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Lu sur Vitisphère, sous la plume de notre excellent confrère
Michel Rémondat:
Lors de la dernière conférence de l’American Society for Enology and
Viticulture, des chercheurs californiens ont jeté un pavé dans la mare
en mettent à mal des pratiques viticoles «basées sur le folklore plus
que sur des travaux scientifiques» comme l’a dénoncé Michael
Anderson, de l’Université de Davis.
Des techniques culturales couramment pratiquées dans les vignobles
ont été mises à mal. Ainsi, selon Anderson, tomber du raisin avant
la récolte pour gagner en concentration ne serait qu’un mythe.
Le chercheur a mené des essais et constaté que quel que soit le
volume de fruit éliminé, il n’y a aucune différence significative sur la
concentration en sucre des raisins restants au moment de la récolte.
Ce constat vaut également pour une élimination précoce des raisins.
«Si vous éliminez 40% des raisins à la véraison, c’est encore pire»,
affirme Anderson. Les raisins issus des vignes témoins qui ont gardé
tous leurs raisins atteignent le même niveau de concentration en
sucre que les raisins des vignes vendangées en vert. Si on peut
observer une certaine différence avant maturation, cet écart de
densité disparaître dès lors que le raisin atteint un degré potentiel de
13%vol.
Anderson admet cependant qu’il peut y avoir une différence au
niveau des arômes du raisin, mais selon lui, sans effet au final sur
les vins. «Est-ce que cela vaut la peine de tomber du raisin ?»,
s’interroge donc Anderson.
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Il faut cependant préciser que ces résultats ne portent que sur une
année d’expérimentation et restent à confirmer par d’autres essais.
Autre dogme contesté : le déficit d’irrigation améliore la qualité.
Il est avéré qu’un déficit hydrique précoce améliore la qualité des
vins en réduisant la végétation et la taille des baies. Mais de
nombreux viticulteurs restent persuadés que le rationnement
hydrique jusqu’à la récolte, qui diminue les rendements par
déshydratation des baies, est également un facteur qualitatif.
Martin Mendez-Costabel de l’Université de Davis a fait sa thèse sur
ce sujet. Ses conclusions : l’irrigation tardive en saison affecte les
rendements, mais a peu d’impact sur le fruit ou la composition du
vin. Elle permet au contraire de maintenir un feuillage vert, qui
poursuit la photosynthèse. Les baies continuent donc à s’enrichir en
sucre comme en eau.
Une irrigation tardive durant la maturation des baies permet en
outre de réduire la teneur en pyrazine, responsable des goûts
herbacés. Sa recommandation : limiter l’alimentation en eau pour
contrôler la végétation et réduire la taille des baies, irriguer ensuite
dès que les baies atteignent une teneur en sucre de 11% vol.
Cette stratégie permet de limiter les pertes de rendement sans baisse
de la qualité.
Source : winesandvine.com

Hervé Lalau
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En Muscadet, le sol donne le «la»
se discerne en amont de Nantes,
nappe complexe de roches
précambriennes (massif de gabbro
du Pallet et affleurements
de gneiss, amphibolite, micaschiste, …). En aval de la ville,
les formations métamorphiques
précambriennes à hercyniennes
prennent le relais, avec le lac de
Grand-Lieu au sein de leur
dépression. Des dépôts éocènes y
accentuent le relief par quelques
buttes éparses, tandis qu’un placage marin du pliocène recouvre
les larges parties déprimées.

Quand vibre la fibre
minérale

Le relief de faible altitude, quelques dizaines de mètres, se
façonne essentiellement dans
des terrains métamorphiques et
éruptifs du Massif armoricain.
Ces terrains très anciens orientent
grosso modo leurs larges bandes
du Nord-Ouest au Sud Est.
La plus grande diversité de sols

Le vignoble fait comme un gros
jabot sous la ville de Nantes.
Il s’étale de part et d’autre de la
Loire côté Est, mais s’étend
uniquement sur la rive gauche
du fleuve dans sa partie Sud.

Courte histoire longue
Tout commence au précambrien,
il y a 2,5 milliards d’années.
Longtemps, rien ne se passe.
Puis durant l’ère primaire, le socle
rocheux va subir plusieurs transformations. Un cycle d’orogenèse

Pays de la Loire
Introduit par les Romains, l’art de la vigne représente
l’une des principales richesses des Pays de la Loire.
Vins doux, secs, pétillants, blancs, rouges ou rosés :
chacun trouvera son bonheur parmi des AOC
prestigieuses ! Saumur Brut, Savennières, Coteaux du
Layon, Saumur-Champigny, Anjou Villages, Muscadet,
Jasnières, vins de Mareuil…
Ils ont tout pour séduire !

Brissac © Ph.Caharel/SEM Pays de la Loire
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Marc Vanhellemont
s’intéresse à l’influence
du terroir sur un des vins
les plus connus des Pays
de la Loire : le Muscadet.
L’appellation nantaise se
décline aujourd’hui en
trois styles : le Muscadet
de soif, sans doute le plus
répandu, le Muscadet
apte au vieillissement,
le plus rare, et le
Muscadet de «terroir»,
marqué par le sol où
pousse le cépage.
C’est de lui qu’il s’agit
aujourd’hui.

Depuis Vertou, aux portes de
Nantes, jusqu’à Champigny, tout
proche de Saumur, vous pourrez
en déguster de toutes les couleurs,
de toutes les saveurs.
Les grands vins d’Anjou et de
Loire offrent un festival permanent de parfums inoubliables et
de terroirs généreux. Pour vous,
toute la diversité et les trésors
viticoles d’une région à savourer
le temps d’une dégustation !

Au pays du Muscadet-roi…

Sèvre et Maine «sur lie». Jadis, le
vigneron se réservait une barrique
destinée à fêter les événements
familiaux de l’année. Il la conservait ainsi sur ses lies. Tout
naturellement, le vin s’enrichissait
d’arômes et développait un
frémissement en bouche que
l’on nommait «perlant».
C’est désormais une méthode
de vinification très prisée.
Parallèlement aux plaisirs de la

Entamez votre circuit touristique
viticole par le pays Nantais: une
des plus grandes productions
françaises pour le vin blanc.
Ici, la star incontestée depuis le
XVIè siècle, c’est le Muscadet, issu
d’un cépage unique, le Melon de
Bourgogne. Vin fruité et charpenté
à la fois, le plus connu de ses
quatre déclinaisons est le fameux

© B. Rivière/SEM Pays de la Loire

Décembre 2007 / Janvier 2008

2

IVV 128Dfr

3/12/07

11:19

Page 3

Pays de Loire

Bilan
Les vignes, selon l’endroit, tirent
des minéraux qui baignent leurs
racines, leur substantifique
nourriture. Les roches nourricières
se divisent pour le Muscadet en
quatre origines:
• Les roches volcaniques, conséquentes aux phénomènes éruptifs
liés aux orogenèses, ce sont ici les
granits et les gabbros.

dégustation, vous tomberez sous
le charme des rives bucoliques de
la Sèvre Nantaise et vous n’êtes
pas prêt d’oublier le parfum
d’Italie qui embaume Clisson.
Pour vous, la Sanguèze et la
Loire aussi vont redoubler de
séduction…

Du côté d’Ancenis
et du Gros Plant
Sur fond de paysages ligériens,
rapprochez-vous maintenant des
Coteaux d’Ancenis où le Gamay
noir à jus blanc règne en maître.
Vif et léger, doté d’une saveur
délicatement iodée, le Gros Plant
accompagnera à merveille les
fruits de mer…

La vibration minérale
selon quelques domaines

LES QUATRE AOC MUSCADET
Tout en aval de la Loire, autour de Nantes, le Muscadet se
décline en 4 appellations. La générique et 3 appellations régionales: Muscadet Sèvre et Maine (AOC 1936), Muscadet Coteaux
de la Loire (AOC 1936) et Muscadet Grandlieu (AOC 1994).
La superficie totale du vignoble est de 12.700 hectares:
- 3 400 ha pour l’appellation générale Muscadet
- 8 800 ha pour l’appellation Muscadet Sèvre et Maine
- 200 ha pour l’appellation Muscadet Coteaux de la Loire
- 300 ha pour l’appellation Muscadet Côtes de Grandlieu
Le Melon de Bourgogne, originaire de la région éponyme
(où il a curieusement disparu), est l’unique cépage des Muscadet.
Sa densité de plantation atteint les 7.000 pieds/ha pour des
rendements autorisés de 55 à 65 hl/ha selon l’appellation.

• Les roches métamorphiques,
transformées par les fortes
pressions et les températures
élevées survenues durant les
phases de bouleversements,
comme les gneiss, micaschistes,
amphibolites et serpentinites.
• Les roches sédimentaires,
déposées et compactées avant et
pendant l’ère primaire, schistes
briovériens (-670 à -540 MA)
et siluriens (-435 à -395 MA) et

grès armoricains de l’ordovicien
(-500 à -435 MA).
• Les dépôts tertiaires de sable
et sablo-graveleux, localement
fossilifères.
Riche de ce trésor géologique,
le Muscadet nuance son accent
entre schisteux, granitique,
gneissique... sans que cela soit
spécifié sur l’étiquette, sauf
exception.

27 communes peuvent revendiquer appellation Coteaux du
Layon. Et les étapes de charme ne manquent pas:
St-Aubin-de-Luigné, la «perle du Layon» offre aux yeux un paysage
d’une grande douceur et d’élégantes gentilhommières. Tout près,
Martigné-Briand arbore fièrement son château en ruines.
Aubigné-sur-Layon vaut aussi le détour.

3

Sol de Granite de Clisson :
granites hercyniens de 300
millions d’années très résistants, mais dégradés en surface, de type porphyroïde,
c.à.d présentant des cristaux de grande taille dispersés au sein de minéraux de taille plus petite.
Vert jaune pâle; le nez
floral rappelle l’eau de
rose embaumée de
violette et de guimauve;
(Suite en page 4)

Pissotte et de Vix donnent des
vins de généreuse nature aux
arômes tendres et fleuris, provenant des mêmes cépages que les
autres régions avec en plus le
Sauvignon (Vix) et le Melon
(Pissotte).

Anjou et Saumurois:
des breuvages de bon aloi

Layon et Aubance,
du nectar en abondance

Toujours en remontant le fleuve
royal, poursuivez votre route à la
découverte des vins d’Anjou et

Il est temps pour vous de
rejoindre le Layon et l’Aubance !
Là où l’on distille «ce nectar divin

Loire à vélo © S. Laval/SEM Pays de la Loire

Saviez vous…

GRANITE DE CLISSON 2001
MUSCADET SÈVRE ET MAINE
SYLVAIN PAQUEREAU

de Saumur. Vous abordez ici le vignoble le
plus étendu du Val de
Loire avec 20 000 ha
parfaitement tempérés.
Ce patchwork de
terroirs offre une très
grande diversité :
blanc, rouge, rosé,
pétillant, sec,
demi-sec…
Au total: plus de
28 appellations parmi
lesquelles des productions d’exception: le
Layon sur les hauteurs des
coteaux, le Savennières sur les
bords de Loire et l’Anjou rouge,
vers le sud du département. Sans
oublier les fameuses appellations
du Saumurois, nées d’un des plus
anciens vignobles de France.

En Vendée, nez fruité
et vins d’été
Les Fiefs de Brem, situés au Nord
des Sables-d’Olonnes, bénéficient
de toute la douceur du littoral
atlantique. Légers et bien fruités,
avec des petits arômes de pomme
pour les blancs et des rouges
parfois soutenus.
A noter que les vins des Fiefs de
Mareuil dominent la production
vendéenne. Pinot noir, Gamay,
Cabernet Franc et Négrette
(cépage plus confidentiel et original) sont les cépages de référence
et donnent des vins gouleyants,
au nez fruité, avec un arôme de
cassis souvent remarquable.
Plus confidentiels, les Fiefs de

Cette vibration qui trouve un
écho différent selon la sensibilité
de chacun, en voici mon interprétation. L’essentiel se résumant
à cette question: «il y a-t-il ou non
résonance minérale?» Pour illustrer
le propos, j’ai choisi quelques
domaines pointus.

ŒNOTOURISME - ŒNOTOURISME

(formation des montagnes) étalé
sur 250 millions d’années le
sculpte. La dernière, l’hercynienne,
du Dévonien -400 MA au Permien
-245 MA, modèle encore le
paysage actuel.
Entre-temps, l’ère secondaire
recouvre les massifs érodés
d’une mer qui subsiste jusqu’à
la fin du crétacé. L’ère tertiaire
relève le massif armoricain durant
l’orogenèse alpine et apporte les
dépôts éocènes et pliocènes.
Enfin, le quaternaire et sa suite
de glaciations terminent
l’ébauche géologique.
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en bouche, les notes florales se
mélangent aux fruits, compote de
pomme, poire cuite, amande et
nèfle, la langue ensuite détaille le
minéral et le ressent comme un
agrégat à granulosité variable pris
dans la gangue grasse du fluide,
la fraîcheur modérée goûte la
confiture de rhubarbe; longueur
sur la pomme un rien blette, les
fruits secs et la fraîcheur.
Élevage deux ans avant la mise.

VIEILLES VIGNES 2005
SÈVRE ET MAINE SUR LIE
DOMAINE POIRON DABIN
Terroir de Granit de
Château Thébaud : roche
d’argile siliceuse issue du
sous-sol de granits très
altérés.
Jaune d’une
luminosité fluo; nez
anisé comme une
souris noire (gomme
à l’anis), embelli de
pétales de fleurs,
aubépine et
guimauve; le léger

dégagement carbonique éveille
les papilles qui détaillent le minéral hérissé, les grains paraissent
oblongs, reliés entre eux par
un ciment gras, un fil amer passé
dans chacun, une pointe d’iode
et de sel relève la vivacité et
prolonge la finale.
Fermenté à 18°C, élevé 14 mois
sur lie.

étoffe lourde qui de sa masse
structure le vin. La fraîcheur met
en exergue les agrumes et les
épices, dessins élégants aux
contours amers qui viennent
embellir le tissu minéral.
Fermenté à basse température,
élevé sur lie.

TERROIR DES COSSARDIÈRES 2001
SÈVRE ET MAINE SUR LIE
JEAN-CLAUDE COUILLAUD

L’AUDIGÈNE
VIEILLES VIGNES 2005
SÈVRE ET MAINE SUR LIE
JEAN AUBRON

Terroir de Gneiss sur
schistes de Goulaine :
roche d’aspect grossier
composée de lits sombres
de minéraux ferromagnésiens (micas, amphiboles) et de lits clairs
de quartz et de
feldspaths. Le Pain
de Sucre qui domine
Rio de Janeiro en
est fait.
Le schiste présente
une structure
feuilletée due au
compactage des
argiles de formation.

Sol de Gabbro : roche
magmatique de couleur
foncée qui contient au
moins 55% de silice.
Jaune aux reflets
verts; un nez de
citron confit; une
entrée de bouche
assez grasse et un
minéral qui résonne
d’un timbre mat,
cela se traduit par
une trame au tactile
épais, comme une

Jaune pâle aux entournures
vertes; de l’iode au nez irisé de
verveine et de tilleul; un gras
d’entrée buccale, puis le minéral
déboule sans attendre, grains
hyper fins, très acérés, ils s’étirent
souples et serrés comme le fil
d’une lame. Une fleur de fenouil
et un pétale de fleur d’amandier
viennent se déposer sur la lame
minérale. Quelques signes
d’évolution se remarquent par les
traces de fruits secs et le confit
des agrumes qui se mêlent aux
nuances cristallines.
Pas de levurage, fermentation à
18°C. Elevé 30 mois sur lie.
Récolté le 18 septembre 2001,
mise le 2 avril 2004.

HAUTE CARIZIÈRE 2006
SÈVRE ET MAINE SUR LIE
DOMAINE BID’GI
Sol de Micaschiste : roche feuilletée, entièrement cristalline, où les
lits de mica alternent avec ceux de
quartz; le feldspath est absent.
Elle se reconnaît facilement à son
aspect feuilleté et brillant dû à

ŒNOTOURISME - ŒNOTOURISME

Montsoreau © G. Arnaud/SEM Pays de la Loire

A Saumur,
le vin est culture…

Une histoire vraie… Le château de Brézé
Au milieu des vignes, sous les bâtiments en tuffeau des XVI au
XIXe, se cache un véritable château troglodytique avec caves à
vin, pressoir, moulin… Des kilomètres de galeries et les douves
sèches les plus profondes d’Europe (18 mètres). Le domaine
poursuit une vocation viticole depuis le XVe siècle.

qui rend l’Anjou fameux», si l’on en
croit Joachim du Bellay. On y élève
les crus les plus fins en veillant à la
«pourriture noble» du raisin. Elle
donnera au vin cette concentration en sucre et en fruit qui produit les moelleux les plus délicieux.
En bouche, ces breuvages exhalent
des arômes de miel, d’acacia, de
coing, et de fruits confits…

A vous, le liquoreux Coteaux
du Layon et le voluptueux
Bonnezeaux. Sans oublier le sublime
Quarts de Chaume à la robe irisée,
prince des onctueux et vin de
garde par excellence.
Et le Chaume 1er cru des Coteaux
du Layon, grand mœlleux qui
vous restitue la pleine saveur du
Chenin surmuri: nez intense,
opulence et vivacité.
Les Coteaux de
l’Aubance, quant à eux,
s’épanouissent le long de
la rivière du même nom.
Ils vous réservent des
vins également mœlleux
et souples aux arômes
de fleurs, d’abricot sec
et de vanille.

Savennières
pour vous plaire
Remontant vers Angers, sur la
rive droite de la Loire,
Savennières produit deux appellations très réputées parmi les
connaisseurs: la Coulée de
Serrant et la Roche aux Moines,
vins blancs vifs, au fruité prononcé.

© B. Rivière/SEM Pays de la Loire
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Le saviez-vous ? Les vins élevés
sur le tuffeau disposent de
conditions d’épanouissement
comparables à celles de la
Champagne. Et ils ont une tendance naturelle à pétiller. Dès le
XIXe siècle, les vignerons du cru
décident fort judicieusement de
maîtriser ce phénomène naturel
en employant les principes de la
méthode traditionnelle, comprenant une seconde fermentation
en bouteille. Désormais, avec
plus de 15 millions de bouteilles
expédiées chaque année dans le
monde, le saumurois, grâce au
Crémant de Loire et au Saumur
Brut, est l’un des grands centres
de production de vins à fines
bulles français. Très prisées, des
maisons comme Bouvet-Ladubay
ou Ackerman vous ouvriront les
portes de leurs caves. Pour vous,
des visites étonnantes et instructives au cœur de leurs galeries
troglodytiques.
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AMPHIBOLITE NATURE 2006
SÈVRE ET MAINE SUR LIE
JO LANDRON
Sol d’Amphibolite : roches métamorphiques pauvres en silice de
couleur verdâtre, elles résultent de

Deux idées de séjours :
1. Montsoreau, en Anjou
Hôtel de charme et cure de
bien-être 2 jours / 1 nuit 155 €
A noter: prix 2007
Dans le village de Montsoreau
(labellisé parmi «l’un des plus beaux
villages de France»), un nouvel
hôtel de charme face à la Loire
vous propose des chambres personnalisées afin d’apprécier la
nature et prendre le temps de

LE VIGNEAU 2006 MUSCADET
SÈVRE ET MAINE SUR LIE
DOMAINE DE GUÉRANDE

LES GRANGES 2006
CÔTES DE GRANDLIEU
SERGE BATARD

Sol de Serpentinite : roche tendre de
couleur jaune à vert foncé, son
aspect écailleux fait penser à la
peau de serpent, elle se compose à
plus de 75% de serpentine. Blanc
jaune; nez floral avec un rien de
poire et de pierre à fusil; minéral
en bouche, mais qui se différencie
en minéral tactile, texture en
léger relief, aux grains fins
maintenu dans une
matrice grasse, presque
onctueuse. Et en minéral
aromatique, arôme
d’anis et d’ail léger
relevé de silex frottés.
Le floral habituel du
Melon vient enrichir
les nuances cristallines. Le dégagement
carbonique amplifie
les perceptions et
renforce la fraîcheur.
Fermentation à
basse température,
élevage sur lie.

Sol de sables argileux sur
micaschiste : dépôts marins
de sables éocènes mêlés
d’argiles sur lit de micaschistes.
Jaune paille; nez en
zestes d’agrume,
pamplemousse, citron et
orange amère; élégant,
aérien, le minéral devient
ici cristallin, comme
transparent, sa résonance
se répercute en vagues
successives et fait l’effet d’un
frôlement sur les papilles.
La légère amertume délie la
structure, la rend plus légère,
juste reliée à la terre par un lacis
de fraîcheur au goût de citron vert.
Fermentation thermo régulée,
élevage sur lie.

savourer la vie. Jardin, spa couvert,
séminaire. Durant votre séjour,
vous bénéficierez de soins relaxants
assurés par une esthéticienne
agréée dans un havre de calme.

