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Je pense de mon devoir de relayer ici un communiqué de la
Fédération Internationale des Journalistes et Ecrivains du Vin &
des Spiritueux (FIJEV).
"Le 20 décembre dernier, statuant sur une plainte déposée par
l'Association Nationale pour la Prévention en Alcoologie et
Addictologie, le Tribunal de première instance de Paris à condamné
le journal Le Parisien pour non-respect de la Loi Evin.
Au passage, le Tribunal valide les allégations de l'Association
Nationale pour la Prévention en Alcoologie et Addictologie, selon
laquelle "Toute communication en faveur d'une boisson alcoolisée,
telle qu'une série d'articles en faveur du Champagne, constitue de la
publicité et tombe donc sous le coup du code de la santé publique".
La FIJEV conteste énergiquement cette décision. Notre métier n'est
pas de faire vendre. Nous ne faisons pas de la "communication", ni
de la réclame, nous informons. Nous participons à l'éducation à la
qualité, nous ne poussons pas à la consommation. Cette décision de
justice doit donc être révisée".
Comme membres de la FIJEV, comme journalistes du vin, mais
surtout comme citoyens, nous ne pouvons qu'entrer en résistance
contre de tels amalgames. Ce n'est pas seulement la presse du vin
qui est en jeu, mais la presse tout court. Obligera-t-on demain à
assortir les articles automobiles de messages d'avertissements sur les
dangers de la route?
A compléter les articles sur l'alimentation de mises au point sur les
risques d'obésité ou d'anorexie? Les journalistes politiques devrontils aussi un jour avertir leurs lecteurs des dérives possibles des
idéologies qu'ils défendent?
Quel est ce monde où le législateur doit penser à notre place? Où les
lobbies subventionnés par l'Etat (on gagne beaucoup mieux sa vie à
l'ANPAA que dans la viticulture) dénaturent l'image du vin en le
ravalant au rang d'alcool?
Ceci valait bien un édito, non?
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Rubrique alsacienne

Alsace Grand Cru: découvertes et confirmations
Chaque année, le troisième
week-end de novembre
permet aux professionnels
et oenophiles de déguster
les vins de l’appellation
Alsace Grand Cru au
Château de Kientzheim.
Pour IVV, l’occasion est
belle de parcourir un
millésime dans cette AOC,
mais aussi de prolonger le
séjour de deux jours pour
découvrir des domaines
«montants»...

© CIVA / Moya

2006 : le sec redevient-il
tendance ?

sucre résiduel. Faux procès s’il en
est, j’ai déjà eu l’occasion de
l’écrire dans IVV: pour autant que
ce sucre ne résulte pas de la chaptalisation, mais d’une très bonne
maturité des raisins à la vendange,

Alsace, Terre de Gastronomie
Au pied des pentes boisées des Vosges, dominées par
de mystérieux châteaux, les villages viticoles alsaciens,
parés de leurs murs d’enceinte, de leurs chaleureuses
auberges aux enseignes historiques et de leurs maisons
serrées autour de leur clocher séduisent ceux qui ont
pris le temps de s’y arrêter…

La vigne a trouvé sur les coteaux
alsaciens des terroirs de prédilection. Le climat chaud et sec favorise la maturation des cépages
alsaciens. La palette de leurs
arômes classe les vins d’Alsace,
sans oublier le fameux Crémant,
parmi les plus originaux des vins
blancs. Qui goûte un « Grand Cru »,
une « Vendange Tardive » ou
encore une « Sélection de Grains
Nobles », longtemps s’en souvient !
En quittant les sentiers battus, la
Route des Vins dévoile ses détours
les plus secrets au voyageur
© CIVA
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curieux. De la porte de Thann
(au Sud) à celle de Marlenheim
(au Nord), il faut prendre le
temps de percer l’âme de la
Route, de rencontrer les vignerons, de déguster leurs vins.
Explorer les villages, lever les
yeux vers un toit, entrer dans une
cave, déguster… c’est entrer
dans un monde fascinant.
Les vignerons vous attendent
pour vous faire déguster leurs
crus; la fin de l’hiver et le printemps sont les moments propices
pour découvrir le travail du

