, notons
que certains distributeurs belges
ont une politique à long terme:
ainsi de Colruyt, qui fête les 50
ans de son partenariat commercial avec Château Coufran.
Jef Colruyt s’est rendu dans le
Médoc en personne pour marquer l’événement, en compagnie
d’une partie du son staff et d’Eric
Van Rysselberghe, son acheteur
pour Bordeaux – un talentueux
fouineur qui connaît Bordeaux
comme sa poche et ne s’en laisse
pas conter.
Nous en reparlerons…

Ne dites plus
DONAULAND…
mais WAGRAM
Le vignoble du Donauland, à
une cinquantaine de kilomètres
au nord-ouest de Vienne, a changé de nom, adoptant celui de la
ville la plus importante de la
zone : Wagram (internationalement célèbre pour la victoire de
Napoléon).
La nouvelle DAC compte 2700 ha.
Ses Grüner Veltliner sont réputés.

Hervé Lalau

«Des gens
qui comptent»

Le problème, maintenant, c’est
de choisir les emplacements où
installer les gendarmes spatiaux.
Pas question de laisser la NASA
griller des feux rouges aux abords
de la planète gros rouge. Mais
l’espace est si vaste…

A la tête
d’INTER RHÔNE
Le Rhône est tumultueux. Inter
Rhône aussi. Quelques semaines
à peine après Philippe Verdier,
Directeur Marketing, c’est son
Délégué Général Pascal Barat qui
a quitté l’Interprofession. Les raisons semblent diamétralement
opposées. Verdier, qui voulait
développer la communication
des vins du Rhône, s’était heurté
à son ex-patron, au profil plus
«cost-killer». Ce dernier sera
resté à peine 18 mois à la tête
d’Inter Rhône, où il aura suscité
pas mal d’opposition, aussi bien
au sein de son équipe que de son
Conseil d’administration.
Finalement, c’est Michel Bernard,
le président, qui a tranché, se
séparant de Barat. Après quelques semaines de réflexion, les
postes vacants ont été pourvus en interne: Jean-Michel
Guiraud, qui était en charge de
«Découvertes en Vallée du Rhône»
et de «Rhône Exaltation», prend la
responsabilité de toute la communication de l’interprofession.
Hervé Pichon, qui était responsable du marketing France, est
chargé également du marketing
export et de l’oenotourisme.

Planète gros rouge
Une commission composée de
physiciens, de psychologues,
d’avocats, d’experts et d’astronautes a enquêté au centre spatial de la NASA et vient de rendre
son rapport.
Le rapport avec notre secteur ?
Plus grand qu’il n’y paraît : il
révèle une consommation d’alcool importante chez les astronautes, y compris dans les 12
heures précédant un vol alors
que la règle interdit toute
consommation d’alcool par les
membres d’équipage. Boire ou
conduire une navette, il faut
choisir.

Le magazine britannique Decanter
a recensé les «gens qui comptent» dans le monde du vin, au
plan international. Voici, pour
l’édification des masses consommatrices, les 10 premiers de ce
palmarès :
1. Robert Parker (USA),
Journaliste et dégustateur
2. Mel Dick (USA),
Vice Président de Southern
Wine & Spirits of America
3. Richard Sands (USA),
CEO Constellation Brands
4. Trevor O’Hoy (Aus),
Ceo Forster’s Group
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L’UNION FAIT
LA FORCE (à Bourg
et à Sauveterre,
au moins)
Trois coopératives des Côtes de
Bourg (Bourg-Tauriac, Lansac,
Pugnac) ont fusionné pour former le premier metteur en marché de l’AOC, sous le nom
d’Alliance Bourg. La nouvelle
entité «pèse» 65.000 hl.
Parallèlement, en Entre-DeuxMers, trois coopératives (Génissac,
Saint Pey de Castets et Sauveterre
de Guyenne) viennent également

ABONNEZ-VOUS À

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

de se regrouper pour former
Union de Guyenne (400 adhérents, 3200 ha, 200.000 hl de
production).

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

2 ANS
(12 n°)
❑ 70 €

La CHABLISIENNE
change de look
Au dernier Vinexpo, la Chablisienne arborait son nouveau
look : tous les supports, des étiquettes aux brochures et
affiches, présentent en filigrane
vert une jolie vigneronne «symbole d’équilibre, de finesse, de
fraîcheur, d’énergie, de tension
minérale et de capacité d’évolution» (n’en jetez plus, la coupe
est pleine).

Reliure
❑ 15,50 €

Suisse*

❑ 65 CHF

❑ 125 CHF ❑ 25 CHF

Autres pays U.E.

❑ 55 €

❑ 105 €

Pays hors U.E.

❑ 65 €

❑ 125 €

L’ARGENTINE
tient la forme
Selon le gouvernement argentin,
les ventes totales de vin argentin
à l’exportation devraient dépasser la barre symbolique des 500
millions de dollars en 2007, soit
une augmentation de près de
25% par rapport à 2006.
Le consultant Javier Merino prévoit que ces ventes devraient
atteindre 920 millions de dollars
en 2010. Cette forte progression
a été facilitée par les gros investissements étrangers réalisés
dans le pays (notamment français et espagnols), ainsi que par
un taux de change favorable.

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

Paiement par Carte
Visa/Eurocard,
par chèque à l’ordre
d’In Vino Veritas.
* Suisse uniquement
paiement par
virement postal
ou bancaire auprès
de la Banque Coop
CCP 40-888-1 en
faveur du compte
693796.290090-2.
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E-mail:
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IVV 127

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

Date expiration:
Signature:
IN VINO VERITAS
294 Dieweg - 1180 Bruxelles - Belgique
Tél: 32/(0)2.375.44.44 - Fax: 32/(0)2.375.52.51
@mail: in.vino.veritas@skynet.be

www.invinoveritas.apic.be
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Mais cette nouvelle image n’est
que la traduction visuelle d’un
travail plus en profondeur : La
Chablisienne se lance dans la
«valorisation durable»

90% des vignerons
australiens en-dessous
du seuil de rentabilité

La Chablisienne a écoulé l’an
dernier 7,4 millions de bouteilles
vendues (+6,5%), dont 59% hors
de France. Ce développement a
permis le maintien d’un maximum d’exploitations familiales
sur ce vignoble (180 exploitations adhérentes à la cave) et
l’installation des jeunes générations de vignerons (25 jeunes
depuis 5 ans).

Selon Michael de Palma, (Australian Wine and Brandy Corportation), 90% du secteur
australien des vins n’est plus
rentable. En cause, la chute des
cours des vins en vrac, la réduction des débouchés à l’export,
mais aussi, plus récemment, une
faible récolte. Dans bien des cas,
vendre les droits à l’irrigation est
plus rentable que de vendanger !