2. Vallée de Clisson
Week-end Vignes & Châteaux
3 jours / 2 nuits: 153 €.
A noter: prix 2007
En Vallée de Clisson, au cœur du
vignoble, à deux pas de Nantes, à
votre rythme et selon vos goûts,
tout est prévu pour découvrir l’histoire et le patrimoine, les vins et la
gastronomie, la nature et les paysages. Savourez l’accueil privilégié au
château viticole, vous êtes conviés
par le propriétaire à la découverte

des chais et des vignes, à la
dégustation de son muscadet sur
lie et vous repartez avec un coffret
du domaine.

Contact: Hôtel la Marine de Loire
9 quai de la Loire
4930 Montsoreau
Tél : 0033 241 50 18 21
Fax 0033 241 50 19 26
Mail:resa@hotel-lamarinedeloire.com
www.hotel-lamarinedeloire.com

Les Coteaux du Loir,
les boire pour le croire !

souhait et vieillis dans des caves
creusées dans le tuffeau.
Pour vous, ils allient grâce, richesse,
complexité et longueur de goût.
Les rouges également sauront
susciter votre enthousiasme.

Voir page 36 pour informations

Contact: Office de Tourisme
de la Vallée de Clisson
Place Minage – BP 89124
44191 Clisson Cedex
Tél.: 02.40.54.02.95
Fax: 02.40.54.07.77
E-mail: ot@clisson.com
www.clisson.com

• En Belgique: Maison de la France
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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SUR LIE

Marc Vanhellemont

• Sem Pays de la Loire:
www.enpaysdelaloire.com

© D.Drouet/ SEM Pays de la Loire

Les vins du Loir restent très discrets. Et pourtant, ils pourraient
prétendre à une notoriété bien
plus grande !
Ruillé-sur-Loir et Lhomme produisent le Jasnières, un fameux vin
blanc. Et, à la Chartre-sur-le-Loir,
Marçon ou encore Chahaignes…
partez à la rencontre des Coteaux
du Loir. Fruités et aromatiques à

la cristallisation de
roches magmatiques et
se composent principalement d’Amphibole
(silicate de fer, de
calcium ou de magnésium) et de feldspath.
Jaune à reflets verts;
nez légèrement
anisé, poivré, puis
viennent rapidement des parfums
de fleurs séchées,
de feuilles de
tomate soutenus
par une note
iodée; minéral
tranchant en
bouche, accentué encore par la
vivacité du milieu fruité qui allie
agrumes et groseille à maquereau, de l’amande adoucit le
transport acidulé et met comme
un baume sur le rasoir cristallin;
la longueur retrouve les fruits et y
ajoute de la pomme râpée très
légèrement teintée de fève de
tonka (ça, ça le fait !).
Fermentation sur lie, mise non
filtrée.

ŒNOTOURISME - ŒNOTOURISME

l’abondance de mica.
Jaune citron; un nez de
camomille romaine, de
racine de réglisse; une
structure établie sur le
minéral tactile, grains
assez gros, au modelé
croquant, sur lesquels poussent les
arômes floraux
de violette et
d’églantine, et
fruités de groseille
blanche et citron
vert, ces derniers
parfument la
fraîcheur assez vive
du vin.
Fermentation thermo régulée
à 18°. Elevage sur lie, bâtonné
6 mois, non collé.
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Les Côtes de Bourg en action
L’hiver dernier, les viticulteurs
de Côtes de Bourg ont dit
«non» à la fusion des 5 Côtes
(Côtes de Francs, Côtes de
Castillon, Premières Côtes de
Bordeaux, Côtes de Blaye
et Côtes de Bourg) en un
seul groupe «Côtes de
Bordeaux». Rien de très
surprenant : en effet, en
2006, les vignerons de
Bourg se sont lancés dans
le «relookage» de leur image
et à l’assaut de nouvelles
cibles commerciales.
En clair, ils n’avaient pas
du tout l’intention de ranger
leur propre identité dans
un tiroir au profit d’un
collectif de masse.

Bob de Bourg
Les Beatles, tout le monde
connaît, mais les Beagles ?
Je ne suis pas vraiment cynophile
et j’ai passé une heure sur internet
avec «Bob» pour savoir qui il
était. Vous ne me suivez pas?
C’est normal. Bob est la nouvelle
mascotte des Côtes de Bourg,
il est en photo partout, sur les
dépliants, les affiches, les plaquettes, le logo… Il s’y présente
assis, l’œil aguicheur d’une
Claudia Cardinale, la queue levée
et tenant dans sa patte… un
verre de Côte de Bourg on
suppose ! Bob est un Beagle.
Le rapport avec les Côtes de

Décembre 2007 / Janvier 2008

Bourg ? Pour les Bourgeais, Bob
le Beagle est «fidèle à la qualité»
et il «porte fièrement les valeurs de
Côtes de Bourg : Fidélité - Nature Vie - Authenticité - Finesse olfactive
- Indépendance - Affectivité - Liberté
- Convivialité - Humour - Modernité
et donc Différence.» Wouaaah!
Parmi les quelques petites
phrases qui se rapportent à lui,
on trouvera «aimable et éveillé, il
ne montre ni agressivité ni
timidité» ou encore «il n’aboie pas
sans raison». Mes préférées: «possédant un regard attendrissant qui
vous fait fondre, il va essayer de
profiter de vos tolérances»; «il se
montre souvent têtu» et celle-ci :
«il a une voix très forte qui peut
faire croire que le chien qui est
derrière la porte est beaucoup plus
volumineux» !

Quant au HMS Beagle, c’est le
navire qui emmena Darwin écrire
son «Origine des espèces».
Voilà de quoi vous familiariser
avec ce Bob qui pourrait bien
envahir vos champs de vision !

symbiose du trio sol/porte-greffe /
cépage. Elle est téléchargeable sur
le site du syndicat (www.cotes-debourg.com).

En passant par Bourg
Enfin une carte des sols
Plus sérieusement, les Côtes de
Bourg ont fait appel à l’ENITA
(Ecole Nationale des Ingénieurs
des Travaux Agricoles) de
Bordeaux pour réaliser une carte
pédologique des terroirs de leur
appellation. Deux ans de travail,
300 sondages et près de 60
fosses pédologiques analysés, ont
permis d’établir en 2005 une
carte précise des nuances du
terroir dans la région dite «Petite
Suisse Girondine». Ce nouvel
outil doit permettre aux vignerons,
œnologues et techniciens
viticoles de mieux aborder la

J’ai aussi appris que Gromit, le
compère de Wallace, est un
Beagle; tout comme Snoopy.

6

Hormis l’intérêt indiscutable du
très charmant paysage des Côtes
de Bourg et qui lui vaut bien
son surnom de «petite Suisse
girondine, et le village de Bourg
accroché au rocher, il ne faut pas
manquer :
La route de la Corniche allant de
Bourg à Blaye ou presque, étroitement coincée entre les flots de
l’estuaire et la falaise abrupte de
calcaire ou se cachent de délicieuses maisons de poupées.
La Grotte de Pair-non-Pair, plus
ancienne encore que celle de
Lascaux, et dont les peintures
rupestres datent de plus de
25.000 ans. En été, si le cœur
vous en dit, vous pourrez y revêtir
le costume d’homme du paléolithique, vous familiariser avec la
chasse et la cueillette, l’identification d’empreintes, d’ossements,
de graines et de plantes,
apprendre à allumer un feu ou
découper de la viande au silex !
Vous pourrez y dîner, en véritable
homme des bois: au menu, soupe
de racines et d’herbes, escargots,
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Et dans le verre ?
Petite dégustation d’une trentaine
de vins de Côtes de Bourg dans
le millésime 2005.
Un grand millésime comme
chacun le sait mais qui ne semble
pas avoir été si aisé à vinifier.
Certains vins sont réduits et
nécessitent plusieurs heures de
carafe pour retrouver leur équilibre olfactif. Cependant, c’est un
millésime de garde et les vins
supportent très bien cette aération
excessive.

CHÂTEAU BRÛLESÉCAILLE **(*)
Etonnant vin car mal noté à
l’ouverture de la bouteille, il
s’avère être un de mes préférés
après une très longue aération.
Bon fruit, bon équilibre, velouté
tout du long et bonne tenue.
Très bon potentiel d’évolution en
bouteille.
60% Merlot, 30% cabernet
Sauvignon, 10% cabernet Franc 12 mois en barriques dont 1/4 de
fûts neufs. 8,50 €

CHÂTEAU HAUT GUIRAUD
CUVÉE PÊCHE DU ROI *(*)
Fruité, touche poivron, crémeux
et fumé. Bon équilibre, manque
d’épaisseur en finale ou le boisé
domine. La garde en bouteille
pourrait lui faire du bien.
80% Merlot, 20% Cabernet
Sauvignon - 14 mois en barriques
neuves. 12,88 €

CHÂTEAU HAUT MACÔ,
CUVÉE JEAN BERNARD *(*)

Simple mais bel équilibre, bon
fruit frais, tannins à gros grain en
finale. 80% Merlot, 20 % Cabernet
Franc - 13 mois en barriques.
7,20 €

Bonne bouche, très bon fruit
frais, étonnant clou de girofle,
bonne chair, finale légèrement
râpeuse.
80% Merlot, 20% Cabernet
Sauvignon - élevage en barriques
neuves. 7,50 €

CHÂTEAU BUJAN**(*)

MARTINAT-EPICURIA **(*)

Plein, bon volume et gourmand,
tout en fruit, un boisé très discret, très fondu, de jolis tannins.
Très bon potentiel d’évolution en
bouteille.
70% Merlot, 25% cabernet
Sauvignon, 5% Cabernet Franc
12 mois en barriques dont 1/4
de fûts neufs. 7,80 €

Boisé dominant mais charmant,
crémeux, vanillé et léger alcool.
Bonne bouche, pleine, bon fruit.
Tannins un peu dominants en
fin de bouche. Bon vin version
boisé oxydatif. Bon potentiel
d’évolution.
80% Merlot, 20% Malbec
18 mois en barriques neuves. 18 €

CHÂTEAU BÉGOT FÛT

DE

CHÊNE

Publicité

coquillages, poisson et viande…
à la recette paléo. Bon appétit !
Le conservatoire des cépages,
ouvert au public en 2006 et
récompensé par le label «1000
défis pour ma planète», réunit
l’ensemble des cépages actuellement cultivés mais aussi et surtout tous les cépages qui furent
cultivés dans la région et qui ont
disparu.
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LE MALBEC FUT DE BOURG ET SERA DE BOURG

l’incompatibilité qualitative avec les porte-greffes. Le Malbec s’est
ainsi retrouvé trop productif et très sensible à la pourriture.
Nous pourrions en ajouter une troisième: la viticulture bordelaise,
peu concentrée sur ce cépage, ne s’est pas intéressée à la sélection
d’un bon clone de Malbec.
Les Bourgeais n’ont pas oublié cette époque où le Malbec était roi.
Il ne représente aujourd’hui, certes, que 10% de l’encépagement de
l’appellation, mais cela fait des Côtes de Bourg la première appellation Girondine pour le Malbec en proportion, en surface comme en
volume. Les Bourgeais viennent même de créer une cuvée, en vin de
marque, assemblant 85% de Merlot et 15% de Malbec.
En collaboration avec l’Institut Technique du Vin, les vignerons de
Bourg font un sérieux travail d’identification de bons clones et de
recherche de méthodes appropriées de conduite en vert à la culture
du Malbec. La proportion de ce cépage dans le vignoble pourrait
bien croître, petit à petit, jusqu’à lui offrir une position de cépage
principal avec merlot et cabernets.

Le Malbec est un cépage que nous accordons davantage à
l’Argentine et la région viticole de Mendoza, plutôt qu’à la France
et à Bordeaux en particulier. Certes, les amateurs de Cahors savent
qu’il y tient une place de choix, il représente 70% de l’encépagement des vins de la région. Mais qui se souvient que le Malbec a
représenté, avant la crise phylloxérique, 80% de l’encépagement du
Blayais-Bourgeais ?
Le Malbec, qui se nomme Cot dans la Loire, Auxerrois à Cahors ou
encore Pressac à Saint-Emilion, a quasiment disparu des encépagements bordelais, au point que dans certaines appellations bordelaises, les jeunes décrets d’appellations ont tout simplement oublié
de le mentionner (tel est le cas en Côtes de Castillon).
Il en reste quelques bribes de pourcentage ici et là. Il est un peu à
la Rive Droite ce que le Petit Verdot est à la Rive Gauche.
Deux raisons ont pourvu à cette disparition. La première est la
crise phylloxérique. La seconde, conséquente de la première, est

CHÂTEAU
TOUR DE GUIET
FÛT DE CHÊNE **

CHÂTEAU ROUSSELLE
PRESTIGE *(*)
Fruit cuit et intense
boisé. Bonne bouche
dense, bonne longueur mais finale
asséchante.
85% Merlot,
10% Malbec,
5% Cabernet Franc
18 mois en barriques
neuves.
15 €

Etonnant également,
particulièrement
réduit, il demande
plusieurs heures d’aération avant de bien se
présenter. Bonne chair,
bon fruit, bien structuré et de bonne longueur, il semble bâti
pour le vieillissement.

75% Merlot, 25% Cabernet
Sauvignon - 12 mois en fût dont
1/3 bois neuf . 8,50 €

Fabian Barnes
SÉLECTION IVV
Château Bujan 2005
Château Brûlesécaille 2005
Château Martinat-Epicuria
2005
Voir page 36 pour informations

Domaine du Trapadis

Raymond Boulard

Domaine Bonetto Fabrol

Côtes du Rhône Villages

Champagne

Vallée du Rhône

Tél.: (33) 04 90 46 11 20
Fax: (33) 04 90 16 15 96
www.domainedutrapadis.com

Tél.: (33) 03 26 61 50 54
Fax: (33) 03 26 61 54 92
contact@champagne-boulard.fr

Tél.: 33 (0)4 75 04 42 01
Mob: 06 26 43 85 60
philippe.fabrol@tiscali.fr
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Deux maisons sous la loupe
Le haut de gamme, lui, comprend
les trois cuvées de Celebris, le
Blanc de Blancs Extra Brut, le
Vintage 1998 Extra Brut et le
Rosé 2003 Extra Brut - les voici
commentées pour vous.

GOSSET
«CÉLÉBRISSIMEMENT
VÔTRE»
La plus vieille maison de
vins de Champagne est
née en 1584, avec Pierre
Gosset. Il produisait alors
des rouges tranquilles, à
base de pinot noir et de
chardonnay, que les rois
de France appréciaient.
François Ier récompensa
ses dignes sujets en
aménageant à Aÿ un
vendangeoir – toujours
propriété de la maison
Gosset.

Les siècles passant, la vinification
changea pour offrir des jus de
plus en plus clairs mais surtout
effervescents, que les Gosset
vinifiaient toutefois toujours dans
des fûts de chêne et sans fermentation malolactique. Pendant plus
de 4 siècles (14 générations de
Gosset), la maison reste familiale
avant de passer, en 1993, aux
mains de Cointreau. Si la marque
et les infrastructures sont rachetées,
la vigne reste à la famille. Il faut
donc aux nouveaux propriétaires
établir des contrats et fidéliser les
récoltants tant du point de vue
quantitatif que, et surtout,
qualitatif.
C’est Béatrice Cointreau qui se
voit confier cette tâche.

CHAMPAGNE CELEBRIS
BLANC DE BLANCS EXTRA

Son premier objectif – maintenir
la qualité en respectant la tradition – est une totale réussite.
Le second relève du défi: il vise à
accroître la production à plus
d’un million de cols.
Cela suppose de nouveaux investissements dans la cuverie.
C’est aussi l’origine de la gamme
Celebris, qui nous intéresse
aujourd’hui.

Avec l’aide de Jean-Pierre
Mareigner, son chef de cave,
Béatrice tisse la toile de l’approvisionnement et fidélise de nouveaux
fournisseurs de raisins.
A ce jour, 72 producteurs situés
sur les grands ou premiers crus
représentent 200 hectares de
vignes. Plus fort encore, il y a trois
ans, elle parvient à s’approprier
2,5 ha de chardonnay sur Avize
et Cramant.
Depuis le 30 mars 2007, Béatrice
Cointreau a transmis les rênes de
Gosset à son frère Jean-Pierre.
L’homme, s’il veut la continuité,
n’en est pas moins ouvert au
progrès. L’avenir semble assuré,
mais goûtons le bonheur du
présent.

DU BEAU MONDE…
Ils sont fidèles, les agents
de Gosset de par le monde,
à l’image d’Angelo Gaia en
Italie (depuis 1980) et de
Bleuzé en Belgique (depuis
1984).
Et les établissements qui
listent le
nectar à bulles
ne sont pas
des inconnus:
El Bulli en
Espagne, Dal
Pescatore en Italie,
la Tour d’Argent
et Lucas Carton
en France, Léa
Linster au
Luxembourg…

La gamme Gosset commence avec
le classique «Brut Excellence» et le
«Grand Millésime Brut», dont le
1999 est le dernier libéré. Ce vin
est issu d’une sélection de crus.
Ajoutons-y le «Grand Rosé» qui se
targue d’une base de 56% de
chardonnay et de pinot venant de
terroirs à grands crus, complétée
de vin rouge d’Ambonnay et de
Bouzy. Une cuvée plus envoûtante
et plus puissante aussi est la
«Grande Réserve» (voir nos Top
Vins Megavino 2007).

9

BRUT

Les chardonnays de ce blanc de
blancs proviennent de neufs
grands crus et de deux premiers
crus de la Montagne de Reims
(Trépail et Verneuil). Le terme extra
brut convient parfaitement pour
un dosage léger de 3,5 grammes
de sucre par litre. Celui-ci fut choisi
après la dégustation d’une bouteille non dosée pour juger l’état
d’évolution du vin.
L’assemblage, puisque la cuvée
n’est pas millésimée, est élaboré
avec des vins des années 1999,
98, 96 et 95, toujours sans fermentation malolactique. Les jus
ont pu lentement évoluer dans
les loges souterraines de la maison.
Chaque millésime y apporte ses
caractéristiques et de leur union
est né ce joyau exclusif (4.000
bouteilles seulement).
Olfactivement, la matière est délicate et s’exprime par saccades.
Le premier temps offre de jolies
notes florales; l’aubépine, le
freesia, le sureau avant de libérer
les notes fruitées. Celles-ci,
(Suite en page 10)
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délicatement exotiques, charment
le pointu. On y retrouve la pêche
jaune, la mangue, les fruits de la
passion et quelques notes d’ananas
bien mûr. Que de complexité !
Le pamplemousse rose et citron
vert s’allient maintenant à la
poire cuite. Pas le temps de

s’arrêter, voici venir, tout en légèreté, la brioche, l’hydromel et le
tilleul. En bouche, l’attaque se
présente avec la fraîcheur d’une
effervescence contenue, de celles
qui accrochent sans en faire trop.
En bouche, on retrouve le gras de
la brioche et l’agréable amertume

des agrumes confits. L’amplitude
démontre la générosité du jus.
La finale, longue et gourmande,
présente des accents pralinés.
A l’apéritif ou pour lui-même, le
flacon ravira les plus difficiles.
En conjugaison, les sushi, les
crustacés, les perlières iodées
feront ressortir la douce fraîcheur
du vin. Si volailles ou gibiers à
plumes s’offrent à votre table,
qu’importe, il possède suffisamment de caractère pour convoler
en justes noces. Son bel équilibre
et sa droiture le prédisposent aux
fromages – les bleus et les pâtes
cuites auront ma préférence.
Avec un tel vin, le plaisir frappe à
votre porte.
Comme tout bijou, il lui faut un
écrin. Il en recevra deux: d’une
part, une bouteille antique, à la
forme élégamment callipyge,
coiffée par une plaque à muselet
réalisée en série limitée et affublée d’une élégante étiquette, de
couleur étain, réplique de celle
utilisée par la maison au 18ème
siècle. De l’autre, un coffret nacré
cylindrique permettant le transport pour une éventuelle dégustation dans un lieu insolite.

CELEBRIS EXTRA BRUT
VINTAGE 1998

Publicité

Cette bouteille est le quatrième
millésime réalisé (après 88, 90 et
95). Elle assemble 64% de chardonnay de la Côte des Blancs
(Avize, Cramant, Mesnil/Oger,
Chouilly) à 36% de pinot noir

Décembre 2007 / Janvier 2008
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de la Vallée de la Marne et de la
Grande Montagne de Reims (Aÿ,
Ambonnay, Bouzy, Verzenay). Ici
aussi, le dosage extra brut a été
choisi pour mettre en valeur la
matière. Pour se démarquer du
Blanc de Blancs, le flacon antique
s’orne d’or. Dans la flûte, le vin
apparaît dans une robe dorée aux
reflets ambrés. De fines bulles
virevoltent en une joyeuse ronde,
bien persistante. Le nez s’avère
complexe. Les fruits, pêche de
vigne, coing, abricot mais aussi
reinette, offrent une première
gamme de senteurs.
Fleur d’oranger, fleur d’acacia,
tabac blond, tilleul, foin séché et
avelines fraîches viennent s’y
joindre. En bouche, l’attaque est
fraîche et plaisante grâce à la
pureté de l’explosion des bulles.
C’est l’amplitude qui émerveille.
La matière, bien balancée entre
finesse et puissance, libère des
notes de brioche, de frangipane,
d’amandes, de coing, de poire
cuite, de caramel, de moka, de
malt et une pointe de pomelo
(n’en jetez plus!). La finale est
longue, la matière bien mûre.
S’il est dégusté pour lui-même,
tous les sens seront mis à contribution. Pour les gastronomes, le
vin permet l’accompagnement
d’autres perles, noires celles-ci :
le caviar sera mis en valeur par
l’équilibre du jus.
Appréciez-le aussi sur des charcuteries, un salmis de faisan ou avec
un coucou de Malines à la chair
voluptueuse. Il est de taille à
vaincre tous les tabous.