© CIVA
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Voilà des années que d’aucuns
font un procès en quasi sorcellerie aux vignerons qui proposent
des rieslings Grand Cru avec du

rien que de bien normal. Le seul
problème se présente à table,
lorsque le consommateur accompagne d’un riesling avec sucre
résiduel un met qui ne s’y prête
pas. Mais il ne s’agit pas là d’un

Rubrique alsacienne

sion importante de la maladie,
des foyers de pourriture, et au
final un état sanitaire difficile.
Comme toujours, les meilleurs
vignerons s’en sortent mieux que
ceux qui ont vendangé en sousmaturité: travail des sols, système
racinaire profond, maîtrise des
rendements, sélection drastique
en cave, voilà les ingrédients de la
réussite en 2006. Et cette réussite
débouche sur des rieslings verticaux, en tension, privilégiant la
fraîcheur plutôt que la richesse,
sans sucre résiduel perceptible.
On sera prudent, par contre,
quant à l’achat des pinots gris, il
importe de déguster d’abord, ils
ont plus souffert de la pourriture
encore que les rieslings. Les
gewürztraminer semblent moins
inégaux.
Un mot encore à propos de
2007: beaucoup de vignerons
rencontrés m’ont fait part de leur
satisfaction, l’année selon eux
s’annonce superbe. Or, la pluie
était bien présente à la fin août,
notamment. En fait, il semblerait
que les sols les plus filtrants ait

permis les plus belles réussites et
que très (trop?) globalement parlant, le Bas Rhin ait été plus favorisé par le temps que le Haut Rhin.
A vérifier, dans un an.

Coup de cœur et confirmations AOC Alsace Grand Cru
65 vignerons présentaient cette
année à Kientzheim pas loin de
200 vins. L’évènement était donc
de taille. Hélas, impossible de
déguster les Alsace Grand Cru de
tous les domaines. Ce qui suit n’a
donc aucune prétention exhaustive,
j’aurais pu déguster d’autres vins en
retenant autant d’excellents flacons.
Un coup de cœur d’abord.
Déguster les vins de Patrick
Meyer, du Domaine Julien Meyer
à Nothalten, reste pour moi une
expérience à la fois passionnante
et délicate. Son approche vise à
l’expression du terroir dans son
Grand Cru Muenchberg, sans
aucune concession au commerce
ni à l’oenologiquement correct.

© CIVA / Zvardon

problème de production, plutôt
d’un manque d’information à
propos d’un vin bien spécifique,
et il serait honnête intellectuellement de ne pas mélanger les
deux aspects pour défendre des
viticulteurs préférant le rendement
à la maturité. J’ai d’ailleurs
constaté cette année sur
quelques contre-étiquettes la présence d’une échelle de sucrosité,
voilà une information utile pour
le consommateur.
Or donc, que constate-t-on en
2006 ? Nombre de vignerons
présentent des rieslings qui se
dégustent secs, ce qui ne signifie
pas qu’ils le soient à 100% analytiquement, mais peu importe, en
bouche, le sucre n’est pas perceptible comme tel. Faut-il voir là
l’effet millésime ou l’effet battage
publicitaire en faveur des rieslings
secs ? Les deux sans doute. Il est
vrai que le climat n’a pas favorisé
les vignerons cette année-là: le 17
septembre, les pluies s’abattent
sur le vignoble, elles reviendront
épisodiquement jusqu’au début
octobre. Conséquence: une pres-

L’intensité du riesling 2006
masque dans sa jeunesse les
nuances de ce terroir gréso-volcanique caillouteux à exposition
sud, bien à l’abri dans le vallon
dont il occupe une pente en
forme de croissant. Des fermentations avec levures indigènes
lentes et longues et l’absence de
soufre avant la mise donnent souvent l’impression d’oxydation
dans la jeunesse du vin.