CELEBRIS ROSÉ 2003
EXTRA BRUT
68% de Chardonnay complété
de pinot noir de Grands Crus
(dont 7% d’Ambonnay et de
Bouzy). Le dosage, de 5 grammes
de sucre par litre, est un peu plus
élevé que dans les deux autres
cuvées de la gamme Celebris, en
raison des tanins. Le rosé est un
exercice de style périlleux.
L’artiste a réussi son œuvre.
Elégance et raffinement sont les
maîtres mots pour cette cuvée.
La couleur «œil-de-perdrix»
brillante est soulignée par un
beau reflet cuivré. L’effervescence
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est généreuse et puissante. Une
belle crème onctueuse se forme
dans la flûte et persiste longuement en un fin cordon de perles.
Le nez s’agrémente de fruits
rouges où la framboise croise la
fraise des bois et les marasques.
Après l’explosion du premier nez,
viennent des notes plus subtiles
de pétales de roses, de lilas et une
pointe de litchi. Quelques épices
soulignent l’ensemble. Voici une
belle partition bien orchestrée.
La bouche, droite et structurée,
s’ouvre sur une fraîcheur fruitée
bien agréable où les perles viennent en exhausteur de la perception. La belle amplitude offre un
contact voluptueux avec toutes
les papilles. Les fruits rouges bien
présents s’enrubannent de tanins
raffinés. La finale, persistante et
délicate, certifie les qualités
intrinsèques des jus entrant dans
la composition de la symphonie
– et le savoir-faire du chef d’orchestre.
S’il est délectable à l’apéritif, où
ses tanins ouvriront l’appétit, le
vin peut s’offrir de belles joutes
gastronomiques avec le poisson
fumé, une grillade de cabillaud
au romarin, le parmesan, le
maroilles ou le Herve, les magrets
de canard, tant aux fruits qu’avec
un accompagnement provençal
et les gibiers rôtis. Le rosé, bien
sûr, pourra se partager avec bien
des desserts, gâteaux ou nage
de fruits rouges.
Quel que soit votre choix, le
plaisir et la qualité seront au
rendez-vous.

TAITTINGER
Si l’origine de la Maison
remonte à 1734, elle fut
d’abord située à Rilly
La Montagne; elle passe
aux mains des familles
Fourneaux, Alexandre et
Geoffroy – c’est Henri
Geoffroy qui décide du
transfert de l’entreprise à
Reims; depuis, c’est le
Château des Comtes de
Champagne qui abrite
la production. Les plus
vieilles parties des bâtiments de la maison sont
situées à l’emplacement
de galeries gallo-romaines
creusées au IVème siècle.
Celles-ci furent agrandies
au XIIIème par les moines
de l’Abbaye Saint Nicaise.
Des vestiges, bien conservés,
laissés après sa destruction lors de la Révolution
Française, sont encore
visibles.

société. Il crée la «Compagnie
Commerciale Vinicole de la
Champagne».
Taittinger dispose de 288,84 hectares de vignes réparties sur
34 crus différents. Les pinots
dominent, avec respectivement
136,32 ha de pinot noir et
46,74 ha de meunier.
Le chardonnay complète le tout
avec 105,78 ha. Comme beaucoup
de maisons champenoises, la
production est complétée par des
achats. Le choix des meilleurs
crus de la Côte des Blancs,
pour la majorité des quantités,
favorisera, de cette manière, le
style Taittinger.
Le lien avec la gastronomie et
l’art de vivre correspond bien à la
lignée des propriétaires. Pierre
Taittinger, décédé en 1965, ne
siégeait-il pas à l’Académie des
Gastronomes ? Claude, le fils,
perpétue cette tradition en créant,
en 1996, un concours international
pour les toques blanches.
La saga Taittinger a mis la maison
au faîte de l’actualité champenoise.

Le nom de la société Taittinger
n’apparaît qu’en 1932, avec
Pierre Taittinger, qui apporte en
prime le magnifique Château de
la Marquetterie (XVIIIème) situé à
Pierry et ses vigne. Dix ans plus
tard, c’est François qui détermine
un nouveau tournant pour la
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Après un bref passage au sein du
groupe américain Starwood,
Taittinger appartient à nouveau à
un holding français, avec des
parts propres. Depuis mars 2007,
le destin des bulles est dans les
mains de Pierre-Emanuel
Taittinger. La pérennité du style,
quant à elle, a été assurée par les
hommes de l’ombre, sous l’égide
de Loïc Dupont, qui ont poursuivi
leur travail qualitatif au fil de ces
vicissitudes. A noter, pour la petite
histoire, que la maison possède
80% des parts d’un domaine
utilisant les deux cépages nobles
du Champagne à Carneros
(Californie).

Les cuvées
La gamme, très complète, représente une production globale
d’environ 4.500.000 bouteilles.
Au sommet de la hiérarchie se
trouvent les sublimes et délicats
Comtes de Champagne (1996 ou
(Suite en page 12)
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Rubrique champenoise

1998) présents en 100% chardonnay pour le blanc, mais aussi
sous la forme rosée dans le millésime 2000 (l’assemblage est ici à
70% de pinot noir issu de terroir
à Grands Crus avec une part de
vin rouge de Bouzy et 30% de
chardonnay provenant des Grands
Crus de la Côte des Blancs).
• Autre typicité avec le
«Nocturne» (40% de chardonnay,
60% de pinots noir et meunier,
dosage final de 18 grammes par
litre). Cela confère à la cuvée un
équilibre avec une douceur
d’attaque, un corps mature et
une finale droite et suave.
• «Prélude» est un autre instant
Taittinger. Ce 50 - 50 offre à la
fois la structure et la finesse.
Comme son l’indique, il sera
privilégié pour l’instant de l’apéritif ou en début de repas surtout
en accompagnement de produits
de la mer. Le millésimé 1999 est
également un vin à parité égale
entre les deux cépages nobles.
Cette année, un peu atypique,
offre un côté net, franc et mûr.
On y retrouve des notes
d’agrumes, de fleur et de fruits
rouges.
• Une série «Collection» est
apparue en 1983. Cette cuvée
entend relier Art et Champagne.
Les jus choisis proviennent, à
chaque fois, d’un seul millésime.
Les bouteilles sont décorées par
l’artiste qui parraine l’année.
La première, élégante, libérée en
1983, issue du millésime 1978,
fut signée Vasarely. Depuis, les
cuvées portent les signatures
d’Arman, d’André Masson, de
Vieira da Silva, de Roy Lichtenstein,
de Hans Hartung, d’Imaï, de
Corneille (Cornelis Van Beverloo),
de Matta (Roberto Sébastien
Echaurren), Zao Wou-Ki et la dernière en date, par Rauschenberg,
sur une cuvée de 2000.
Notre dégustation a analysé, plus
en profondeur, les jus contenus
dans les cuvées ci-après.

TAITTINGER BRUT RÉSERVE
40% de Chardonnay et 60% de
Pinots en provenance de 40 crus
différents. Les jus d’années
antérieures viennent donner une
sagesse à la matière, pour le plus
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grand plaisir des
dégustateurs.
La robe paille dorée
offre une effervescence raisonnée aux
perles fines et à la
ronde persistante.
Le second temps,
celui de l’olfaction,
évoque une
bonne boulangerie. La délicate
brioche, les fruits
jaunes bien mûrs
s’allient aux
fleurs d’acacia. En
bouche, l’attaque est fraîche,
poursuivie par une amplitude
marquée par les fruits frais ou les
délicieuses pêches fraîches au
sirop préparées par nos grandsmères. Vient une légère et
agréable pointe d’hydromel. Si sa
matière le prédispose à l’accompagnement de viandes blanches
(volaille ou veau), les préparations à base de champignons lui
tiendront volontiers le col.
Les crustacés à la façon thermidor
jouteront volontiers avec la
puissance du jus. Rien ne vous
empêche de le proposer à l’apéritif surtout si celui-ci s’agrémente
des zakouski nobles (foie gras caviar - Saint-Jacques…).

TAITTINGER PRESTIGE

conforter la bonne tenue du vin
sans faire disparaître l’agréable et
harmonieuse base fruitée.
Déjà à l’œil, la teinte saumon
rose intense attirait le regard.
Les bulles fines et nombreuses,
après la disparition de la crème
onctueuse, valsent avec fougue
dans le verre. Que ce soit pour
lui-même, pour le plaisir d’un
instant agréable, ou la douceur
d’une fin de soirée entre amis,
la cuvée s’appréciera.
Certes, l’accord facile du vin avec
le dessert aux fruits rouges ne
doit pas vous empêcher de le
servir sur une volaille rôtie, à la
Montmorency ou à la sauce aigre
douce.

TAITTINGER DEMI-SEC
Base identique à la cuvée du Brut
Reserve. Le vin reste trois ans en
cave, sur lattes, avant de se voir
apporter le dosage de 35 grammes de sucre de canne par litre.
Cette association, une fois intégrée, donne un Champagne dont
la douceur permet des fins de
repas affriolants. L’explosion des
minuscules bulles fait ressortir,
grâce à son onctuosité
et sa délicate douceur, un ensemble
harmonieux entre le
vin et le dessert. Le
chocolat blanc, la
charlotte aux fraises,
le gâteau à la mandarine et crème
fraîche, le panettone aux fruits
confits ou le
Paris Brest seront
honorés de la
compagnie.
Dès l’attaque, la
fine acidité,
provoquée par
une effervescence raisonnée,
laisse prédominer les agrumes et
la pêche bien mûre. La longue
finale permet de se délecter dans
la douceur et l’onctuosité.
Olfactivement, les notes délicates
et raffinées de miel joutent avec
les fruits jaunes mûrs, le sureau et
une pointe de coing.
Côté visuel, la robe jaune dorée
laisse admirer la magnificence de
la parure perlière.

ROSÉ

Ce rosé provient d’un assemblage
de plusieurs millésimes de jus
issus d’environ 35 crus auxquels
12 à 15% de vin rouge nature
vient apporter matière et couleur.
La partie olfactive, intense et
fraîche, rappelle les soupes de
fruits rouges.
La gamme offre des
senteurs de framboises, fraises des
bois, de marasques.
Si l’attaque confirme
le nez, la matière
s’amplifie avec la
disparition de
l’effervescence.
Le milieu de
bouche offre une
succession d’instants magiques.
Les tanins du
rouge de champagne ne font que
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TAITTINGER LES FOLIES
MARQUETTERIE

DE LA

Grâce à son exposition (Sud/SudOuest), le terroir des Folies permet d’obtenir des raisins d’une
excellente qualité. Les plants
subissent une vendange en vert.
Ensuite les raisins de
chaque parcelle sont
séparés pour une
vinification en petits
volumes et certains
lots prendront,
pour cette partie,
la direction de
foudres en chêne.
Assemblé avec
55% de
Chardonnay et le
reste de Pinot
Noir, le jus (issu
de têtes de cuvée
du pressurage) est
bien le reflet de la
tradition maison qui met en
valeur le cépage blanc. La maturation en cave dure trois années
pour une harmonisation de la
matière. Dans la flûte, c’est la
couleur jaune or avec une légère
note ambrée dans le reflet qui
marque l’œil. La mousse, onctueuse au versage, s’estompe
pour laisser place au collier
persistant. L’effervescence révèle
des bulles d’une délicate finesse.
Au nez, la complexité est de
mise. Un peu d’exotisme, la
mangue, les fruits de la passion,
les abricots en compote et la
pêche blanche bien mûre
concourent avec l’aveline grillée,
la brioche ainsi que de délicats
effluves de beurre et de vanille.
La bouche, fraîche à l’attaque,
laisse apparaître une belle amplitude tout en souplesse. Les fruits
jaunes, mirabelle, reines-claudes
et pêches s’entrecroisent avant
d’offrir une finale puissante et
persistante, à la touche boisée.
Avec une telle matière, le champagne trouvera, avec aisance, un
noble avec qui croiser le fer. Les
rôtis de bœuf, le gibier voire les
poissons en sauce crème ou autre
bisque n’auront qu’à bien se
tenir.

Gérard Devos
Voir page 36 pour informations
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Etrange...

Champagne !
Champagne suisse vient d’être
confirmée, le 22 août dernier, par
la Cour Européenne de Justice.

© CRT Champagne-ardenne - Oxley

Il faut le savoir : le CIVC
(alias Central Intelligence for
Vineyards of Champagne),
emploie des profileurs pour
détecter dans le monde entier
les crimes de lèse-majesté
envers le roi des bulles.
Par un beau soir d’avril, voici
quelques années, en Suisse,
un de ces discrets limiers
tombe sur une petite bouteille
capsulée. Son visage se fige,
ses yeux se vitrifient,
ses lèvres se tordent, un rire
hystérique s’échappe de
sa gorge. Pourquoi ? Il vient
de lire sur l’étiquette:
Champagne.

Et oui, Champagne: petite bourgade sur les hauteurs du lac de
Neuchâtel, dans le canton de Vaud,
entre Bonvillars et Grandson.
Champagne, 650 âmes et une
trentaine d’hectares de Chasselas,
qui finit en vin tranquille embouteillé, capsulé et en toute logique
étiqueté sous sa dénomination
topologique.

qu’en échange de cet abandon,
Swissair a obtenu des slots d’atterrissage à Paris, ce qui fait une
belle jambe aux encaveurs.
Quant aux 43 vignerons du
Champagne vaudois, ils ont été
priés par leur Confédération
d’entériner l’appellation LibreChamps…
Ça ne leur plaît pas, évidemment.
Champagne en Vaud existe
depuis l’époque romaine et
produit du vin de Champagne
depuis le 9e siècle !

Quand il s’agit de l’AOC
Champagne, première industrie
lourde viticole de France, la réaction
française ne se fait guère
attendre. Les services spéciaux
agricoles hexagonaux appellent
en urgence l’Union Européenne (il
est des cas où la France aime à se
rappeler qu’elle est européenne).
Motif: usurpation du nom de la
plus noble des appellations «tiroir
caisse».

Un recours a été déposé en 2002
auprès du Tribunal de première
instance des Communautés européennes. Las ! Pot de fer contre
pot de terre, l’interdiction de
l’utilisation des étiquettes du

Publicité

C’est que des accords bilatéraux
ont été signés en décembre 1998
entre Suisse et UE, qui protègent
les appellations d’origine contrôlée.
Ces accords interdisent dans ce
cas-ci toute mention du nom
Champagne sur l’étiquette des
bouteilles de vin, mais également
dans l’adresse des vignerons. Voilà
qu’on doit débaptiser le village !
Notez qu’on ne l’a jamais exigé
pour Fine Champagne, ni Grande
Champagne, en Cognac; mais
c’est une autre histoire, entre
Français, on s’arrange.
Revenons à la Suisse: il paraît

Décembre 2007 / Janvier 2008
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Pareil au village gaulois, la localité
helvétique reprend le combat et
l’Astérix du cru, Albert Banderet,
Président du «Comité d’Action
pour la Défense de l’Identité et
des Intérêts de la Commune de
Champagne», désire maintenant
faire reconnaître en droit international l’exception d’homonymie.
Pour rire et par solidarité, à la
commande de vos bulles préférées, dites: «2 déci de Champagne,
s’il vous plaît».

Marc Vanhellemont
PS. Voici quelques semaines,
un Champagne français, vendu
8 euros sous marque de distributeur chez Woolworths, en GrandeBretagne, causait d’énormes
remous sur le marché britannique.
Le producteur (Mignon) disait qu’il
n’était pas au courant du prix de
vente. Mais la politique des prix du
champagne était bel et bien mise
en accusation.
Selon nos collègues britanniques,
des explications s’imposent. Le
CIVC fera-t-il un procès contre
Woolworth pour revente à perte ?
Ou contre le producteur ? Ou rien
du tout ? Les Champenois sont très
actifs pour lutter contre la contrefaçon, ils doivent aussi faire régner
l’ordre dans leurs propres rangs.
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Nouveautés - Découvertes - Coups de coeur

ALSACE GRAND CRU KESSLER PINOT GRIS 2002 - LE VALLON
DOMAINES SCHLUMBERGER - GUEBWILLER

LE

BLANC DU

GRAND CRÈS 2006 - AOC CORBIÈRES

Assemblage de viognier et de
roussanne, voici un beau
blanc du sud : son nez se
développe sans hâte vers
des arômes ronds de chair de pêche jaune
vivifiés par des notes de citron confit et mâtinés d’une touche de bois. La
bouche s’amorce dans la plénitude puis la structure acide vient lui apporter une fraîcheur qui assure au vin sa vitalité, de sorte que la finale assez
persistante ne montre aucune lourdeur.

Né sur un coteau en forte pente qui dessine en son centre un vallon, ce
très beau vin de sol gréseux provient d’un vignoble en biodynamie,
labouré au cheval. Le nez enchante par sa subtilité d’expression, avec des
notes de poire fumée, de mangue et de fine minéralité. La bouche allie
dans une harmonie racée rondeur du pinot gris et finesse minérale du
terroir. Les quelques grammes de sucre résiduel sont parfaitement
intégrés dans la matière. Bonne persistance dans une finale à la fraîcheur
d’une grande élégance minérale.

Bernard Arnould
CAIAROSSA 2004 - IGT TOSCANA

CHÂTEAU TOUR DES GENDRES - MUSCADELLE
BERGERAC SEC - DE CONTI - RIBAGNAC

PETIT GRAIN

Au cœur du Val di Cecina, Caiarossa est une des propriétés d’Eric Albeda
Jelgersma, citoyen néerlandais résidant en Belgique (accessoirement, il
possède aussi Château Giscours).
La tenuta, exploitée en biodynamie, produit deux vins de petit rendement (20hl/ha), deux IGT Toscana, Caiarossa et Pergolaia.
Caiarossa est une cuvée assez complexe: Merlot (33%), Cabernet Sauvignon/
Cabernet Franc (33%), Sangiovese (22%), Petit Verdot (6%), Alicante
(3%), Syrah (2%) et Mourvèdre (1%). Bref,
le vinificateur (Eric Génot)
semble aimer les assemblages, et ne cherche pas
à se simplifier la tâche.
Cela nous donne un assez bon compromis:
pas le style supertoscan, mais pas non plus le style Brunello - d’aucuns
trouvent qu’il manque de typicité, c’est leur droit. Moi, j’ai apprécié son
fruit bien craquant, son boisé maîtrisé (16 mois, on ne le dirait pas) et sa
belle bouche veloutée.
Que faut-il attendre d’un IGT Toscana de la Maremma ? L’expression
d’un terroir que personne ne connaît?

2005

Une expérience gustative rare: 100% de muscadelle à petits grains pour
ce vin à l’accent du Sud-Ouest. Le nez se montre suave, avec ses parfums
de fleurs odorantes mâtinés d’arômes boisés. La bouche est pleine,
ronde, du velours vraiment, mais grâce au soutien d’une très belle fraîcheur, elle reste harmonieuse. Fruits jaunes, coing
et abricot participent au plaisir que l’on
prend à boire ce flacon avec entrain malgré ses 13°5 d’alcool.

ALBADA GARNACHA VINAS VIEJAS 2004 - VIRGEN

DE LA

SIERRA

L’appellation Calatayud se situe entre Saragosse et Madrid. L’altitude,
entre 550 et 800 m d’une part, le sol rocailleux et les faibles rendements
d’autre part ont donné naissance à ce vin 100 % vieilles vignes de grenache (entre 50 et 100 ans). Fermé à l’ouverture de la bouteille, le nez
dégage après une bonne aération des arômes de cerises et de baies sauvages macérées à l’alcool, des épices, du bois et de la fraîcheur. Ceci se
confirme dans une bouche avec un bon équilibre entre alcool (14,5°) et
acidité renforcée par la minéralité. Les tannins fermes sont perceptibles
mais sans excès. Bref, un vin de caractère un rien macho.

Hervé Lalau

SANTA SOFIA - DE DIVINO PALADIO 2003
DOC AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO
Une cuvée spéciale produite pour le 500ème anniversaire
d’un architecte célèbre. Sa complexité est à la hauteur
de l’occasion avec de riches arômes de figue,
d’épices, de fruits noirs à l’alcool, de bois de cèdre,
de pâte de cassis. Et son élégance est peu commune dans l’ensemble de la production de ce vin si
particulier qu’est l’Amarone. La bouche confirme
cette harmonie entre fraîcheur de l’acidité, tannins juteux et les 15 degrés d’alcool : aucune lourdeur, aucune fatigue dans cette matière pleine et
suave. Un long élevage de qualité a contribué à la
finesse des tannins. La persistance finale est satisfaisante.