Route des Vins sont donc tout à
votre disposition pour vous faire
partager leur passion !
L’Alsace, terre de vins, mais aussi,
bien entendu, terre de gastronomie ! Quel est donc le secret de
ces chefs étoilés qui font le plaisir
de nos papilles ? Pour le découvrir, entrez dans leur royaume et
profitez des cours de cuisine pour,
une fois de retour chez vous, faire
mijoter et partager de petits plats
alsaciens pour vous rappeler les bons
moments passés dans notre région !

© CIVA

vigneron, visiter les caves voûtées
et admirer les foudres de chêne
qui donnent cette saveur si particulière aux vins d’Alsace. Un
moment privilégié pour rencontrer ces hommes qui parlent de
leur métier comme d’une passion.
En effet, la vendange de l’année
passée est en cave, la fermentation est finie, les vignes renaissent
après la pause hivernale! Les 1000
domaines viticoles répartis sur la

© CIVA

Quelques exemples de cours de
cuisine :
L’Atelier Cardamome
www.cardamome.fr à Colmar,
la Cuisine du 15 à Colmar
www.lacuisinedu15.com,
Hôtel Restaurant le Rosenmeer
www.lerosenmeer.com à Rosheim.

région, en effet, qu’ils entrent
dans la recette ou qu’ils l’accompagnent, les vins d’Alsace jouent
et rejouent à l’envi de ces beaux
accords qui unissent mystérieusement les fleurons d’un même terroir.

Saint Valentin – Un petit
nid douillet en Alsace ?

Ce sont peut-être les sept cépages
alsaciens qui ont inspirés les créateurs des plats traditionnels de la

L’Alsace à deux, quoi de plus
romantique ! Profitez d’un week-
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end prolongé pour découvrir notre
belle région !
Quoi de plus agréable que de
prendre soin de soi au chaud,
quand on voit la neige tomber par
la fenêtre ? L’hiver est le moment
propice pour aller passer quelques
jours dans nos hôtels de charme ,
qui vous offrent la chaleur teintée
d’exotisme ou d’authenticité qui
correspond si bien aux courts
séjours en amoureux !

ŒNOTOURISME - ŒNOTOURISME

(Suite en page 4)

Il convient pourtant de dépasser
cela pour découvrir une matière
puissante dans un profil rectiligne:
une sorte de paradoxe. Avec le
vieillissement, le vin se dépouille
de ses scories, s’affine et sa minéralité tendue, «masculine» dirait
Patrick, avec des touches fumées,
grillées s’agrémentent de notes
d’agrumes élégantes, voire
d’épices, bref la force du terroir
s’impose et nous en impose. Le
2001, le 2000 et le 1998 illustrent
à merveille la nécessité de laisser
les Muenchberg du domaine
vieillir ente 5 et 10 ans afin d’apprécier la grandeur du Grand Cru
au travers de l’intensité et de la
complexité du vin.
Côté confirmations, j’ai retenu
pour leur pureté et leur vitalité,
dans le Bas-Rhin les 2006 du
Domaine Loew à Westhoffen, du
Domaine Rieffel à Mittelbergheim
et dans le Haut-Rhin, ceux du
Domaine Louis Sipp à Ribeauvillé,
du domaine Meyer-Fonné à
Katzenthal, du Domaine Jean-Marc
Bernhard dans le même village, du
Domaine Barmès-Buecher à

Wettolsheim, du Domaine Pierre
Frick à Pfaffenheim, enfin.

Au cœur du Parc Régional des
Vosges du Nord ou dans le
vignoble, de nombreux hôtels proposent de vous faire découvrir une
autre facette de notre région: le
bien-être !
Massages au chocolat, piscine
chauffée, fontaine de glace, fauteuils chauffants, sauna montagnard, tout pour vous garantir la
sérénité et le repos !
Après quelques heures de détente,
venez découvrir la Petite Venise à
Colmar, visitez la Petite France à

Strasbourg, sans oublier les villages typiques qui bordent nos
collines sous vosgiennes !
Vous êtes amateur de grande gastronomie? Plus d’une vingtaine de
chefs étoilés surprennent et séduisent la gastronomie alsacienne.
Crémant d’Alsace à l’apéritif, sélection de vins par le sommelier pour
chaque déclinaison de plats, café et
digestif pour conclure ! Aubergistes
de campagne ou de montagne,
winstubs, restaurants gastronomiques ou grands étoilés, tous se
prêtent au jeu de l’originalité !
Vous avez moins de 35 ans et
recherchez une idée originale
pour surprendre votre moitié à
l’occasion de la Saint Valentin,
profitez de la formule jeune, tête
à tête amoureux proposé aux
moins de 35 ans du 1er octobre
au 30 avril 2008 !
Pour prolonger ce savoureux
moment, les hôteliers proposent
des chambres à prix très doux !
( www.formule-jeunes.com ).