DOMAINE DE LA DOURBIE - MALA COSTE 2004
AOC COTEAUX DU LANGUEDOC
Ce domaine languedocien produit plusieurs vins. La cuvée de coteaux
que voici assemble grenache et cinsault pour nous offrir un agréable nez
de fruits rouges et noirs macérés à l’alcool, garrigue, épices et touche de
caoutchouc brûlé. A le boire, on est frappé par une richesse ne manquant
pas d’élégance, des tannins présents mais
couverts par le fruit et
la suavité de l’alcool.

Bernard Arnould

Voir page 36 pour informations

15

IVV 128Dfr

3/12/07

10:36

Page 16

Vignobles de l’extrême

Greco di Tufo
Au nord d’Avellino,
au coeur de la Campanie,
est une région de collines
élevées, coiffées de forêts
de feuillus. Le vignoble
y occupe les piémonts,
les croupes en sursaut
et les hautes terrasses.
La vigne a été apportée
par les Grecs, il y a plus de
2000 ans. Le patrimoine
viticole antique est toujours
présent: Negroamaro,
Primitivo, Fiano, Piedirosso
et Greco di Tufo sont
quelques-uns des cépages
naguère cités par Pline
et Columelle.

pourrait s’agir du Greco di Tufo
actuel.
Le cépage offre la caractéristique
de porter des raisins de couleur
rose prononcé qui donne des
moûts rosâtres.

GRECO DI TUFO 2006
DEI FEUDI DI SAN GREGORIO

emploie et se porte déjà à la
pointe de la production italienne
des blancs secs avec ses Greco di
Tufo et Falanghina, ainsi qu’en
rouge avec son Taurasi.
Greco di Tufo, DOC depuis
1970, est passé DOCG grâce au
décret du 18 juillet 2003.

positionne en chef de file des
domaines au fait des cépages
non internationaux. Ses 300 hectares se partagent entre plusieurs
DOC et DOCG de Campanie.
Quant au nom, il vient du pontificat de Saint Grégoire Ier le
Grand, pape de 590 à 604.

Feudi di San Gregorio

Le Greco di Tufo

Une cave assez récente, fondée
dans les années 1980. Elle se
donna la règle de replanter les
vignes autochtones, supplantées
alors par les Trebbiano et
Sangiovese, produits à gros
rendements pour renforcer les
vins du nord de la péninsule.
Aujourd’hui, c’est elle qui se

Le cépage venu de Thessalie
aurait été importé par les grecs
vers le premier siècle avant JC.
Il transita par le port de Naples,
colonisa les pentes du Vésuve
avant d’émigrer jusqu’à Tufo.
Pline parle de l’Aminea Gemella,
cépage du célèbre Falerne, très
apprécié dans l’antiquité, il

Greco di Tufo DOCG
Une région montagneuse, haute
de 350 à 600 mètres, annonce
les Apennins et se démarque de
ses voisines par la particularité
de son climat; ses étés sont
étouffants, ses hivers neigeux ou
pluvieux. Les vendanges débutent
souvent vers la mi-octobre.
Certes, voila un atout fraîcheur
pour les vins qui offrent une
acidité inattendue pour le
Mezzogiorno. Les sols mélangent
les argiles fluviatiles et les calcaires
de colluvionnements, mêlés
d’intrusions volcaniques.
Dans ce contexte, Greco di Tufo
est une appellation en pleine
évolution, enfin consciente de
ses capacités !
Elle n’est pas la seule ! Toute la
Campanie possède un énorme
potentiel viticole. Qualité qu’il
faut aujourd’hui développer pour
rattraper le retard accusé par
rapport à leurs voisines méridionales. Sicile, Pouilles et Calabre
ont démarré plus tôt leur reconversion. Feudi di San Gregorio s’y
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Vert jaune pâle, pâtes d’amande
et de pistache dès le premier nez,
notes de miel d’acacia, d’écorce
de citron confit et de verveine
pour suivre. La bouche déboule
grasse sur la langue, minérale sur
les papilles, avec une fraîcheur
presque vive en soutien.
Vivacité qui donne une excellente
tension au vin et rend ses arômes
plus nets et plus circonscrits.
La ribambelle fruitée ne
passe pas inaperçue.
Des parfums de
prunelles et de biscuits
grillés viennent
s’ajouter en fin de
bouche. La longueur honorable
donne un bon
indice sur l’aptitude
au vieillissement.
Quelques années
de cave le verront
certes moins pimpant, mais plus
complexe, aux
arômes assagis, au
minéral transformé.
Ce 100% Greco vient des communes de Tufo, de Santa Paolina
et Torrione, parcelles d’argile et
de calcaire mélangés de débris
volcaniques. Les raisins sont
vendangés manuellement la
première quinzaine d’octobre.
La fermentation alcoolique se fait
en cuve inox, sans malo. Le vin
s’élève six mois en cuve inox
avant la mise.

Marc Vanhellemont

Voir page 36 pour informations
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La CHAMPAGNE
veut s’étendre
On le sait, la Champagne entend
étendre son aire d’appellation
pour être en mesure de faire face
à la demande accrue – et qui
devrait encore s’accroître. Une
liste de communes a été proposée par les experts du CIVC, pour
une extension de l’aire d’appellation. L’INAO va devoir statuer
sur cette proposition. 40 communes sont concernées, dans
quatre départements.
40 nouvelles communes
pressenties
A savoir, dans la Marne: Basilieux-lès-Fismes, Blacy, Boissy-leRepos, Bouvancourt, Breuil-surVesle, Bussy-le-Repos, Champfleury, Courlandon, Courcy,
Courdemanges, Fismes, Huiron,
La Ville-sous-Orbais, Le ThoultTrosnay, Loivre, Montmirail,
Mont-sur-Courville, Péas, Romain,
Saint-Loup, Soulanges et Ventelay.
Dans l’Aisne: Marchais-en-Brie.
Dans l’Aube: Arrelles, Balnot,
Bosancourt, Bouilly, Etourvy,
Fontvannes, Javernant, Laine-auxBois, Macey, Messon, Prugny,
Saint-Germain-L’Epine, Souligny,
Torvilliers et Villery.
Dans la Haute-Marne: Champcourt et Harricourt.
Dans le Hainaut, Namur et le
Luxembourg : rien. C’est le domaine
des Agaisses qui va être déçu !
Une manne financière
Pas d’alarme, cependant : la production de nouvelles vignes
plantées dans ces communes ne
devrait pas être commercialisée
avant une dizaine d’années. Par
contre, si vous avez des terres
dans le coin, vous pourriez bien
faire une juteuse opération…
«Transformer des hectares de blé en
hectares de vigne, c’est multiplier
par 350 la valeur d’une parcelle
cultivable», souligne le CIVC.
Des enchères récentes sont
montées jusqu’à… 1,1 million
d’euros l’hectare !

auprès des membres de la Commission européenne pour faire
valoir ses intérêts.
Rémy Bossert en est le responsable : «Cette rencontre, la seconde
du genre après une première au
printemps à Bruxelles, a offert une
occasion unique aux viticulteurs de
faire des propositions concrètes aux
Parlementaires quant à la notion de
terroir, aux enjeux de l’environnement ainsi qu’aux contraintes et
défis liés à une viticulture de qualité», explique-t-il.
Un petit forum informel donc,
techniquement difficile à réaliser
car le temps imparti aux interprètes était limité, une heure
tout au plus, un forum qui a
néanmoins rassemblé une bonne
vingtaine de viticulteurs
alsaciens, ainsi que la luxembourgeoise Astrid Lulling, présidente de l’intergroupe vin au
Parlement et l’italien Giuseppe
Castiglione, rapporteur de la
commission Agriculture au parlement européen.
Devant l’auditoire, Olivier Humbrecht, viticulteur à Turckheim, a
expliqué sa vision du terroir, une
notion selon lui en étroite relation avec celle du respect de
l’environnement. Il a réaffirmé
son opposition à l’usage des OGM.
Mais à l’heure d’importantes
échéances sur la réforme de
l’OCM vitivinicole, le vote de la
réforme par le Parlement étant
programmé pour décembre, les
parlementaires se montrent visiblement plus enclins à expliquer qu’ils ont enfin réussi à
dégager des consensus sur le
sujet des subsides que perçoivent
les États membres à propos des
arrachages, de l’enrichissement
aux MCR, etc.
Alors le langage eurocratique
– «un consensus sur l’annexe X
du réglement Y» – d’Astrid
Lulling et de Giussepe Castiglione a visiblement laissé l’auditoire dans la plus grande perplexité. Les viticulteurs estiment
par exemple la mesure de la fin
des droits de plantation comme

Aussi les maires des communes
citées n’ont-ils pas eu connaissance des surfaces potentiellement concernées – la liste doit
être soumise à l’INAO, qui
enquêtera sur le terrain. Certains
villages ne seront sans doute pas
retenus; ils pourront alors déposer des recours devant le Conseil
d’État qui tranchera.
Parallèlement, comme l’indique
le CIVC, «certains villages aujourd’hui sous l’appellation pourront
aussi voir leurs surfaces s’accroître».
L’aire actuelle d’appellation,
répartie sur 319 communes,
compte 35.000 ha, dont un peu
plus de 32.000 en exploitation.
Hervé Lalau

Vignerons
et EUROCRATES,
le difficile dialogue
Notre confrère de l’Est Agricole
& Viticole, David Lefebvre, nous
envoie cet article faisant suite
à la rencontre organisée au Parlement européen de Strasbourg
par l’Association pour la
Promotion de l’Alsace.
"Langage eurocratique
et langage de viticulteur”
Difficile pour les viticulteurs de
comprendre le langage eurocratique à l’heure où la réforme
de l’OCM vitivinicole risque
pourtant de changer profondément leur quotidien. La notion
de terroir est-elle entendue des
eurocrates ?
L’occasion était donnée aux viticulteurs alsaciens d’exprimer
leurs inquiétudes à propos de la
réforme de l’OCM vitivinicole
lors d’une rencontre de l’intergroupe Vin au Parlement européen le 24 octobre dernier.
Maître d’œuvre de cette rencontre, l’Association pour la promotion de l’Alsace à Bruxelles,
l’une des multiples organisations qui intercèdent à Bruxelles
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étant davantage le fruit d’influences lobbystiques à Bruxelles
qu’issue d’une véritable consultation démocratique. Et plus
généralement, la tonalité ultralibérale de la réforme inquiète
d’autant plus que les viticulteurs
se sentent éloignés des arcanes
du pouvoir de la Commission.
Seul Raymond Baltenweck,
plongé dans les débats européens à travers l’AREV (Assemblée des régions européennes
viticoles) dont il est membre, a
semblé comprendre ce langage.
«Je suis satisfait, car la plupart des
propositions de l’AREV ont été retenues», a-t-il expliqué au sortir de
la réunion.

Vive le «Black Wine» !
Dans notre précédente livraison,
nous vous parlions dans ces
mêmes colonnes de la nouvelle
image développée par Cahors
autour du Black Wine. Il est sans
doute un peu tôt pour juger de
son impact, même si la campagne est bien présente dans la
presse.
Toujours est-il qu’à Bruxelles,
lors d’une dégustation récente
des Cahors 2005 de Jean-Luc
Baldès (Clos Triguedina, à Puy
Lévêque), c’est justement le
Black Wine (sa cuvée spéciale «à
chauffe ménagée», voir notre
dossier Cahors de septembreoctobre 2006, sous la plume de
Bernard Arnould) qui a été
plébiscitée par les dégustateurs
présents; les notes s’étageaient
de 90 à 92, joli tir groupé pour
un jury composé de 4 nationalités : Belgique, Danemark,
Suisse et France.
Petit extrait des notes de la
Danoise (Jacqueline Jensen) :
«Quelle belle structure, beaucoup
de personnalité! Un peu fermé au
départ, s’ouvre rapidement sur des
notes de fruits noirs, de poivre et de
cerise. Bonne acidité en milieu de
bouche, tannins soyeux. Beau
potentiel de garde.»
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Conclusion du Français de service:
«Si tous les Black Wines sont
comme celui-là, vive le Black
Wine!».

«Com-pensé carbone»
La nouvelle est passée inaperçue
de ce côté-ci de la Manche, mais
elle a beaucoup intéressé nos
confrères britanniques: la winery
chilienne Cono Sur affirme être
la première cave certifiée
«Compensée Carbone» de la
planète. Concrètement, cela
signifie que son activité, prise
globalement, ne dégage pas de
gaz carbonique, néfaste dans le
cadre du réchauffement climatique.
Un résultat obtenu non seulement grâce à une politique
environnementale à la bodega,
mais aussi via des participations
dans des projets écologiques à
l’étranger. Cono Sur a ainsi
investi massivement dans des
éoliennes… en Turquie.
Les supermarchés britanniques
sont très friands de ce genre de
certificats de bonne conduite
écologique, qu’ils «markettent»
très bien auprès de leurs consommateurs.
Nous, on ne peut pas s’empêcher de s’interroger sur les vrais
«effets carbone» de l’importation de vins à l’échelle planétaire…
Transporter des produits depuis
l’Amérique du Sud (produits
que l’on trouve également en
Europe) s’inscrit-il dans cette
démarche environnementale?
Attention : ce n’est pas que nous
réprouvions l’importation lointaine. Tout le monde à le droit
de vivre: si Danone achète des
fraises en Chine pour ses yaourts
français, pourquoi Tesco ne vendrait-il pas du cabernet chilien?
Ce que nous contestons, c’est la
propension de la grande distribution (anglaise, en l’occurrence,
mais ce n’est pas la seule) de
donner des leçons d’écologie
tout en occultant des réalités
gênantes.

ALIMENTARIA
La plus grande foire alimentaire
espagnole, Alimentaria, est également devenue au fil des éditions une des plus importantes
au monde.
La prochaine se tiendra, toujours
à Barcelone, du 10 au 14 mars
prochain.

Décembre 2007 / Janvier 2008

Elle comprendra un salon dans
le salon, Vinorum/Intervin, entièrement consacré au vin.
Des dégustations verticales y
seront organisées, ainsi que des
ateliers du goût (matching sessions) et des conférences à
thèmes, données par de grandes
pointures de l’oenologie.

L’HERMITAGE
se bonifie avec l’âge…
180.000 euros: c’est le montant
de l’adjudication d’une caisse
d’Hermitage La Chapelle 1961 de
Paul Jaboulet Ainé, lors d’une
récente enchère chez Christie’s à
Londres.
On n’est pas loin du record
toutes catégories atteint en 2006
par une caisse de MoutonRothschild 1945 (185.000 euros).
Toujours dans le même ordre
d’idées, notons que le 25 octobre
dernier, une caisse de RomanéeConti 1990 a été adjugée pour la
modique somme de 176.224
euros. Ce qui nous fait tout de
même à peu près 15.000 euros la
bouteille.
Au cours de la même vente, une
caisse de Romanée-Conti 1985 a
aussi trouvé acquéreur, mais
pour «seulement» 167.832 euros.
Dommage, on comptait l’offrir à
nos lecteurs en cadeau d’abonnement !

connu de très près. Elle ne nie
pas avoir fait de la consultance
elle-même pour des producteurs
– c’est d’ailleurs à ce titre qu’elle
se retrouve mêlée à la sombre
affaire Geens, que la justice bordelaise prend tant de temps à
instruire.
Et c’est sans doute cette affaire
qui empoisonne les relations
entre Parker et Agostini, jusque
là très cordiales, depuis 2003.
De là à qualifier le livre de Mme
Agostini de règlement de compte, il y a un pas que nous ne franchirons d’autant moins que la
liberté de la presse nous semble
un droit imprescriptible.
C’est d’ailleurs ce qu’a conclu fin
octobre le Tribunal de Libourne.
Une action en référé, intentée
par Alain Raynaud (Château
Quinot-L’Enclos, et ex-Président
de l’Union des Grands Crus de
Bordeaux, et ami de Robert
Parker), visait à faire interdire certains passages du livre d’Hanna
Agostini. Mais le Tribunal a
débouté M. Raynaud de ses
demandes.

Languedoc-Roussillon, Beaujolais et Bergerac, quant à eux, ont
vu leurs exportations baisser.

LES EXPORTATIONS
de vins français
redécollent

Plus d’info:
http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/
7045830.stm

Sur les 6 premiers mois de 2007,
les exportations françaises de
vins et spiritueux ont progressé
de 7,5% par rapport à la même
période de 2006. Sur 12 mois,
elles dépassent 9 milliards (+8,3%),
un chiffre record.
«Les vins et spiritueux représentent
donc toujours le premier poste des
exportations agroalimentaires françaises (2% du total des exportations
françaises) et 90% de l’excédent
sectoriel.» souligne la Fédération
des Exportateurs de Vins et
Spiritueux.
Ces bons chiffres sont d’abord
la conséquence d’excellentes
performances de la part des
Champagne (+13% À 904 millions), du Cognac (+ 23%) et de
l’Armagnac (+29%), notamment
en Asie.
Les exportations de vins tranquilles progressent aussi, mais
moins sensiblement (+4%, à 1,94
milliards d’euros). En volume, la
progression est plus faible: 1,3%.
Les locomotives de l’export de
vins tranquilles français, cette
année, ont été la Bourgogne, la
Provence et les vins de pays
(+5,5% pour ces derniers). Côtes
du Rhône, Loire et Bordeaux
sont en situation paradoxale :
leurs expéditions ont crû en
valeur, mais baissé en volume.

«PARKER, anatomie
d’un mythe»
Un livre, «Parker, anatomie d’un
mythe», co-signé par Hanna
Agostini et notre consoeur
Marie-Françoise Guichard, fait
couler presque autant d’encre à
Bordeaux que de cabernet dans
les cuves.
Agostini reconnaît au gourou
américain une capacité d’analyse
hors pair; mais elle met cependant
en cause un certain «système»
Parker; elle parle de «recyclage»
de vieilles notes de dégustations,
de «copier-coller»; elle évoque
aussi quelques indulgences coupables pour des amis vignerons
ou des consultants en vin, et des
conflits d’intérêts pour des collaborateurs qui cumulent les
activités de critique et de négoce en vin.
Ce système, Hanna Agostini,
juriste de formation, mais surtout ex-traductrice et collaboratrice extérieure de Parker, l’a
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Un petit verre,
ça va, un grand...
bonjour les dégâts
DANS LA PRESSE!
Dans leur dénonciation des
risques de l’alcool à travers
toutes les couches de la société
anglaise, nos confrères de la BBC
ne semblent pas avoir une idée
très précise des usages en matière
de vin: ils calculent ainsi la
consommation (les «unités"
d’alcool) sur la base d’un verre
de vin de... 25 cl. A ce comptelà, une bouteille fait tout juste
trois verres!
Nos confrères britanniques passeraient-ils plus de temps dans
les pubs à boire des pintes de
bière tiède que dans les bars à
vin?
Peut-être devrait-on leur présenter
des verres à pied?

TORRES S’ÉTEND
(encore) en Espagne
Au fil des rachats (à Jumilla, à
Toro, en Ribera del Duero)
Torres a largement dépassé les
frontières de sa Catalogne natale.
Le groupe de Vilafranca étend à
présent ses activités au plus
fameux des grands vignobles
espagnols, la Rioja.
Et plus spécifiquement à La
Bastida, dans la Rioja Alavesa,
où il vient d’acquérir un domaine
de 5 hectares (du maquis, en
bonne partie). Il ne devrait pas
entrer en activité avant 2009 (la
cave doit encore être construite),
mais il est excellemment situé,
dans l’Alto Otero, temple du
tempranillo. Torres aura sans
doute recours à des achats de
raisins dans la région.

Une AGENCE peut
en cacher une autre…
Abondance de biens ne nuit
pas, dit-on. Toujours est-il que
Viniflhor et Ubifrance, deux
agences de promotion para-étatiques hexagonales, font assaut
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de créativité pour favoriser l’exportation française. La première
lance des campagnes publi-promotionnelles pur le vin (dont
une grosse en Chine, sur 3 ans;
la seconde propose six «rendezvous Vins & Spiritueux» sur les
marchés porteurs.
Je suis peut-être naïf, mais pourquoi diable ces deux agences ne
collaborent-elles pas pour lancer
une action commune ? Ne me
dites pas que c’est parce qu’elles
n’ont pas le même ministère de
tutelle (l’Agriculture pour l’une,
le Commerce extérieur pour
l’autre)… On se croirait en plein
délire communautaire… mais
sans les communautés.

AUTRICHE 2007 :
un millésime de
vigneron
L’Austrian Wine Marketing
Board décrit le millésime 2007
comme «un millésime de vigneron». Les conditions climatiques
ont été inégales, voire chaotiques dans certaines régions,
mais un bel automne a permis
de limiter la casse. Peu de pourriture dans le vignoble, des
rendements dans la moyenne (la
production totale devrait approcher les 2,5 millions d’hectolitres), une qualité très acceptable (les raisins sont très aromatiques), l’Autriche s’en sort assez
bien.
A vérifier sur pièces, bien sûr,
dans quelques semaines.
Plus d’info :
info@winesfromaustria.com

MEGAVINO 2007:
le debriefing
Megavino 2007 vient de fermer
ses portes, l’heure est au «debriefing». Pour In Vino Veritas, qui y
tenait un stand, ces quatre journées ont été très positives.
La dégustation de nos Top
Wines a attiré énormément de
monde, elle a permis à nos lecteurs, et au-delà, de tester la
compétence de nos dégustateurs.
Manifestement, au vu des réactions du public, ceux-ci ont
réussi l’examen. Les vins retenus
ont beaucoup plu. Mentions
spéciales du «jury» des particuliers aux Mukuzani et au
Tamada Mtsvane géorgiens, au
Riesling Bernkasteller Badstube
de Markus Molitor, aux vins de

C’était là la reconnaissance d’un
travail qualitatif de plusieurs
décennies, l’accession à l’AOC se
traduisant par une réduction des
volumes produits (de 800.000 à
250.000 hl).
Ce travail qualitatif est toujours
en cours. Car l’AOC, mention
suprême dans la classification
française des vins, ne doit pas
être perçue comme une consécration, mais comme une incitation à rechercher toujours plus
d’authenticité, de personnalité,
pour justifier son identité.

fraise et de coing de Roisin, au
Priorat Ardévol et au Lirac de
Maby, sans oublier le Lustau East
India Solera.
Le salon a également été l’occasion pour les «aficionados» de
converser avec nos chroniqueurs, et pour de nouveaux
lecteurs de s’abonner. Enfin, nos
journalistes ont pu glaner çà et
là de nouvelles bonnes adresses,
dont nous reparlerons dans les
prochains numéros.
Ces quatre jours ont finalement
fait oublier le couac de l’inauguration: le politicien invité à cette
tribune internationale avait
refusé de prononcer quelques
mots dans une autre langue que
le néerlandais, ce qui a froissé
bon nombre de Francophones,
mais aussi d’exposants étrangers. Ne pouvons-nous exporter
autre chose que nos querelles?

Un domaine
historique du
PALATINAT RÉUNIFIÉ
Les trois domaines Dr. Bassermann-Jordan, Reichsrat von
Buhl et Dr. Deinhard, séparés en
1848, viennent d’être réunis par
Achim Niederberger, qui possédait déjà les deux premiers, et qui
vient de racheter le troisième.
Le voici heureux possesseur de
150 ha de choix au cœur du
Palatinat, à Deidesheim, sur la
fameuse Weinstrasse.

LES JAPONAIS boivent
moins de Beaujolais
Nouveau
Les ventes de Beaujolais Nouveau au Japon (premier marché
d’exportation pour le célèbre
vin primeur) ont baissé en 2006.
Et la tendance devrait s’accentuer cette année, si l’on en croit
notre confrère de Meiniger’s
Wine Business International
Ned Goodwin.
Les commandes enregistrées à ce
jour ont fortement diminué. Il
faut dire que les magasins japonais ont encore sur les bras (ou
plutôt, sur les étagères) pas mal
d’invendus de 2006 et même de
2005.
En cause, la faiblesse du Yen,
mais aussi quelques changements dans les mentalités japonaises – le Nippon moyen
semble s’éloigner du marketing
pour s’intéresser au contenu.

Les trois domaines sont membres de la VDP. Commercialement, Niederberger n’envisage
pas de les fusionner.

VINS DE PAYS :
la France persiste
et signe
On s’en rappelle: à la rentrée,
l’Union Européenne a rejeté
simultanément d’enregistrer les
dénominations Vins de Pays de
l’Atlantique, Vin de Pays des
Gaules et Vin de Pays de Vignobles de France, car contraires au
règlement européen qui exige
que l’on face référence à des
entités géographiques bien définies (et plus petites qu’un Etat).
Mais la France n’en a cure: voilà
qu’elle vient de rebaptiser son
vin de pays régional «Portes de
la Méditerranée» en «Vin de
Pays de Méditerranée» (pour
l’export, French Mediterranean
Wines). Les responsables européens ne devraient pas voir d’un
bon œil l’annexion par la France
d’une mer bordée par 6 pays de
l’Union !

Plus d’info sur http://www.winebusiness-international.com

30 ANS de Côtes du
Roussillon-Côtes du
Roussillon Villages !
C’est en 1977 – le 29 mars, très
officiellement – que sont nées
les deux appellations sœurs
Côtes du Roussillon et Côtes du
Roussillon Villages, succédant à
trois AOVDQS (Haut Roussillon,
Corbières du Roussillon, Corbières Supérieurs du Roussillon).

Publicité
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ABONNEZ-VOUS À
Quoi qu’il en soit, pour les vinocrates Français, que la géographie intéresse beaucoup moins
que les maths, les Vins de Pays
de la Méditerranée s’étendent
sur les tous départements de la
Région Provence Alpes Côte
d’Azur, sur les deux départements de la Région Corse, et sur
deux départements de la Région
Rhône-Alpes (Ardèche et Drôme,
pourtant bien distants de la
mer…). La production est de
l’ordre de 307.000 hectos, dont
56% de rouges, 27% de rosés et
17% blancs.

Recevez votre revue favorite 6 fois
par an et le Sommelier Pullparrot’s®
(pour tout nouvel abonnement
d’un an).
1 AN
(6 n°)

2 ANS
(12 n°)

Reliure

Belgique, G.D.Lux. ❑ 36 €
France, Pays-Bas

❑ 70 €

Suisse*

❑ 65 CHF

❑ 125 CHF ❑ 25 CHF

Autres pays U.E.

❑ 55 €

❑ 105 €

Pays hors U.E.

❑ 65 €

❑ 125 €

SPANISH WINE GROUP
Le 5 juin dernier, à Lochristi,
Mis en Bouteille sprl présentait à
ses clients et prospects les vins
de SWD, alias Spanish Wine
Group. Un groupe espagnol qui
a la particularité d’être présent
dans 10 denominaciones différentes – à peu près tout ce que
l’Espagne compte de grands terroirs, en blanc comme en rougeet qui propose des vins à la fois
typés mais vendables. Un nom
dont on devrait reparler.
Contact : www.swd.es

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.

NOUVEAU PRÉSIDENT
pour les journalistes
du vin

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

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

Société:

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

Adresse:

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

Pays:

Les Administrateurs de la Fédération Internationale des Journalistes et Ecrivains du Vin ont
élu Joel Payne au poste de
Président.
Joel est Américain, mais vit en
Europe depuis plus de 25 ans.
Sa carrière l’a mené de France en
Allemagne, où il a exercé d’abord
le métier de sommelier (il fut
trois fois élu meilleur sommelier
d’Allemagne), de négociant puis
de consultant en vins, avant
d’être pris par le virus de l’écriture. Il est le co-fondateur et le
co-auteur, avec Armin Diel, du
Guide Gault Millau des vins allemands.
Depuis 2006, il est également le
rédacteur en chef du magazine
Wine Business International,
édité par le groupe allemand
Meiniger. Il collabore aussi régulièrement au magazine Weinwelt, du même éditeur.
Joel Payne remplace à la présidence de la FIJEV le Belge Louis
Havaux, démissionnaire après
10 ans de bons et loyaux services.

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

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

E-mail:

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

IVV 128

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
Décembre 2007 / Janvier 2008

Des stocks assez bas – rançon du
succès à l’exportation – et les
effets dévastateurs de la grêle
(1/4 du vignoble détruit) ont
abouti à une situation inédite à
Chablis : la pénurie.
En conséquence de quoi cerrains
vignerons sont tentés de faire
monter les prix. D’ores et déjà,
le prix moyen de la feuillette
(132 litres) est passé de 500 à
600 euros en un an.

❑ 15,50 €

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

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

Risques de pénurie
à CHABLIS
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L’ENTRE-DEUX-MERS
change de logo
Un verre, une assiette, un poisson et des tons bleu marin: voici
la nouvelle identité visuelle de
l’appellation Entre-deux-Mers.
Objectif: plus d’élégance, de
féminité et de gastronomie

GRAND ROUSSILLON:
bientôt la fin
L’appellation Grand Roussillon,
réservée aux vins doux naturels,
cessera d’exister le premier janvier prochain, pour être intégrée
dans celle de Rivesaltes. Ce qui
permettra de regrouper les
efforts de communication sur
un seul nom. En effet, Grand
Roussillon, née dans les années
70, a longtemps constitué une
sorte de soupape de sûreté pour
les excédents de Rivesaltes.
Aujourd’hui, alors que le marché
est assaini, les metteurs en marché estiment qu’elle n’a plus sa
raison d’être. Il faudra cependant en convaincre les grands
distributeurs français, qui faisaient de Grand Roussillon un
produit d’appel. Iront-ils chercher leurs petits prix ailleurs en
Europe ?
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Rubrique rhodanienne

Découvertes en Vallée du Rhône (3)
Marc Vanhellemont
poursuit pour nous son
long périple rhodanien
entamé dans IVV de
juillet. Cette fois-ci, cap
sur Suze, Vacqueyras,
le Tricastin, les Côtes du
Ventoux et le Luberon…

• Gaia 2004: floral, tanin très fin
= tissage soyeux. 90% syrah

ALICE BRUN
• CdR Sottises 2005: grenache
dominant, très friand,
• Les Sortilèges 2005: légère
surmaturité qui donne une
impression douce au fruité noir,
épices sur la longueur.
Mourvèdre, grenache, syrah,
1er millésime en 2005.

DOMAINE

La journée des châteaux

DE L’ORBIEU

Le premier, celui de Suze la
Rousse, est le siège de l’Université
du vin.

• Visan Les Antonins 2005: très
précis, fruité bien installé
(90% grenache), garde de
l’austérité, fraîcheur et longueur. 1er millésime en 2005

DOMAINE VIRET

CLOS PETITE BELLANE

• Coudée d’Or 2006: excellente
mise en bouche, un vin gras et
lumineux,
• Yin 2005: croquant, construit
en délicatesse
• Maréotis 2004: tanins sucrés,
fourrés de fruits noirs, atmosphère de garrigue,
• Emergence 2004: structure
très verticale, tranchant comme
une lame, racé.

DOMAINE CHAUME ARNAUD
• Blanc 2006: nez hyper friand,
minéral et tendu,
• Le Petit Coquet 2005:
CdR joliment fruité,
• Saint Maurice 2004: très fin,
très long,
• Granges Rouges 2005 et
Vinsobres 2005: tous les deux
croquants, juteux, donnent
envie de déjà les boire.

ESPINASSE LAURENT
• Cuvée Confiance 2004: frais,
floral, mais un peu simple;
2005: mieux, plus concentré,
à suivre.

CÉDRIC GUILLAUME-CORBIN
• Cuvées Émile et les Muses 2005:
jeune domaine qui travaille
beaucoup en extraction, on
imagine aisément le potentiel;
attendons le virage vers

Corbin

l’élégance qui sied tellement
aux vins de Vinsobres.

CAVE SAINT HENRI

• CdR 2006: tanins crémeux,
fruité charnu, zan et garrigue.
• Massif d’Uchaux 2005: carrure
et longueur; 2006: plus aérien.

• 2005: masse tannique importante, mais très moelleux en
fond, du fruit aussi. Ce domaine
a commencé son activité voilà
3 ans, c’est un égaré de
Châteauneuf.

DOMAINE CHAPOTON

CHÂTEAU

• CdR 2005: très garrigue, très
poivré.
• Rochegude 2005: réservé, mais
dévoile déjà son élégance.
• Massif d’Uchaux 2005: grande
fraîcheur, fruit noir, épices.

• CdR Villages 2005: fruité très fin,
très net, avec des tanins épicés;
• 2004: très élégant, élevage
cuve pour vaincre le temps;
• 2001: encore plein de jeunesse.
Domaine de Châteauneuf
également.

DOMAINE CROS

DE LA

MÛRE

DU

MOURRE

DU

TENDRE

MATHIEU DUMARCHER
DOMAINE

• CdR Rosé 2006 : un rosé très
original qui sent la rose et la
pivoine, la framboise, frais, floral,
structuré, élégant. Vigneron
installé en 2006, conduite bio,
5 ha.

DES

TREILLES

• Valréas 2004: joli fruit, très
enjôleur.

DOMAINE ÉLODIE BALME
• CdR 2006: agréable,
80% grenache.
• Rasteau 2006: très fraise au
cacao, puissant, floral, élégant,
avec une superbe longueur
épicée. Vigneronne installée à
Roaix, 1er millésime en 2006

DOMAINE LA CABOTTE
• Cuvée Gabrielle 2005: très
garrigue, avec des notes de
lavande et de cade, beaucoup
de jus, bonne longueur.

LA ROCHE BUISSIÈRE

Nous poursuivons par la salle des
fêtes de Visan, un château… très
populaire

• Cuvée Le Claux 2005:
CdR moderne, mais bien fait.
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• CdR 2005: caractère léger et
élégant.
• Vieilles Vignes 2005: juteux
avec longueur épicée.
• Valréas 2005: 100% roussanne
minéral et aromatique.

DOMAINE GRAMENON
• Sierra du Sud 2006: floral,
tanins très mûrs, soyeux et long.
• Vinsobres Hauts de Gramenon
2006: très pur, aérien avec un
ancrage terrien.
(Suite en page 22)
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• La Sagesse 2006: affiné, plus
structuré. Une superbe gamme
de 2006, qui monte bien en
gradation.
Le deuxième vrai château de
cette journée, celui de Grignan,
empreint du souvenir de Madame
de Sévigné, est le lieu incontournable pour déguster les Tricastin.

DOMAINE BOUR

DOMAINE BONETTO-FABROL

DOMAINE

• La Truffière 2005: d’un arrondi
élégant, très long, très épicé
(syrah 90%).
• Cuvée V 2006: 100% viognier,
gras et aromatique.
• Vieilles Vignes 2005: floral.
• Syrattitude 2004: joyeux.

• Colombier 2005: 90% syrah,
friand avec du caractère.
• Vieilles Vignes 2004: grenache
et syrah, élégant, tanin fin,
équilibre.
• Rosé 2006: gras, beaucoup de jus.
• Blanc 2006: viognier et roussanne, attaque douce, puis
déclenchement minéral, finale
épicée.

• Rouge 2005: nez de truffe au
chocolat, cassis, structure
gracieuse, belle longueur.

DE LA

DOMAINE LE SANG

DOMAINE

• La Ciboise 2006: blanc, fruité
et gras.
• Les Estubiers Rosé 2006:
élégant et joliment aromatique.
• Les Estubiers Rouge 2005:
tanins fins, fruits; 2006: plus
frais, tanins plus fermes, fruité
noir plus présent, floral.

• Les Reflets de Montagut 2004:
fraîcheur et longueur.
• Le Privilège de Montaigut
2003: très juteux pour le millésime, tanins corpulent, mais
ensemble très buvable.

MAS THÉO
• Cuvée TO 2006: floral longueur
réglisse cacao; 2005:
en structure.
• Cuvée Griffon 2005: plus extrait,
vieilles vignes de syrah.
Conduite bio, que du rouge.

DOMAINE FERROTIN
Nez chocolaté, fruit noir, floral,
fraîcheur, à suivre. Grenache et
syrah. 1er millésime en 2005

Décembre 2007 / Janvier 2008
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Nous poursuivons avec les Côtes
du Ventoux et autres Luberon.

Vacqueyras nous reçoit dans la
salle de vinif de la cave coop,
sorte de cathédrale moderne
dédiée au vin.

CHÂTEAU VALCOMBE

DOMAINE DE
SAINT JEAN

GABRIEL FLANDRIN

LA

COLLINE

• Ventoux Genévriers 2001:
superbe. Paul Jeune reste un
excellent élaborateur de blanc.

• Rouge 2006: syrah et grenache,
réglisse et cassis, élégant; 2005:
structuré.

• Ventoux 2005: surmaturé;
2006: du fruit frais, bien structuré, à suivre. Jeune domaine
bio à l’évolution très positive,

DOMAINE

VINDEMIO

DE

MONTVAC

DU

BOIS SAINT JEAN

DOMAINE SAINT PIERRE
• Rouge 2005: gourmand, tanins
serrés, juteux, fruit noir bien mûr,
floral, petite amertume très rafraîchissante. 1er millésime en 2004

• Ventoux Regain blanc 2006:
minéral, gras, onctueux, épices.
• Ventoux Regain rouge 2006:
clafouti au poivre, tanins
soyeux, longueur délicate.
• Amadeus 2006: de la structure,
de la minéralité, de la fraîcheur,
du volume, épicé et élégant, et
pour l’instant pas de bois, ce
qui laisse l’expression du fruit
pur. 1er millésime de Jean Marot
après son départ du Murmurium.
Domaine de 15 ha.

CHÂTEAU
DOMAINE LA ROUBINE

DOMAINE DU VIEUX
MICOCOULIER

• Rouge 2006: fruité pur, floral,
juteux, structure très élégante,
beaucoup de longueur et de
charme; 2005: tanins plus
serrés, longueur florale.

• 2003: le dernier millésime à la
vente, affiné, pâtes de fruits,
épices douces, fraîcheur.
• 2001: très élégant, vraiment
soyeux, c’est de la dentelle,
Monseigneur ! D’une souplesse
incroyable, mais toujours énormément de caractère !
Un domaine qui travaille de façon
traditionnelle, qui sublime l’élevage en foudre et privilégie les vins
à boire.

DOMAINE PALON
• Rouge 2006: très belle densité
pour ce Grenache majoritaire,
soyeux; 2005: violette et cassis,
arômes aériens et terriens.
• Blanc 2006: 80% de clairette et
beaucoup d’éclat !
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BOUISSIÈRE

De Vacqueyras au Luberon

• Rouge 2005: nez de truffe et
de fleur de lis, structure assez
souple, joli gras, long et frais.
1er millésime en 2004

AGATES

DE LA

• Cuvée Bel Air 2005: jeunes
vignes, très primesautier.
• La Ponche 2005: ici, les vieilles
vignes révèlent un fruit épicé.

DOMAINE

MICHEL CHAPOUTIER

CAILLOUX

• Jardin Secret 2006: JV+VV
fougueux et sage à la fois, jus
et structure.

• Rouge 2005: tanins fins, du jus,
pas trop extrait.

Vignes sur échais

DU

• Blanc 2005: très minéral, gras,
très abricot, pêche, bois bien
intégré, long et frais, tendu,
superbe !

DOMAINE
DOMAINE ALMORIC

CHARBONNIÈRE

DE

CLAPIER

• Luberon Soprano Blanc 2004 :
70% roussane, minéral.
• Luberon Soprano Rouge: syrah,
grenache et pinot noir (et oui,
les vieux plants sont autorisées),
fruit noir.
• Calligraphe 2005: macération
courte, très juteux.

MARTINELLE
• 2005: compote de fruits
rouges, longueur épicée;
• 2006: macération très longue,
frais, long et très fruité.
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Domaine de l’Amauve

BASTIDE

DU

CLAUX

• Malacare 2006: sur sable,
juteux et frais, avec le carignan
qui imprime sa colonne vertébrale; 2005: plus arrondi.
• Le Claux 2005: très marqué
par les 30% de mourvèdre.

DOMAINE LE GRAND VALLAT
• Gaia 2004: grenache de 80 ans,
garde énormément de fruit,
profond.
• Domaine 2005: concentré,
caractère affirmé.
Un domaine de Ventoux créé il y
a 4 ans, tous les rouges en cuve !

cinsault, vinifié en cuve,
structuré, longueur grasse.
• Rosé 2006: très floral et fruité.

LE REPAIRE

DU

GÉANT

• Ventoux Le Baiser du Géant :
fruité pimpant.
• Le Bouquet du Géant : friand
mais plus structuré.
• La Flamme du Repaire :
rosé de repas.
Cette propriété sortie de la cave
de Mazan travaille en bio, et
élabore des vins de soif, légers
mais pleins de caractère.
Premier millésime en 2006.

DOMAINE GUILAUME GROS
• Bois Sauvage: majorité de
grenache, juteux, des épices
du début à la fin.
• Prestige 2003: reste frais.

DOMAINE SAINT JEAN
DU BARROUX
• Ventoux rouge 2005: beaucoup
d’élégance, soyeux des tanins,
ossature minérale importante,
très long.
• Ventoux blanc 2005: miellé +
fleur sèche, épices douces, très
tendu, hyper minéral.

CELLIER

DE

MARRENON

• Orca III Ventoux 2004: du jus et
du fruit.
• Terre du Levant 2006: Ventoux
fruité floral et frais. Un domaine
qui fait de gros efforts qualitatifs,
et ça paie.