Quelques kilomètres à couvrir
seulement pour découvrir, à
l’ombre de l’église d’Eguisheim,
le Domaine Brobecker. Pascal
Joblot, bourguignon d’origine
comme son nom le laisse deviner,
a repris l’exploitation des parents
de son épouse en 1998. Chimiste
de formation, il a néanmoins
choisi de tourner le dos aux
engrais chimiques. Membre de
l’association «Tyflo», il se montre
sélectif dans l’utilisation des produits phytosanitaires convention-

SÉJOUR GASTRONOMIQUE
ET VINEUX

quement alsacienne, vous suivrez
l’itinéraire culturel de la Route
romane ou si vous préférez, celui
de la Route des vins.
Vous goûterez aux plaisirs de la
gastronomie dans un caveau situé
dans les remparts de la vieille
ville.
Plus d’infos : Service de réservation Loisirs Accueil du Haut-Rhin
Tél : 03 89 20 10 62 - 03 89 20
10 60 - resa@tourisme68.com

3 jours / 2 nuits
à partir de 155€
Lieu de séjour: Turckheim Valable du 01/01/2008 au
31/12/2008
Depuis l’hôtel à Turckheim, au
confort raffiné et la cuisine typi-

© CIVA / Hamm

Février / Mars 2008

Riesling réserve 2004, délicatement citronné et vif ou comme le
Riesling Hengst 2001 au nez élégant, citronné, fumé et à la
bouche harmonieuse, à la trame
minérale. Sur le même Grand Cru,
le gewürztraminer 2001 laisse parler le terroir avec des touches
fumées, terriennes plus que variétales, il y a de la droiture et de la
minéralité.
Bref, dans l’ensemble, des vins de
repas qui se laissent boire avec
plaisir.
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La journée de visites commence
au sud de Colmar, à Wettolsheim
pour être précis.
J.L. Schoepfer a repris le domaine
familial, dont la création remonte
à 1635, en 1996. En une dizaine
d’années, il a fait progresser les
vins mais calmement, sans révolutionner le travail de son père.
C’est qu’il n’aime pas les choix
extrêmes, il définit ainsi la biodynamie par exemple. Son idéal est
en quelque sorte de choisir une
ligne médiane pour ne pas bousculer sa clientèle privée. Il travaille son vignoble selon les
besoins de l’année : labour, griffage, désherbage, enherbement,
sans idées préconçues ni dogmatisme. Pragmatique, il ne perd
pas de vue la réalité commerciale
de son entreprise. J’ai apprécié la
netteté de vins équilibrés, plus
délicats que profonds comme le

© CIVA / Journou

Découvertes : des domaines
à suivre

© CIVA / Melaye
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2007 semble réussi dans ce millésime délicat. Sur le Pfersigberg, le
gewürz 2004 possède un caractère de terroir calcaire dépassant le
variétal, avec une acidité à la fois
fine et profonde ; la richesse du
millésime 05 enrobe la structure
minérale et acide, au contraire de
2004 où elle se livre sans médiation. L’échantillon de 2007, avec
15° d’alcool potentiel à la vendange, offre une jolie matière,
un caractère épicé et fruits
jaunes, à l’acidité scintillante. Le
même cépage, sur l’autre G.C.
Eichberg se révèle plus riche,
avec 16°5 d’alcool potentiel et
13°7 d’alcool acquis, plus gras,
plus intense dans un registre
d’arômes plus lourds. Le fil rouge
de la dégustation ? Des vins qui
allient une excellente maturité de
raisins avec une belle finesse.