MAS

DU

FADAN

• Ventoux Les Fées 2005:
grenache, syrah, carignan et

• El Niño Loco 2006: frais, friand,
juteux.
• Pourquoi Pas ? 2005: très cerise
et truffe noire + chocolat,
longueur fruitée.
• Ara 2003 : tout en volume,
fraîcheur, 36 mois en 1/2
muids.

DOMAINE CHINIARD
• Ventoux: du caractère, de la
fraîcheur et de l’élégance.

A Beaumes
Notre périple nous conduit ensuite
à la salle des fêtes de Beaumes de
Venise.

DOMAINE

DE L’AMAUVE

• La Daurelle 2006 est un vieilles
vignes très précis, fruits noirs,
austère aussi, tous les deux du
fond, à attendre.

Publicité

DOMAINE GIROD

(Suite en page 24)
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Christian Vœux est l’œnologue
de Mont-Redon, ses vignes sont
sur Séguret.

DOMAINE BEAUVALCINTE

DOMAINE

• Les 3 Amours 2004 (Beaumes):
du fruit, tanins fondus, longueur.
• CdR 2004: viognier d’altitude,
anisé, fleurs blanches, jolie
longueur.

• CdR 2005: très frais et fruité.
• Rasteau 2005: tanin soyeux,
longueur.
• Rasteau VDN 2005: soyeux,
fruité délicat, sucre très bien
équilibré.
• Rasteau Naturellement Doux
2005: déjà le 2003 était génial,
ici l’on confirme avec un nez
d’olive noire, de la truffe, du
cacao, du tabac, mais aussi très
grande fraîcheur, douceur à
peine suggérée, une friandise.
On ira tous au Trapadis…

DU

DES

BERNARDINS

CAILLOU

• Côtes du Rhône Réserve 2005:
limite de surmaturité, très
concentré; 2006: grande finesse,
longueur, minéral, équilibre.
• Quartz 2006: tanins cristallins,
fruit noir, caractère.
Et la journée se termine à Séguret
(à nouveau dans une salle des
fêtes) pour un dernier tour en
Rhône sud.

DOMAINE DES COTEAUX
DES TRAVERS
• Rasteau Réserve 2005: élégant
et puissant.
• Prestige: très expressif, blanc
minéral et gras.

DOMAINE BEAURENARD
• CdR 2005: friand, juteux,
joyeux.
• Rasteau 2005: plus élégant que
puissant.
• Argiles Bleues 2004: fermé.
• Rasteau doux 2001: truffe au
cassis, très chocolat noir fourré
de fruit frais.

Publicité

ESCARAVAILLES

• Muscat 2005: gras, frais, goût
de passerillage, poire, candi,
lavande, pêche; 2006: calisson,
très frais, super équilibre, que
c’est bon !

CLOS
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DES

• La Boutine Cairanne 2005:
très joyeux, plein, minéral.
• La Ponce Rasteau 2005 :
puissant, grande longueur.
• Hautes Granges Roaix 2005 :
plus boisé.
• Rasteau muté : fruité sucré
croquant.

DOMAINE

Décembre 2007 / Janvier 2008

DOMAINE

DOMAINE

DU

DE

TRAPADIS

MOURCHON

• Séguret Grande Réserve 2005:
65% grenache, Vieilles Vignes,
un Séguret de grande classe qui
démontre que ce Village peut
produire de belles choses.

DOMAINE COMBE JULIÈRE
• 2005: très juteux, mais bien
structuré par les 20% de mourvèdre; VDN: gras, floral, une
délicate gâterie. Un domaine
sorti de la cave de Rasteau en
2004.

Marc Vanhellemont
Voir page 36 pour informations
Domaine de Mourchon
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Rouges de Provence
Qui dit Provence, pense
rosé. Et a raison à 80%.
Derrière cet écran couleur
du tendre, se cachent
deux acteurs dont on ne
parle guère, les blancs et
les rouges provençaux. Les
deux offrent d’excellentes
surprises. Tout amateur
curieux se doit d’y jeter un
œil, et comme on dit :
«l’essayer c’est l’adopter».
Cette fois-ci, plein feux sur
les rouges, dégustation à
l’appui, avec la complicité
du Comité Interprofessionnel des Vins de
Provence.

une fraîcheur de mente poivrée
joue la note finale et prolonge la
suite aromatique.
Le vin assemble 40% Syrah, 40%
grenache et 20% Mourvèdre.
D’un âge moyen de 30 ans, aux
rendements de 45 hl/ha, les
vignes poussent dans les granites
gneissiques et se vendangent en
septembre.
La macération préfermentaire à
froid de 5 jours démarre la vinification, fermentation 10 jours,
assemblage des gouttes et
presses. Élevage en barriques.

L’ESPRIT DE PROVENCE 2004
DOMAINE DU GRAND CROS
À CARNOULES

truculence, en gouaille et en
générosité, tout en structurant
l’ossature du vin.
Bref, à bonne maturité, il devient
un compagnon agréable qu’on
aime inviter à sa table.

teurs impatients de trouver les
rouges qu’ils ont bus sur place ou
chez des amis mieux fournis. Il y
a là un décalage curieux! Manque
d’écoute ou de communication ?

Pour allécher
La Provence, c’est grand !
Où aller déguster ?
Pour circonscrire un peu les
choses, voici la sélection opérée
par nos dégustateurs IVV. On y
trouvera des valeurs sûres.

Atout sol

Atout cépages
Syrah et Grenache forment le
duo classique de tous les vins
sudistes. Le Mourvèdre apporte
de la profondeur et le Carignan,
quand on l’emploi encore, sa
fraîcheur. Paramètre précieux
sous le climat actuel !
Mais les vins provençaux ont une
particularité, ils peuvent dans
l’assemblage ajouter du Cabernet
Sauvignon. Et la Méditerranée
sourit au cépage ! Sur ses côtes,
il adopte un caractère différent.
Il reste tout aussi tannique que
sous des latitudes plus froides et
moins sèches…, mais gagne en

La diversité crée la richesse !
La succession incroyable de sols,
associés à des climats fort
variables, chasse l’ennui et
s’oppose à la standardisation !
La Provence a connu maints
bouleversements géologiques qui
aujourd’hui fournissent aux
appellation un terreau viticole
d’une richesse trop méconnue.
Que ce soient les micaschistes de
La Londe-Les-Maures, les calcaires
de Correns ou les graviers basaltiques de Beaulieu, les sols donnent
leur particularité minérale au vin.

Dégustation des rouges
de Provence

Grenat bien sombre; un nez
rouge de confiture, groseille et
framboise, fraise et airelle, où
viennent se fondre quelques gelées
de mûre et myrtille; l’accueil
fruité et la trame fine des tanins
séduisent la bouche, suivent les
parfums de garrigue, balade au
milieu des bouquets de serpolet,
romarin et genévrier, promenade
matinale à la fraîche qui se prolonge jusqu’à la chaleur douce du
demi jour.
Syrah et Carignan de 35 ans,
plantés dans les éboulis calcaires,
aux rendements de 35 hl/ha, vendangés mi septembre, égrappés et
foulés légèrement, macération
préfermentaire à froids de 4 jours,
remontages, cuvaison 15 jours,
élevé en cuve, mise en automne.

CÔTES DE PROVENCE

CHÂTEAU DE PAMPELONNE 2004
SAINT-TROPEZ
Grenat rouge; des fleurs séchées
de fenugrec, parfum immortel
teinté de jus de grenade et de
groseille, de thym, de sauge et
de cannelle, l’abricot sec adoucit
l’orange et le kumquat, le genévrier évoque la garrigue; la
bouche coule au même rythme,
cadence aromatique qui trépigne
sur la toile tannique, baies et
brindilles rebondissent à l’unisson,

La poule ou l’œuf?
Du rouge de Provence, on n’en
trouve pas ! Ou à peine !
Le caviste se justifie en arguant
que la demande est inexistante.
Pourtant, nombre de producteurs
sont sollicités par les consomma-
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CHÂTEAU PEYRASSOL 2004
CHÂTEAU COMMANDERIE
DE PEYRASSOL
Grenat moyen; un léger parfum
de cuir, une note d’absinthe, de
poivre, des biscuits secs, on le croit
bâti sans fruit, et puis soudain la
cerise, l’arbouse et la poire sauvage
explosent; pareil en bouche,
après une entrée tannique, un
bâton de réglisse se poivre avant
d’être douché par une cascade
fruitée, la trame soyeuse, rafraîchie
(Suite en page 26)

IVV 128Dfr

3/12/07

10:36

Page 26

Dossier In Vino Veritas

CHÂTEAU LE PAS DU CERF 2005
À LA LONDE-LES-MAURES

d’un zeste d’agrume, se déploie
pour presque en vain retenir
l’écoulement juteux.
Cabernet Sauvignon et Syrah,
issus des plus vieilles vignes aux
rendements de 30hl/ha.
Vendange manuelle, égrappée,
3 semaines de cuvaison et élevage
de 12 mois en barriques dont
1/3 neuves.

CUVÉE PRIVÉE 2004 DOMAINE
SORIN À SAINT CYR SUR MER
Grenat carminé; un nez saucé qui
rappelle les sucs de viande bien
épicés rafraîchi de cassis et de
cerise; le toasté vanillé se dévoile
à la première gorgée, vite estompé

par la chair gourmande de la
confiture de griotte, avec la
vanille c’est clafoutis cosy ! Puis,
une fraîcheur inattendue resserre
l’enveloppe satinée des tanins,
suivie d’un flash garrigue qui
nous transporte en pleine nature.
La cuvée assemble 50% Syrah,
40% Mourvèdre et 10% Carignan,
d’âge moyen de 20 ans, plantés
dans les grès rouges, aux rendements de 50 hl/ha et vendangés
le 8 septembre, égrappés, macération à froid de 4 jours, fermenté
sous les 12°C en foudres rotatifs,
macération à chaud sur marc,
malo en fût, élevé 12 mois en
fûts de 228 L dont 10% de neufs,
lies bâtonnées.

CHÂTEAU LES VALENTINES 2005
À LA LONDE-LES-MAURES
Grenat prononcé; le nez s’étale
en pâte de prune et en gelée de
groseille, avec un élan floral signé
lis et iris; le caractère affirmé se
révèle en bouche, mélange d’une
rusticité de bon aloi et d’esprit
vif, parfumé d’une élégante note
de lavande mâtinée de santal;
finale en explosion épicée qui
s’atténue tel un écho plusieurs
fois répété.
Grenache, Syrah, Mourvèdre et
vieux Carignan de 80 ans, plantés
en plein micaschistes qui regardent
la mer, vinifiés en cuve tronconiques de 80 hl et en barriques.

CUVÉE PRIEURE 2005
CHÂTEAU SAINTE ROSELINE
À LES ARCS SUR ARGENS
Rubis noir; très élégant au nez,
révélation immédiate de fines
notes de cassis, de mûre et de
myrtille très légèrement ombrée
d’un panache de fumée,
quelques senteurs de garrigue
viennent s’y ajouter; bouche
dense qui absorbe avec maîtrise
le goût de l’élevage, les tanins
restent stricts, le gras veille et
déjà apprivoise l’austérité tannique, longueur sur la réglisse et
le cassis.
Les vignes de Syrah, Mourvèdre,
CS ont 60 ans, plantées dans
l’argile, rendement de 36 hl/ha,
elles sont vendangées entre fin
août et début septembre, macération en foudres et élevage en
barriques pendant 12 mois avec
batonnâges.

Décembre 2007 / Janvier 2008
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Grenat foncé; mélange de fruits
rouges et noirs, groseille, framboise, mûre et cassis, joliment
poivrés et relevés de cannelle et
de cardamome; le fruité se
retrouve en bouche, épaulé par
une élégance florale qui nous
abandonne dans la garrigue en
fin de bouche, un bâton de zan
dans la poche, tanin soyeux et
gras langoureux.
Un peu de culture dans ce monde
de brutes : le nom du château
vient du passage de François
Premier à l’occasion de la célébration du mariage de son fils (le futur
Henri II) avec Catherine de Médicis.
Le roi, passa plusieurs mois sur le
littoral. Le Comte de Provence,
châtelain d’Hyères, l’invita à
chasser sur ses terres. Le vallon ne
se prêtant pas à la chasse à cour,
le roi poursuivit le cerf au pas, un
très grand cervidé qu’il tua, le lieu
s’appelle depuis le Pas du Cerf.
Assemblage de 70% Syrah, 30%
Grenache âgés de 20 ans, plantés
dans le schiste, rendement de
40 hl/ha et vendangés début
septembre, la cuvaison dure
1 mois, élevage en cuve inox.

RÉSERVE 2005
DOMAINE SAINT ANDRÉ
DE FIGUIÈRE
À LA LONDE-LES-MAURES
Grenat noir violacé; léger toast
sur lequel viennent se déposer les
purées de fruits noirs au menthol;
petit goût de bois, puis les fruits,
bien vite, les fleurs et le poivre
viennent envahir la bouche:
cassis, mûre, framboise, lis et
violette dictent leur loi jusqu’après la glotte.
La Réserve assemble 90% de
Mourvèdre de 35 ans et 10% de
Syrah de 10 ans, plantés dans les
contreforts du Massif des Maures,
face à Porquerolle; sols de schiste,
en culture biologique depuis
1979, rendement de 35 hl/ha
pour les Mourvèdre et de 30
hl/ha pour les Syrah. Égrappage
partiel, pigeage manuel, cuvaison
30 jours. Élevage en barrique de
300 L de 4 ans, bâtonné et soutiré,
mise en octobre suivant.
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CHÂTEAU
2006

DE LA

COULERETTE

Grenat foncé; un nez très gourmant de confiture de fraise à s’en
maculer les lèvres, floral aussi
pour la note élégante, du poivre
pour un petit gain de caractère;
mélange de fruits rouges et noirs
en bouche, mêlés de cade et de
genévrier pour rappeler la
Provence, les tanins soyeux, la
fraîcheur croquante, il est taillé
pour les belles soifs.
Grenache, Syrah, Cinsault, plantés
dans le schistes des Maures,
macération préfermentaire à
froid, fermenté et élevé en cuve
béton, mise après six mois.

COTEAUX D’AIX

ÉTIQUETTE NOIRE 2004
CHÂTEAU BEAUFÉRAN
Grenat noir; torréfié, grillé, réglisse
et cacao entourent la cerise noire
et confite; les tanins se fondent
dans la masse fruitée, la corbeille
mélange sec et charnu, figue,
datte, prunelle, cassis et mûre,
une poignée d’épices vient relever
l’ensemble fruité, le tout dans un
style bien traditionnel; le tout
laisse en nos mémoires l’effet des
liqueurs qui nous alanguissent.
L’assemblage se compose de
80% Syrah, 10% de C/S et
10% de Grenache, d’un rendement de 35 hl/ha. Les vignes
sont plantées dans des colluvions
calcaires à matrice argileuse.
Les raisins s’éraflent totalement,
remontage quotidien, macération
15 jours, T° de 25C à 29°C.
Élevage en barrique pendant
1 an.

DOMAINE DE LA CADENIÈRE 2005
À LANÇON DE PROVENCE

mais noyés dans le jus rouge.
Une agréable fraîcheur au goût
anisé augmente le dynamisme fruité.
Le vin qui à l’ouverture semblait
irrémédiablement fermé, apparaît
quelques instants plus tard d’une
volubilité surprenante…
CS et Grenache le composent, les
vignes atteignent 25 à 30 ans et
plantent leur pieds dans les
argiles à cailloutis calcaires
mélangées d’intrusions basaltiques; leur rendement avoisine
45 hl/ha. Vendangés en octobre,
les raisins cuvent 25 jours et
s’entonnent au mois de
novembre. Élevage : 1/3 FN,
2/3 fûts de 1 à 3 vins pendant
2 ans sur lies bâtonnées.

voilà pour le nez; une légère surmaturité se remarque en bouche,
cela rend le développement fruité
plus suave et c’est bien, le vin
demande encore un peu de temps
pour digérer son caractère terrien,
assise minérale très construite et
amplifiée par l’élevage, c’est sur la
longueur qu’il est aujourd’hui le
plus loquace, pâtes de fruits
noirs, épices, élégance florale, le
tout bien rafraîchi.
Les Syrah, CS et Grenache poussent dans un substrat calcaire à
gangue limoneuse sur les
Coteaux sud de Badasset.
Les rendements moyens avoisinent
les 35 hl/ha.
La vendange se fait en partie
manuellement à légère surmaturité. Les raisins s’égrappent, sont
vinifiés en cuve par cépage.
Macération de 15 à 20 jours.
Élevage en barriques durant
18 mois. Mise en bouteille six
mois avant commercialisation.

CUVÉE DU TEMPLE 2005
CHÂTEAU BAS
Grenat violet; très cassis, du
grillé, des noisettes et des
amandes, un rien de réglisse,

Grenat violet; de la violette et
de la rose pour charmer le nez;
des tanins bien domestiqués pour
séduire la bouche, le fruit s’y sent
à l’aise et les papilles en profitent,
très croquant, joyeux, il donne
envie d’être bu, un rien d’épices
et les fleurs respirées accompagnent la longueur.
Il assemble 50% de Syrah à 30%
C/S et à 20% Grenache, les
vignes ont 30 ans et poussent
dans l’argile. La cuvaison prend
30 jours et l’élevage 9 mois en
fûts de chêne de 1, 2, 3 et neufs,
sur lies sans batonnâge.

ESPRIT SUD 2005
LES QUATRE TOURS
CAVE DE VENELLES
Grenat violet; une légère senteur
boisée accueille le nez, avant
l’exhalaison fruitée, groseille,
framboise et fraise des bois,
explose ensuite le bouquet floral,
lavande et mimosa; en bouche, les
épices prennent la suite, poivre et
curcuma précèdent le fruité déjà
senti, le minéral nous structure
tout ça et laisse le grain fin des
tanins tisser sa toile soyeuse.
Un vin élégant taillé pour la soif.
L’assemblage se compose de
40% Syrah, 40% Grenache et
20% C/S de 20 ans, plantés dans
des marnes à cailloutis et vendangés la dernière semaine de septembre. Cuvaison de 3 semaines
avec remontages réguliers et élevage de 12 mois en barriques 2 et
3 vins, sur lies bâtonnées.

Marc Vanhellemont
Voir page 36 pour informations

LA SÉLECTION IVV

CHÂTEAU DU GRAND SEUIL
2004 PUYRICARD

L’Esprit de Provence 2004
Domaine du Grand Cros à
Carnoules

Grenat moyen; un nez très
élégant qui rappelle les
confitures de griotte épicées
d’un bâton de cannelle,
rafraîchies d’une écorce
d’orange, teintées d’une
branche de réglisse; en
bouche, les tanins caressent
les papilles de leur grain fin,
restent néanmoins stricts

Cuvée Privée 2004 Domaine
Sorin
à Saint Cyr sur Mer
Château Le Pas du Cerf
2005 à La Londe-les-Maures
Cuvée du Temple 2005
Château Bas à Vernègues
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Jasnières & Co
L’image de la Touraine est plus portée par
ses châteaux historiques que par ses vins.
Et pourtant, elle est riche de belles AOC:
outre l’AOC Touraine proprement dite,
citons Chinon, Bourgueil et Saint-Nicolas de
Bourgueil, patries du cabernet franc.
En blanc, Vouvray, et Montlouis, patries du
chenin. Autant de noms qui réjouissent
l’œnophile. A ceux-ci, il faut impérativement
ajouter une appellation peu connue du grand
public mais que les œnophiles ne sauraient
ignorer: Jasnières, petite perle pour «fondus»
du chenin – le cépage ligérien par excellence.

ŒNOTOURISME - ŒNOTOURISME

A une quarantaine de kilomètres
au nord de Tours, Jasnières occupe
un versant long de 4 km des
coteaux du Loir, sur la rive droite.
Cela la situe en-dehors des circuits
touristiques plus proches de la

Mariage de cœur

Loire. Aussi le vignoble y est-il
resté longtemps paysan dans le
cadre d’une polyculture, jusqu’à
se voir menacé dans les années
60, 70 de quasi-disparition.
Ses voisines, Coteaux du Loir et

Coteaux du Vendômois subissaient
à l’époque le même sort.
Fort heureusement, le réveil s’est
produit au milieu des années 80
grâce à deux ou trois personnes
dont Joël Gigou.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes:
vingt quatre appellations d’origine
contrôlée (AOC) pour les vins et
cinq pour les fromages de chèvre
sur les onze que compte la France.
Qualité, renommée mais aussi
variété.
On est prêt à parier que chacun,
amateur ou néophyte, trouvera
saveur à son palais sur ce plateau
à ciel à ouvert.

viticole est ancrée dans la terre de
notre région.