charge les vignes mais aussi les
vinifications et élevages des vins,
en collaboration avec son frère,
œnologue à l’extérieur. Il souhaite
faire des vins de gastronomie,
assez ronds et aux arômes bien
perceptibles tout en ayant le projet de restructurer l’adaptation
cépage-terroir, surtout pour les
muscat et pinot gris.
De ses études en Bourgogne, il a
gardé un intérêt pour l’élevage en
barriques de certains vins, tel cet
Auxerrois fût de chêne 2005 à la
belle ampleur autour d’une structure acide intéressante grâce à des
vignes de 50-60 ans sur sol
marno-calcaire. Dans les vignes, il
travaille les sols, ne pratique pas le
désherbage et limite les traitements conventionnels, chaque
type de sol est travaillé différemment. Trois rieslings coexistent,
issus de trois terroirs différents :
le Bollenberg 2006, très droit avec
une aromatique de calcaire très
citronnée ; le Pfingstberg G.C.
2005 au nez plus complexe, plus
minéral, sec en bouche, vertical,
cela correspond à un terroir assez

Dernière visite de la journée, carrément au sud, à Orschwihr pour
être précis : le Domaine François
Schmitt est une exploitation familiale de 11 ha dont un seul en G.C.
Frédéric, le fils cadet, prend en

froid et une richesse potentielle à
la vendange entre 13°5 et 14° ;
au contraire du Pfingstberg
G.C.Paradis 2005, né dans une
parcelle au cœur même du
Pfingstberg à plus forte pente,
plus concentré, plus intense avec
une fraîcheur agrumes et de la
minéralité jusque dans sa longue
finale. Frédéric croit au potentiel
du pinot noir sur deux parcelles
différentes, l’une de calcaire
blanc, l’autre marno-calcaire pour
son Pinot Noir Cœur de
Bollenberg: le 2005possède un
superbe nez de fruits noirs mûrs,

© CIVA / Werner

nels. La taille est courte, les rendements sont modérés, et donc
les raisins peuvent être récoltés à
bonne maturité sans reporter les
vendanges à l’extrême. Pas de
levures industrielles et un travail
de cave qui ne se fait pas en
réduction totale. Ce qui accentue
le potentiel du vin pour résister
au temps. Après un échantillon
de pinot noir 2004 aux succulents fruits rouges et une trame
tannique plus élégante que les
millésimes précédents, après aussi
un joli muscat 2006 au fruit
savoureux et à la fraîcheur croquante, place aux deux Grands
Crus locaux dont les sols marnocalcaire conviennent bien au
pinot gris et au gewürztraminer.
Sur l’Eichberg, j’ai apprécié le
pinot 2004 au nez de poire, de
coing et à la bouche de bel équilibre, avec une fine minéralité,
une acidité scintillante. Le 2005
est plus riche, du velours en
bouche, l’acidité est enrobée par
les 55g de sucre, un potentiel à
attendre. Le 2006 est encore dissocié entre sucre et acidité, le

WEEK-END ROMANTIQUE
ET GASTRONOMIQUE
3 jours / 2 nuits
à partir de 241€

© CIVA

© CIVA / Melaye

Lieu de séjour: Selestat
L’hôtel-restaurant «l’Abbaye la
Pommeraie» (Relais & Châteaux

situé dans le centre historique de
Sélestat) et l’hôtel de charme
«Les Prés d’Ondine» (niché aux
confins du hameau de
Rathsamhausen, à 4 km de
Sélestat) vous réservent un
accueil chaleureux. Vous ne manquerez pas d’apprécier le confort
raffiné des chambres et des spécialités gastronomiques typiquement alsaciennes.
Vous visiterez le château du HautKoenigsbourg et vous dégusterez
des vins d’Alsace dans une cave
située sur la Route des Vins. A la
Maison du Pain d’Alsace, les boulangers vous accueilleront et vous
découvrirez en visitant le musée
l’histoire du plus ancien aliment
élaboré par l’homme. Le couronnement de votre séjour sera un
dîner gastronomique à l’Abbaye la
Pommeraie.