Le lien au terroir
La spécificité de nos vins tient
pour une grande part au terroir,
à la nature des sols, bien sûr,
mais également au climat.
Ce dernier élément conditionne
des millésimes différents et racés.
Le millésime 2005 est déjà classé

L’influence de l’Histoire
de France
Le vin, c’est un art de vivre et s’il
y a bien une région où cette
expression prend tout son sens,
c’est la nôtre ! La tradition
vinicole en région Centre est
étroitement liée à l’Histoire de
France, à la présence des rois et
de leur cour, aux fêtes somptueuses données en leur honneur.
Elle est aussi liée à l’Eglise dont
les abbayes implantées sur le
territoire ont activement participé
au travail qualitatif de la vigne.
Voilà pourquoi la production

© C. Lazi - CRT Centre

C’est une évidence forte. Comment passer en région
Centre à côté de ces deux produits incontournables ?
Vins et fromages symbolisent, ici plus qu’ailleurs, l’âme
du terroir. Conséquences, depuis des siècles, d’une
connivence entre l’homme et la nature, illustration
parfaite du savoir-faire de générations successives.

© M. Jauneaud - BIVC
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Son rôle s’est avéré important au
milieu des années 1980 dans la
renaissance qualitative des deux
AOC Coteaux du Loir et Jasnières,
qui cohabitent à proximité des
villages de Marçon et La Chartresur-le-Loir.

Trois AOC du Loir

Domaine de Bellivière

pentes aux sols argilo-calcaires et
limoneux. L’accession à l’AOC
date ici de 2001 seulement.
Le chenin est le cépage de vins
blancs à l’acidité souvent ferme,
aux arômes de pommes vertes et
pierre à fusil. Seuls les meilleurs
vignerons arrivent à dépasser ce
stade de maturité pour proposer
des vins de raisins plus mûrs, aux
arômes plus riches.
(Suite en page 30)

Les 24 AOC viticoles

parmi les plus grands car toutes
les meilleures conditions naturelles ont été réunies. Les blancs,
secs ou moelleux, expriment des
parfums intenses, tout en finesse,
quand les rouges offrent des
couleurs profondes et de fins
arômes de fruits noirs et rouges.

Cinq cépages ambassadeurs
de notre terroir
Le Sauvignon blanc, originaire de
la Loire, le Chenin, très ancien
dans la région, le Cabernet franc,
venu du bordelais, le Gamay en
Touraine et le Pinot noir, ambassadeur des vins rouges du Centre
Loire, sont les cinq cépages
principaux de notre région.
Les vins du Val de Loire sont,
pour la plupart, issus d’un cépage
unique. Ils sont d’une belle
fraîcheur et remarquablement
fruités. Ce sont des vins de
convivialité, qui se boivent entre
amis, facilement, pour un plaisir
partagé. Chaque moment fort

Vendanges à Sancerre © E. Mangeat - CRT Centre

Des appellations
renommées

d’un repas, de l’apéritif au dessert,
peut être conjugué à un vin
différent, à une saveur en bouche
originale. Tous ont un point
commun, petit supplément
d’âme; ils sont issus de domaines
qui ont préservé le caractère
familial de leur entité, conservant
ainsi leur authenticité et leurs
racines. Des vins héritiers d’une
longue tradition, portés jour après
jour par des vignerons qui s’attachent à trouver les meilleurs
expressions de chaque terroir.

Depuis septembre 2006, la région
Centre compte vingt quatre
appellations d’origine contrôlée
dans le domaine des vins.
Un vrai gage de qualité !
Et la renommée de certaines AOC
n’est plus à faire :
Sancerre où le vignoble a connu un
essor considérable au XIIe siècle
grâce aux moines Augustins de
Saint-Satur et aux Comtes de

29

Bourgueil, Saint Nicolas de
Bourgueil, Cheverny,
Chinon, Coteaux du
Giennois, Coteaux du Loir,
Coteaux du Vendomois,
Cour-Cheverny, Crémant de
Loire, Menetou-Salon,
Montlouis-sur-Loire, Quincy,
Reuilly, Rosé de Loire,
Sancerre, Touraine, Touraine
Amboise, Touraine Azay-leRideau, Touraine Mesland,
Touraine Noble Joué,
Valençay, Vouvray,
Orléans, Orléans-Cléry,
Châteaumeillant (AOVDQS)

Sancerre. Plus tard, le Duc Jean
de Berry l’estimera le meilleur du
royaume. Ces vins blancs sont
frais, fins et fruités, les rosés
tendres et subtils, les rouges
parfumés et ronds.
L’appellation Reuilly dont le
vignoble s’épanouit au cœur du
Berry, bénéficie largement de la

ŒNOTOURISME - ŒNOTOURISME

Les Coteaux du Loir couvrent
quelque 70 hectares sur un soussol de tuffeau recouvert d’argiles
à silex ou sableuses, des deux
côtés de la rivière.
Les coteaux assez abrupts sont
orientés est et ouest. Jasnières,
elle, couvre une soixantaine
d’hectares sur un unique coteau
à exposition sud et forte déclivité.
Le sol y est riche en petits silex
qui accentuent la chaleur alors
que l’est du versant voit affleurer
de gros blocs calcaires.
Quant aux Coteaux du
Vendômois, quelques kilomètres
plus à l’Est, entre Vendôme et
Montoire, ils se situent sur les
deux rives du Loir. Leur superficie
atteignait 153 ha en 2004 sur des
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Vignerons de qualité
• Eric Nicolas, au Domaine de
Bellivière conduit son vignoble
de façon idéale pour tirer la
quintessence de ses terroirs. Il est
revenu à la sélection massale. En
2005, une très belle année climatique, sa cuvée Vieilles Vignes
Eparses allie vitalité et maturité

pêche, d’agrumes et un rien de
sucre résiduel. En rouge, sa
cuvée Rouge-Gorge 2004 offre
un délicieux nez de fruits rouges
poivré, caractéristique du cépage
local, le pineau d’aunis.
Plus tendre, le 2005 garde ce
côté poivré.
• Au Domaine de la Charrière,
les Gigou père & fils proposent
des vins élégants alliant acidité
agrumes et fine minéralité, tout
en réussissant dans les bonnes
années des vins plus puissants, tel
ce Clos Saint-Jacques 2005 aux
arômes riches et de belle densité.
La cuvée Paradis sera plus vite
abordable avec sa rondeur et ses
agrumes confits.
• Quant à Christian et Nathalie
Chaussard, ils sont installés ici
depuis quelques années, au
domaine Le Brisseau. Les vins
s’inscrivent dans la mouvance
dite «Vins Naturels». Les blancs
ont une belle richesse de fruit,
une fraîcheur minérale et aussi
une tendance oxydative qui fait
partie de leur caractère.

avec des arômes d’abricot sec,
d’amande et une fine minéralité.
En 2004 par contre, cette dernière
est plus violente, voire un rien
terreuse en association avec de la
fougère. Sur Jasnières, les cuvées
Calligramme et les Rosiers sont
toujours remarquables de tension
et de pureté, avec pour la
seconde en 2004 des arômes de

En rouge, Les Mortiers illustre
bien le potentiel du pineau
d’Aunis sur ces terroirs, comme
ce 2004 bien structuré, groseille,
réglisse et poivre.
• En Coteaux du Vendômois,
Patrice Colin est un grand
vigneron, passionné, exigeant qui
fait des vins précis et de terroir.
En blanc, sa cuvée Vieilles Vignes
possède toujours du fond et de la
vitalité alors que Pente des Coutis
a produit en 2005 par exemple
un vin à l’étonnante maturité,
aux arômes d’abricot confit.
• Emile Hérédia, au Domaine
de Montrieux, est un autre
défenseur du sans soufre.
Ses vins témoignent d’une grande
«buvabilité», en rouge comme en
blanc.

Bernard Arnould

Voir page 36 pour informations

ŒNOTOURISME - ŒNOTOURISME

© E. Mangeat - CRT Centre

Une palette de vins uniques
Blancs, majoritairement secs, ils se déclinent aussi en vins moelleux
ou liquoreux.
Rouges, de soif ou de garde, ils se dégustent en toutes occasions.
Rosés, frais et tendres à déguster en été.
Fines bulles, élaborées selon la méthode traditionnelle, elles
accompagnent les moments festifs !

qualité de ses sols, de son
environnement et ce, depuis le
VIIe siècle. Ses blancs dévoilent
des arômes floraux et végétaux
qui se fondent dans une bouche
ronde. Les rouges sont pleins,
enveloppés et légers, au fruit
affirmé et les rosés de Pinot gris
tendres et délicats.
L’appellation Touraine, couvre
une surface importante qui
s’étend de l’Indre-et-Loire aux
portes de la Sologne; elle offre
des blancs secs délicieusement

tions du temps, ses blancs sont
secs et mœlleux ou vinifiés en
pétillants. Ils ont une durée de vie
très longue qui peut dépasser le
siècle.
En rive gauche, l’AOC Montlouissur-Loire offre aussi une grande
diversité d’expression, en fonction
des caprices du ciel. Cette appellation de vins issus de Chenin blanc,
s’exprime dans une gamme d’excellents vins blancs qui peuvent
être élaborés en fines bulles.

aromatiques ainsi que des rouges
fruités et ronds.
Le vignoble de l’AOC Bourgueil,
fait naître des rouges prestigieux,
issus d’une longue tradition qui
ont inspiré Rabelais et Ronsard.
L’AOC Chinon est caractérisée par
un vignoble ancien, demeuré fidèle à une expression de vin rouge
élégant. Ses vins peuvent se boire
jeunes ou de plus longue garde.
Le vignoble d’appellation Vouvray
lèche, quant à lui, la rive droite de
la Loire. Selon l’année et les varia-

et de connaissances ancestrales.
N’hésitez pas à pousser la porte
de nos producteurs pour dégus-

Poussez la porte...
Les vins et les fromages sont
l’aboutissement d’un savoir-faire
© C. Lazi - CRT Centre

Décembre 2007 / Janvier 2008

30

IVV 128Dfr

3/12/07

10:36

Page 31

Rubrique ligérienne

TYPICITÉ «LOIRE» ?
Le plus long fleuve de France parcourt mille kilomètres depuis sa source ardéchoise jusqu’à son
embouchure, à l’ouest de Nantes. 70.000 ha de vignes et 68 appellations d’origine contrôlée bordent ses rives (de plus ou moins près). Ce qui fait de la région le troisième vignoble de France en
volume d’AOC commercialisé (1,4 million d’hectos de blanc et 1,1 million de rouge, sans compter
1,5 million de vins de pays ou d’AOVDQS). A cette échelle, et compte tenu de la multiplicité des
sols, des cépages et des climats, on ne peut parler de «vin de Loire type».
De plus, le paysage viticole est très fragmenté, de nombreuses zones sans vigne séparant les appellations. Si l’on veut néanmoins se risquer à définir une caractéristique commune aux vins de Loire,
il faut tirer sur le fil rouge courant à travers toutes les appellations: l’acidité. Liée à la situation
relativement septentrionale de la plupart des vignobles, elle génère fraîcheur et intensité d’arômes
dans des structures de bouche plus élégantes que puissantes, en rouge comme en blanc.
L’impact du millésime joue néanmoins un rôle capital: à vendanges sous vent d’ouest, millésimes
pluvieux et frais, vins plus vifs; à vendanges sous vent d’est, millésimes solaires, vins plus riches.

STAGE DE CUISINE EN
CHAMBRE D’HÔTE DE CHARME
A ST AIGNAN SUR CHER

TERROIR ET
GASTRONOMIE
EN SANCERROIS

Charcuterie tourangelle
© C. Lazi - CRT Centre

ter et vous procurer ces produits
caractéristiques de la région qui
se déclinent en histoires, saveurs
et partage. C’est dans les caves
ou les fromageries fermières, que
se découvre tout autant le caractère unique de ces terroirs et des
hommes qui les travaillent.

3 jours / 3 nuits en 1/2 pension
Cuisiner le foie gras, les terrines,
les spécialités du terroir, le
gibier, et laissez vous séduire
par l’atmosphère de cette
ancienne bergerie restaurée

3 jours/ 2 nuits
en hôtel 3*
à Sancerre
avec un repas
gastronomique
Visite des caves
où le fameux
«crottin de
Chavignol»
atteint sa
maturité, dégustation de vins,
découverte de la Maison des
Sancerre et de la collection de
faïences du château de Maupas.
Tarif : 196 € par personne

et meublée à l’ancienne.
Dégustez sur place vos créations
ou repartez avec votre produit fini.
Tarif: à partir de 375 € par personne (600 €pour 2 personnes)
Contact: Bernard et Chantal Bodic
Tél: 00 33 2 54 75 43 89
E-mail : lesaulnaies@aol.com
http://lesaulnaies.ovh.org

Pour en savoir plus:
• sur les vins de Sancerre:
www.vins-centre-loire.com
• sur les autres les vins du Val de Loire: www.vinsvaldeloire.fr
• sur les séjours en Centre Val de Loire:
Comité Régional du Tourisme du Centre Val de Loire
Tél: 00 33 2 38 79 95 28 – Email : crtcentre@visaloire.com
www.visaloire.com
• Maison de la France en Belgique vous informe au
Tel : +32 (0)902 88025 - +32 (0)2 505 3829
Et toujours… gagnez votre séjour en France sur
www.franceguide.com

Contact: Loisirs Accueil du Cher
Tél: 00 33 2 48 48 00 18
E-mail : loisirsaccueil@cdt18.tv
www.loisirs-accueil-cher.com

Ci-après, vous trouverez quelques
idées de séjours aux thèmes et
destinations variés.

31

ŒNOTOURISME - ŒNOTOURISME

Ceci dit, la patte du vigneron joue ici un rôle certain, le Val de Loire étant le royaume de la viticulture
familiale, avec moins de négociants et de coopératives que dans d’autres régions viticoles.
Tous ne possèdent pas le même savoir-faire, encore moins la même ambition: il y a donc une
importante hétérogénéité qualitative.
Toutefois, les jeunes générations qui sont, ou arrivent, aux responsabilités ont bénéficié de formations axées sur les progrès scientifiques et techniques du secteur, ce qui à terme est gage de qualité
au moins technologique. Au-delà, bien entendu, seuls les vignerons les plus passionnés apporteront
le plus de «personnalité terroir» et d’âme à des vins susceptibles de nous faire vibrer.
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Une appellation sous la loupe

N’oubliez pas le Luxembourg…
Que peut-on encore vous
apprendre sur le
Luxembourg ? Le vignoble
est proche, bien sûr,
les banques et les stations
service attrayantes.
Alors d’aucuns s’y rendent
régulièrement et font le
plein, dans tous les sens
du terme. Pour les autres,
ceux qui restent en
Belgique, il y a les supermarchés, où les étiquettes
vert pâle ne manquent
pas. Et si tout cela n’était
que la partie émergé
du Markusberg
– pardon, de l’iceberg.
Petite révision avec
Hervé Lalau.
La jolie Moselle luxembourgeoise
ne totalise que 1350 ha. Ceux-ci
s’étendent sur une quarantaine
de kilomètres du nord au sud.
On compte ici quelque 850 viticulteurs, dont la majeure partie
sont groupés en caves coopératives (Vinmoselle, qui les rassemble, représente 60% de la
production).
Le nombre de viticulteurs
vraiment indépendants ne
dépasse pas la cinquantaine.

Une seule AOC
Tout ceci, sous une seule A.O.C.,
«Moselle Luxembourgeoise»,
mais hiérarchisée selon les notes
obtenues lors de la dégustation
d’agrément entre «Grand
Premier cru» (les mieux notés),
«Premier Cru», «Vin Classé» ou
«sans mention».
La notion de cru recouvre donc
ici une valeur toute particulière.
Pour en terminer avec les généralités, notons que la Moselle
Luxembourgeoise, malgré sa
proximité géographique avec son
homonyme allemande et certains
cépages communs, présente des
différences notables avec celle-ci.

Une association, Domaine &
Tradition, en regroupe 7 parmi
les plus qualitatifs (ils diffusent
une partie de leur vin sous un
label commun).

nuances au niveau des sols: ceux
du canton de Remich, au sud,
sont plutôt lourds et donnent
des vins assez ronds, gouleyants,
alors que ceux du canton de
Grevenmacher, plus calcaires,
enfantent généralement des
produits plus fins.
Cette complexité se trouve
démultipliée par les neuf cépages
présents sur la zone, presque
toujours vinifiés séparément
(voir encadré ci-dessous).

Malgré le côté «compact» du
vignoble, on peut vraiment parler
de crus: les vignes pentues, les
différentes expositions par rapport
au soleil et à la Moselle génèrent
une véritable diversité.
En outre, il y a plus que des

LES CÉPAGES DU LUXEMBOURG

parce qu’il constitue une bonne base pour le crémant
• le pinot gris (corsé, mais souvent plus vif qu’en Alsace),
est le plus grand gagnant de ces dernières années : il est passé
de 3,5 à 13,5% de la surface plantée (176 ha).
• le gewürztraminer (aromatique mais généralement élégant),
reste rare (17 ha au total).
• le riesling, sacré roi des cépages luxembourgeois, est passé en
25 ans de 10 à 12,5% de la surface plantée, soit 163 ha.
• le pinot noir (dont les meilleurs, les bonnes années, en remontrent
à bien des vignobles plus au sud), n’était pas présent dans
l’encépagement luxembourgeois en 1980; il totalise aujourd’hui
6,7% des surfaces (88 ha).
• Le chardonnay, qui n’est pas traditionnel dans la zone,
ne totalise encore que 14 ha; il est apprécié pour les crémants,
mais on le vinifie aussi en vin tranquille, parfois en barrique.

L’encépagement luxembourgeois s’est vu profondément modifié
ces 25 dernières années; peu à peu, les cépages nobles (pinots,
riesling, notamment) ont grappillé des surfaces au détriment de
l’elbling et du rivaner.
• l’elbling, léger et acide, a vu sa part dans l’encépagement diminuer de moitié en 25 ans, pour tomber à 9,8% (soit 128 ha)
• le rivaner (ou müller-thurgau) est plus parfumé; il représentait
46% de l’encépagement en 1985, il est tombé à 29,5 aujourd’hui (soit 384 ha)
• l’auxerrois, souple et fruité, est lui en progression (de 12 à 14%;
soit 182 ha),
• le pinot blanc (assez neutre, sauf dans les bons crus), progresse
cependant (il frôle les 11% de l’encépagement), notamment

Décembre 2007 / Janvier 2008

Au Luxembourg, les degrés
d’alcool sont généralement plus
élevés; la pratique des vendanges
tardives est moins systématique
(même si on en trouve, et de
forts bons); la notion de parcelle
existe, mais elle est un peu moins
utilisée commercialement; par
ailleurs, on n’y trouve pas les
schistes qui confèrent aux
«Mosel» d’Allemagne leur inimitable minéralité.
Ils ont cependant en commun la
faculté de bien vieillir, notamment grâce à une bonne acidité
(plus prononcée qu’en Alsace,
par exemple).
Quoi qu’il en soit, les clients
attendent rarement, et un millésime
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Une appellation sous la loupe

chasse l’autre dans les caves.
A noter également la montée en
puissance de l’appellation
Crémant de Luxembourg (avec
le Crémant allemand Rheinland/
Pfalz, un des deux seuls Crémants
hors de France), qui assemble le
plus souvent les rieslings, les
pinots et le chardonnay.
Bernard Massard, Saint-Martin et
Pol Fabaire sont les champions de
ces bulles luxembourgeoises en
termes de volume, mais nombreux
sont les petits propriétaires qui
s’y essaient ces dernières années.
L’effervescent produit est généralement vif et simple, mais des
cuvées plus complexes raviront
l’amateur (la cuvée barrique
d’Alice Hartmann, par exemple).

•

•

•

•

Les incontournables

•

Bref, la Moselle luxembourgeoise
mérite le détour, et tout particulièrement les domaines suivants:
• Domaine Cep d’Or,
à Hettermillen (Auxerrois
Stadtbredimus Fels 2006**,
Gewürztraminer Coteaux
Signature 2006***,

•

•

•

•

•
•

Pinot Gris Stadtbredimus
Primerberg Signature*)
Domaine Viticole Charles
Decker, à Remerschen
(Crémant Blanc de Noirs et
diverses vendanges tardives de
haut vol - Pinot Gris, Auxerrois,
Riesling Eiswein…)
Ali Duhr, à Ahn
(Château Pauqué Clos du
Paradis Chardonnay **,
Pinot Gris 2005 Ahn Hohfels***
et Riesling Vendanges Tardives
Wormeldange Nussbaum
2005 ***)
Alice Hartmann,
à Wormeldange (Crémant,
Riesling Wormeldange
Koeppchen 2006,
cuvées Terrasse*** et Chapelle)
Max Lahr, à Ahn
(Riesling Ahn Palmberg 2005*)
Mathis & Anouk Bastian,
à Remich (Pinot Gris Domaine
& Tradition 2005 ***,
Pinot Blanc Domaine &
Tradition, Auxerrois Domaine
& Tradition 2003)
Domaines de Vinsmoselle,
à Stadtbredimus (vaste gamme,
dont émergent les Crémants
Pol Fabaire et la gamme Art &
Vin - à conseiller actuellement
le Pinot Gris Machtum Ongkâf
2005*** et le Riesling Schengen
Markusberg 2005**, tout deux
grands premiers crus)
Caves Henri Ruppert,
à Schengen (Riesling Côteaux
de Schengen 2006*)
Caves Bernard Massard/
Clos des Rochers/
Domaine Thill,
à Grevenmacher (Bernard
Massard Cuvée de l’Ecusson
Millésimée*,
Clos des Rochers Riesling
Fels***, Auxerrois Domaine &
Tradition**;
Thill Frères Château de
Schengen Pinot Gris 2005;
Gewürztraminer Domaine &
Tradition 2003)
Caves Saint Martin/Gales,
à Remich (Crémant Rosé Saint
Martin **, Riesling Wellenstein
Kurchschels 2005*).
A Gloden & Fils, à Wellenstein
(Auxerrois 2006 Barrique *)
Sunnen-Hoffmann,
à Remerschen (Pinot Gris
Domaine & Tradition 2006**).