Pour toute information sur les
vins d’Alsace :
Conseil Interprofessionnel des Vins
d’Alsace, 12 avenue de la Foire-auxVins - BP 1217 -68012 Colmar Cedex
Tél. 03 89 20 16 20
Fax 03 89 20 16 30
civa@civa.fr
www.vinsalsace.com
Pour toute information sur l’Alsace
et pour organiser votre séjour :
Comité Régional de Tourisme Alsace
Tél. : 00 33 (0)3 89 24 73 50
crt@tourisme-alsace.com
www.tourisme-alsace.com
www.elzas-toerisme.com

COUP DE CŒUR !
Venez vivre l’Alsace au coin de la rue !
Nous vous invitons à découvrir le
Village Alsacien les 18 et 19 octobre
2008 sur Groen Plaats à Anvers.
Au programme : découverte de la
région, sa gastronomie, son
vignoble ainsi que ses artistes !
Un Week End festif, Ouvert à tous,
petits et grands ; entrée libre mais
bonne humeur exigée !

• En Belgique: Maison de la France
Tel : +32 (0)902 88025 (0.15€/12 sec) - Fax : +32 (0)2 505 3829
www.franceguide.com
Et toujours… gagnez votre séjour en France sur
www.franceguide.com

Plus d’infos : Office de Tourisme de
Sélestat - forfaits/séjours
Tél : 03 88 58 87 23
koeninger@selestat-tourisme.com
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Rubrique alsacienne
intense, riche et fin à la fois.
Cette finesse se retrouve dans
une trame tannique élégante, des
notes de cacao, un côté solaire
soutenu par une superbe acidité
mûre elle aussi. Enfin, cerise sur le
gâteau, deux gewürz 2005 : l’un
en V.T., pur, élégant au nez, plus
puissant en bouche avec une côté
charnu que soutient une bonne
fraîcheur ; l’autre ; un SGN, vendangé à 23° d’alcool potentiel, au
botrytis très présent, donc avec
plus de gras, des arômes d’abricot, d’agrumes confits, du miel et
en bouche une remarquable acidité
de soutien pour l’harmonie, une
finale longue qui reste fraîche.

Publicité

Retrouvaille
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Le lendemain matin, direction le
charmant village de Hunawihr,
logé sur les coteaux entre
Riquewihr et Ribeauvillé. Ma visite
précédente au Domaine Mader
remontait à 1990. J’avais alors
rencontré Jean-Luc Mader. Son fils
Jérôme a désormais repris officiellement les rênes de domaine
familial, après des études d’œnologie et des séjours dans le New
World, même si son père reste
présent au quotidien. Ils sont passés de la lutte raisonnée dans
leurs 8,30 ha de vignes à l’introduction de la culture bio. La maison a toujours privilégié les blancs
secs, sauf les gewürz et pinots gris,
mais depuis quelques années,
Jérôme constate une acidité plus
marquée en riesling : le sucre
augmente plus vite que l’acidité
ne baisse, avec au final des acidités encore hautes alors qu’il y a
déjà un sucre tel qu’il va amener
l’alcool à 13 ou 14 degrés tout en
laissant 4 à 5 g de sucre résiduel
après fermentation. A la dégustation, le Riesling générique 2006
né sur des parcelles aux sols profonds est vif, avec de la pomme
verte et des arômes de raisins
frais, avec un peu de gras en
bouche dû à la pourriture noble
partielle. Le Muhlforst, un lieu-dit
plein sud à 300 m d’altitude, a
donné en 2005 un riesling plus
riche, agrumes, épices douces,
fleurs blanches, 5 à 10% de botrytis ont diminué l’acidité dans une
bouche robuste, avec une légère