COUPS DE CŒUR IVV
• Mathis & Anouk Bastian,
Pinot Gris Domaine &
Tradition 2005 : très fin au
nez, pêche blanche, coing,
pas mal de gras, mais pas
collant, une bonne
minéralité donne beaucoup
de vivacité à ce charmeur.
• Domaine Cep d’Or,
Gewürztraminer Coteaux
Signature 2006 : nez bien
représentatif du cépage, avec
des notes d’eau de rose;
bouche ample, grasse, mais
non pâteuse, finale épicée,
vive (5,1 d’acidité).
• Ali Duhr Riesling
Domaine & Tradition 2005:
pamplemousse, litchi, belle
minéralité, un soupçon de
sucre résiduel donne du liant
à l’ensemble, qui reste bien
vif. Le 1997 du même
domaine (cru Nussbaum)
est tout aussi remarquable
• Vinsmoselle Art & Vin
Pinot Gris Machtum Ongkâf
2005 : de gentilles abeilles se
sont penchées sur ce vin
– le miel domine le nez; en
bouche, ce sont plutôt les
amandes fraîches qui titillent
les papilles; la texture est
veloutée, la finale épicée,
voici un vin à la fois suave
et corsé.

• Clos des Rochers, Riesling
Domaine & Tradition 2003 :
ce riesling issu du fameux
terroir de Fels présente des
notes d’agrumes, mais aussi
fumées (une once de pétrolé,
aussi); en bouche, l’acidité se
marie à la perfection au sucre
résiduel. Quatre ans, c’est
encore l’enfance pour ce
noble blanc. L’enfance de
l’art, bien sûr…
• Domaine Mon Vieux
Moulin Auxerrois 1999 :
la preuve que l’Auxerrois est
un cépage apte à vieillir, il y a
gagné ici de la substance, du
fond; le nez évoque la pâte de
coing et le raisin blanc (c’est
rare, curieusement, pour un
vin), la bouche est grasse, on
perçoit à nouveau des notes
de fruits jaunes, puis déboule
une belle minéralité (silex ?);
la finale reste souple,
crémeuse. Un très beau vin.
• Alice Hartmann
Wormeldange Koeppchen
2006, Cuvée Terrasse :
raisin, citron vert et buis au
nez, bouche concentrée,
évolue sur le coing et la minéralité, finale interminable.

Tous ces domaines ne bénéficient
pas d’importateurs – mais le
voyage n’est pas bien long.
Comme le disait un confrère
britannique venu lui aussi crapahuter sur les coteaux de la
Moselle, et séduit par un beau
pinot noir «on se demande
pourquoi on ferait deux cents kilomètres de plus; l’Alsace ne fait pas
mieux…». Iconoclaste ?
A vous de juger sur place…
Wormeldange

Hervé Lalau
Voir page 36 pour informations
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Les professionnels belges du Vin
A.F. Mampaey & Co

Cave du Collier

Creativenture

Fourcroy S.A

T 0473/95.05.11- F 069/73.00.58
A.F.

MAMPAEY Co.
&

N.V.

FIJNE WIJNEN – VINS FINS

Cellier & Epicure

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

Bronstraat 11 - 1731 Zellick

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

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

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

Bleuzé Interwine

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

De Coninck Vins Fins

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

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

02/ 772.40.65
Avenue Orban 3 - 1150 Bruxelles

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

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

Wijnhuis Jeuris
Portugal Specialist
011/42.89.07

Schaapsweg 2 - 3550 Heusden-Zolder

051/22.28.50

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

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

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

Rue Basse-Wez 339B - 4020 Liège

011/28 19 57 - 011/28 19 50

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

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

Concept Vins

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

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

Av. du Pesage 1 - 1050 Bruxelles

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

02/454.85.30 - 02/454.85.38

Hasselt millésime

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

Lange Nieuwstraat 35 - 2000 Antwerpen
info@galtraco.be
www.galtraco.be

056/35.65.11

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

Galtraco Kaapse Wijnen
03/226.02.51 - 03/225.26.78

Great Grapes Wine Belgium

02/640.44.65

Champion

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

De Clerck Wijnen

Chai & Bar

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

T. 02/347.64.66 - F. 02/347.41.84

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

0475/223.974 - 02/469.05.45

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

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

04/246.59.56 - 04/246.59.30

02/466.58.58 - 02/466.00.63
Gossetlaan 21 - 1702 Groot Bijgaarden
www.mampaey-wines.be
info@mampaey-wines.be
Propriétaire Champagne INFINI

02/423.71.11
02/423.73.33

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

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

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

02/346.94.07 - 02/345.59.47
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

Huy - Avenue de Batta, 5
Kuurne - Brugsesteenweg, 289
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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

Ouverture pour les fêtes:
22-29/12: 10-18h
23-30/12: 14-18h
24-30/12: 10-16h
Fermé les 25/12, 1-2/01

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

LA BUENA VIDA
Vinespa sa

Ouverture pour les fêtes:
28/01: Remirez de Ganuza
(Rioja)
25/02: Viña Pedrosa
(Ribera del Duero) (14-19h)
03/03: grands vins d’Espagne
(14-19h)
On tour:
16/12: Gand, restaurant
Bacchus, Aalterweg 10,
9880 Aalter (14-19h)
17/02: Bruxelles, Gosset Hotel,
Gossetlaan 52,
1702 Grand-Bigaard (14-19h)

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

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

Vinotrade b.v.b.a.
03/658.18.35
03/658.61.51
Vordensteinstraat 102A
2900 Schoten
info@vinotrade.be www.vinotrade.be

DE VIDTS
14-15/12: grande dégustation
21-22/12: champagne Lanson

Wijnfolie

ERRATA
Deux erreurs se sont glissées
dans notre numéro 127
• Saint-Emilion Grand Cru,
Cuvée Passion 2 Femmes:
le numéro de téléphone du
Château La Grâce Dieu est
le 05 57 24 71 10
• Les 2 vins géorgiens
de la sélection Top Wines
Megavino sont distribués
en Belgique par BELRA,
0476/312.395,
www.belra.be

PETITES ANNONCES
IN VINO VERITAS

La ligne de 38 caractères
ou espaces au prix de 25 €.
Texte à nous faire
parvenir accompagné
d’un chèque.
R ENSEIGNEMENTS :

CHAI & BAR

T. 081/21.68.00
F. 081/21.68.01

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

Chssée de Louvain 236 - 5004 Bouge

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

Trebius Valens

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

Velu Vins

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

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

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

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

Vents d’Anges (Les)

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

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

Publicité payante
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Société distribuant des vins
vrais, authentiques et
exceptionnels,
RECHERCHE
SES COMMERCIAUX
POUR LE BENELUX
Au départ d’une plate forme
implanté en Belgique, votre
clientèle professionnelle ou
privée, sera livrée en quelques
jours.
Rémunération à la commission
en fonction du réseau.
Merci d’adresser votre lettre
de motivation à:
triplea.grant@googlemail.com
ou me contacter au:
0049 16 385 589 51
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Liste des Producteurs
Importateurs belges, néerlandais et suisses, téléphones et sites internet/@mail des producteurs
Muscadet
• Aubron Jean - Vins du Val de Loire
02 40 33 91 91
jean.aubron@wanadoo.fr
• Bid'Gi - Magnus/Millesime - Jean
Berger/Trouvaille/Van Ouwerkerk(Nl)
0 240 54 83 24
scea.bideau.giraud@wanadoo.fr
• Guérande - Timman - Havelaar(Nl)
02.40.33.82.65 – 06 22 16 74 62
domainedeguerande@wanadoo.fr
• Hautes Noëlles - Boite des Pinards/
Basin et Marot/Trocadero Vins Naturels
- Jan Van Breda(Nl)
02 40 31 53 49
sb.lhn@wanadoo.fr
• Landron Jo - Boite des Pinards/Cave des
Oblats/De Brabandere - Vinoblesse(Nl)
Bindella(Ch)
02.40.54.83.27
domaines.landron@wanadoo.fr
• Paquereau - Aux Sens Larges
02.40.36.13.57
domaine-epinay@orange.fr
• Petites Cossardières 02 40 06 42 81
jean-claude.couillaud@wanadoo.fr
• Poiron-Dabin Chantegrolle
Sulman(Nl)
02 40 06 56 42
dom.poiron@wanadoo.fr

Côtes de Bourg
• Bégot

05 57 68 42 14
chateau.begot@wanadoo.fr
• Brulesecaille
05.57.68.40.31
www.brulesecaille.com
• Bujan
05 57 64 86 56
www.chateau-bujan.com
• Epicuria - Terre et Vins - Vinum
Bienne(Ch)
05 57 68 34 98
chateaumartinat@aol.com
• Haut Maco - Lesage/Sudvin/Cave De
Batisse
05.57.68.81.26
hautmaco@wanadoo.fr
• Haut Guiraud - Douchy/Paul De Clerck
05 57 64 91 39
www.chateauhautguiraud.com
• Rousselle
05 57 42 16 62
www.chateaurousselle.com
• Tour De Guiet - Vinilux/AVS
05 57 64 59 23
sheurlier@cegetel.net

Taittinger
• Mink Champagne/HGC Hanos/ Karmozijn/Hardies/Semprevino/Goyens Damen/
Hauben/Bollaert/Collin/Le Compte/De
Vidts/Bottle House/Bacchus /Junior S
& W/Wine-loft/World Wide Wines/Koen
Philips/Bierhandel Dekoninck/Concept
Vins/Car Drink/ Melchior/Mandenac/
Stassen/Spa Boissons/Comptoir des
Boissons/ Manigart/Vinalgros

Gosset
• Van Eccelpoel/Huis de Mand/ Appellation Controlee/Wefi/Mink Champagne/
Hardies/Marc Claes/Vini France/Wineplus/
De Vidts/De Waele/ Horeca Totaal/De
Vinotheek /Bacchus/ Frankhalle Donckels/
Luca Vins/Closerie des Vignes/Taste Toe/
Davino/Mig's World Wines/Rob/ Verelst/
Simar/ Entrepôts Vinicoles Drink/Melchior/
Mandenac/Stassen/Spa Boissons/ Comptoir des Boissons/ Manigart/ Vinalgros

Champagne vaudois
• La Cave

024 436 0 436
cvb@cavedebonvillars.ch

Nouveautés
• Schlumberger - Delhaize
03.89.74.27.00
www.domaines-schlumberger.com

Décembre 2007 / Janvier 2008

• Colline Saint Jean
04.90.65.85.50
collinesaintjean@tiscali.fr
• Combe Juliére
04 90 46 19 78
vallya2@wanadoo.fr
• Coteaux des Travers - Oliviers Vins de
Qualité/Bollaert/Vise
04.90.46.13.69
coteaux-des-travers@wanadoo.fr
• Cros de la Mûre
04 90 30 12 40
crosdelamure@wanadoo.fr
• Elodie Balme
04 90 28 10 97
balme.elodie@wanadoo.fr
• Escaravailles
04 90 46 14 20
domaine.escaravailles@wanadoo.fr
• Espinasse Laurent
06.71.23.87.07
laurent.espinasse083@orange.fr
• Ferrotin
04 75 90 80 64
• Flandrin
04 90 69 70 88
• Girod
04.90.05.84.03
domainegirod@wanadoo.fr
• Gramenon
04.75.53.57.08
domaine.gramenon@clubinternet.fr
• Grand Vallat
06 87 60 33 05
www.grandvallat.com
• Guillaume Gros
04 90 76 63 30
www.domaineguillaumegros.com
• Guillaume-Corbin Cédric
04 75 27 68 69
guillaumecorbin@wanadoo.fr
• Marrenon - Roscam - Dgs Wijnkopers/
Deli Xl/Niek Taams/Oud Reuchlin &
Boelen(Nl) - Landolt/Bebr. Fischer Zum
Weinhof/Mosca Vins(Ch) 04 90 07 40 65
marrenon@marrenon.com
• Martinelle
04 90 65 05 56
www.martinelle.com
• Mas du Fadan - Espace vin Pirard Crolier(Ch)
06 62 85 02 64
davidfayet@aol.com
• Mas Théo
06 82 69 50 64
mastheo26@cario.fr
• Matthieu Dumarcher - Basin & Marot
06 09 86 73 22
matthieudumarcher@yahoo.fr
• Montvac - Christiaens - Gazzar
Elis(Ch)
04.90.65.85.51
www.domaine-de-montvac.com
• Mourchon - Vermeiren/Œnoloisir Thiessen(Nl)
04 90 46 70 30
www.domainedemourchon.com
• Mourre du Tendre
04.90.70.24.96
www.chateaudumourredutendre.com
• Palon
04 90 62 24 84
contact@domainepalon.com
• Repaire du Géant
04 90 69 81 93
www.repairedugeant.com
• Roche Buissière
04.90.46.49.14
www.larochebuissiere.fr
• Roubine - Fissette/Au Parlé Vin
06 07 91 60 21
domaine.laroubine@laposte.net
• Saint Henri
04 90 83 50 94
shop@caveduverger.com
• Saint Jean du Barroux 04.90.70.84.74
www.saintjeandubarroux.com
• Sang des Cailloux
04 90 65 88 64
www.sangdescailloux.com
• Trapadis - Basin et Marot/Devriendt Vier Heemskinderen/Raadhuis/Van
Dort(Ch)
04 90 46 11 20
www.domainedutrapadis.com
• Treilles - Delhaize
04.75.53.51.69
domtreilles@aol.com
• Valcombe
04.66.01.32.20
chateaudevalcombe.com
• Vieux Micocoulier
04 75 04 02 72
• Vindemio
06 21 24 67 29
vindemio@voila.fr
• Viret
04 75 27 62 77
www.domaine-viret.com

• Tour des Gendres - Gryson/Clos du
Culot/Lenaerts/Van Eccelpoel/Cavopro/
Jublou/Tastevin/Nelis/Leymarie//Léclus/
Werco
05.53.57.12.43
familledeconti@wanadoo.fr
• Albada - Vasco
97 689 915
coovillarroya@cepymenet.com
• Dourbie - Wine Not 04 67 44 45 82
www.ladourbie.fr
• Grand Crès - Lansac/Maes Braem/
Weinhandlung Noël
04.68.43.69.08
grand.cres@wanadoo.fr
• Santa Sofia - Aroma - Gialdi/ Gastronomie Rustique/ Mattucci/ Ferrari(Ch)
P.R. Nederland/Provino(Nl)
+39/045.770.10.74
www.santasofia.com
• Caiarossa - Licata - Okhuysen(Nl)
Vinum(Ch)
05.86.699.016
www.caiarossa.cm

Extrême
• Feudi Di San Gregorio - Licata
08.25.98.66.11
www.feudi.it

Rhône
• Agates

06 03 09 50 63
domainedesagates.com
• Almoric
06.60.51.44.59
domainealmoric@aliceadsl.fr
• Amauve
04 90 46 82 81
www.domainedelamauve.fr
• Bastide du Claux - Mostade Hennebert/Opdebeeck/Arts et Terroirs Wysswy(Ch) - Dumont “Chateaux et
Domaines”(Nl)
04.90.77.70.26
bastideduclaux@wanadoo.fr
• Beaurenard - Espace Vin PirardSchenk(Ch) - Nederlands Wijnhuis/
Henri Bloem(Nl)
04.90.83.71.79
www.beaurenard.fr
• Beauvalcinte
04.90.65.08.37
www.domainebeauvalcinte.com
• Bernardins - Cave des Oblats/Courtiers
Vinicoles/Boutelegier - Charrière/Caveau
de Bacchus(Ch) - DeVier
Heenskinderen(Nl)
04.90.62.94.13
domainedesbernardins@gmail.com
• Bois de Saint Jean
04.90.22.53.22
xavier.angles@wanadoo.fr
• Bonetto-Fabrol
04 75 04 42 01
philippe.fabrol@tiscali.fr
• Bouissière
04.90.65.87.91
labouissiere@aol.com
• Bour
04 75 98 51 09
domaines.bour@wanadoo.fr
• Brun Alice
04.75.28.71.30
• Cabotte - Dulst/Van Den Bussche/
Delire - Deilse(Nl)
04 90 40 60 29
www.cabotte.com
• Chapoutier
04.75.08.98.52
www.chapoutier.com
• Charbonnière - Guyvins/Oenoloisir/
Vin Arte/Cave du Sommelier/Vino-V/
Compagnons du Cep - Cave de
Reverolle/Cave d'A Côté/Cave/Gazzar(Ch)
Cees Van Noord/Hermann/Koenis en
Bemer(Nl)
04.90.83.74.59
maret-charbonniere@club-internet.fr
• Chapoton - Cave des Oblats/Jacques
Delire - De Vier Heemskinderen(Nl)
04 75 98 22 46
domaine.chapoton@wanadoo.fr
• Chaume Arnaud
04.75.27.66.85
chaume-arnaud@wanadoo.fr
• Chiniard
04.90.62.94.17
francoischiniard@wanadoo.fr
• Clapier
04 90 77 01 03
www.chateau-de-clapier.com
• Clos du Caillou
04.90.70.73.05
closducaillou@wanadoo.fr
• Clos Petite Bellane
04 90 35 22 64
www.clos-petite-bellane.com

Provence
• Bas - Cavinière/Wine Not/Vindemia/
Jeuris/Domaines/Cellier de l'Attert
04 90 59 13 16
www.chateaubas.com
• Beauféran
04 42 87 92
château.beauferan@wanadoo.fr
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• Cadenière

04 90 42 82 56
la-cadeniere@wanadoo.fr
• Coulerette - Vasco
04 90 83 70 31
www.famillebrechet.fr
• Grand Cros - Cavinière
04 98 01 80 08
www.grandcros.fr
• Grand Seuil - Feys/Horeca Totaal Wielinga/Van Breda(Nl) 04 42 92 15 99
contact@chateauduseuil.fr
• Pampelonne - Tricot - Walraven
Sax(Nl) - Thiebaud(Ch) 04 94 56 32 04
www.mavigne.com
• Pas du Cerf - Kint - Azur et
Provence(Nl)
04 94 00 48 80
www.pasducerf.com
• Peyrassol
04 94 69 71 02
www.peyrassol.com
• Quatre Tours - Cafermi/Maag Arnaud(Nl) - Vins de la Bastide(Ch)
04 42 54 71 11
4tours@wanadoo.fr
• Saint André de Figuière - Pirard
04 94 00 44 70
www.figuiere-provence.com
• Sainte Roseline - Courtiers Vinicoles /
Mampaey - De Bruijn(Nl) Dorga/
Champagnes et Millésimes(Nl)
04 94 99 50 30
www.sainte-roseline.com
• Sorin - ISPC Fourcroy/Crombe/
Sobelvin - Délices du Vin(Nl) Bandol(Ch)
04 94 26 62 28
www.domaine.sorin.com
• Valentines
04 94 15 95 50
www.lesvalentines.com

Jasnières
• Bellivière - Thorrout Vins/Vin Passion/
Millesime - Vier Heemskinderen(Nl)
02 43 44 59 97
www.belliviere.com
• Charrière - Gigou - Poulet/Jean Marie
Schmets/Le Madec - Provignoble(Nl)
02.43.44.48.72
joel.gigou@libertysurf.fr
• Chaussard
02 43 44 58 53
nathalie.gaubicher@wanadoo.fr
• Colin - Fruits de la passion/Terroirs et
découvertes - Cave sa(Ch)
02- 54-72-80-73
www.patrice-colin.fr/
• Montrieux - Trocadero/Vincent
Damien
02.54.77.75.40
domaine.montrieux@tele2.fr

Luxembourg
• Abi Duhr
•

•
•

•
•
•
•
•
•

00352 76 00 43
info@alyduhr.lu
Caves Gales/Saint Martin
00352 69 90 93
info@gales.lu
Clos des Rochers 00352 75 05 45 1
info@bernard-massard.com
Clos Mon Vieux Moulin
00352 76 07 46
www.duhrfreres.lu
Decker Charles
00352 60 95 10
deckerch@pt.lu
Hartmann Alice
00352 76 00 02
domaine@alice-hartmann.lu
Mathis Bastian
00 352 69 82 95
domaine.mathisbastian@pt.lu
Ruppert Henri
00352 66 42 30
hruppert@pt.lu
Sunnen-Hoffmann 00352 66 40 07
info@caves-sunnen.lu
Vinsmoselle
00352 69 66-1
info@vinsmoselle.lu
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