touche d’amertume minérale en
finale. Sur le G. C. Rosacker 04,
on trouve plus finesse, plus de
complexité aussi avec fougère,
fleurs blanches, fruits blancs mûrs,
une fine minéralité traverse la
matière dans une bouche à l’expression élégante et éclatante
tout en étant plus large. Sur ce
même G .C., le gewürz 05 brille
par son harmonie, la puissance
réelle est maintenue dans un
registre croquant et élégant grâce
à l’acidité, les arômes de fruits
exotiques sont agréables, la finale
fraîche malgré le sucre résiduel.
Dernier arrêt avant de filer vers
l’autoroute du retour, la charmante cité de Barr compte parmi ses
vignerons une exploitation que je
n’avais plus visitée depuis plus de
quinze ans : Le Domaine Hering,
10 ha dont une partie importante
du Grand Cru Kirchberg de Barr.
Ici aussi, le fils a repris le flambeau
familial depuis quelques années.
Jean-Daniel maintient la tradition
de la maison en proposant des
vins vifs, droits et secs, excepté le
haut de gamme. Il appartient lui
aussi à l’association « Tyflo » et
travaille donc son vignoble en
lutte dite raisonnée. Le Riesling
«Clos de la Folie Marco» 2006 se
montre croquant sur des notes
florales et de la fraîcheur agrumes,
sec en bouche malgré ses 4 à 5 g
de sucre. En 2006, millésime délicat, la pourriture, partie noble,
partie grise, a diminué la production de 40% suite à une sélection
nécessaire. Sur le G.C. Kirchberg,
le riesling 2006 est dès lors une
V.T. aux arômes d’agrumes
confits, de coing, d’ananas, la
bouche possède une droiture
habillée de sucre à ce stade, des
arômes de peau d’orange confite
mais au cœur du vin, une trame
minérale lui donne de la tenue,
de l’élan. Belle réussite aussi sur le
même Kirchberg : le gewürz
2006. Son l’acidité ferme, citronnée et aux arômes de jasmin,
d’épices délicates, et sa sapidité
saline lui assurent une belle
«buvabilité», la finale persiste sur
le minéral.

Bernard Arnould
Voir page 52 pour informations
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« All Bordeaux taste the same »… really ?
Chez nos confrères de Decanter,
voici quelques semaines, la vieille
garde de la critique vineuse britannique montait au créneau et
«allumait» Bordeaux. Dixit
Michael Broadbent: «All Bordeaux
taste the same». Et le critique
anglais de mettre en cause «les
œnologues-conseil qui homogénéisent les grands crus».
Cette polémique n’est pas vraiment nouvelle. Jamais, sans
doute, cependant, elle n’avait
atteint autant d’acuité dans son
expression. In Vino Veritas, en
son temps, l’a déjà évoqué. Mais
cette fois-ci, pour vider l’abcès,
Fabien Barnes et Hervé Lalau en
plus de vous donner leur opinion,
sont allés interroger les acteurs
eux-mêmes, vinificateurs, acheteurs, journalistes, oenophiles...
Tous n’ont pas forcément le
même ressenti, mais n’est-ce pas
là le plus intéressant ?
L’homogénéité n’a pas plus sa
place dans la critique du vin que
dans la production de vin…

L’avis de Fabian Barnes
Quand j’ai eu vent de cette affaire, j’ai d’abord cru qu’il s’agissait
d’un vieil article que des «ténors
du palais» avaient écrit à la fin
des années 90. En conséquence
de quoi, à voir apparaître, en
2008, ces quelques lignes sur
l’excès de bois, l’excès d’alcool,
l’excès de cuisine et l’impossibilité de différencier tel ou tel vin de
telle ou telle appellation sous la
plume de telles signatures, mes
zygomatiques s’activent.
Sans aller fouiller dans les
archives, il me semble bien qu’à
IVV, nous ayons écrit des tonnes
de sujets autour du bois, de l’osmose inverse, de la cryoextraction, de la disparition des
cépages annexes, des vins de
garage, de la parkerisation…
bref, tout ce qui témoigne de la
position de Bordeaux en haut
d’un grand entonnoir ; année
après année, nouvel outil après
nouvel outil, nouvelle technique

Château Léoville Poyferé

après nouvelle technique, les vins
de Bordeaux glissent sur les
parois, et nous savons tous comment se termine un entonnoir.
Cela, c’était hier. Depuis, les
choses ont bien bougé. En particulier, en raison d’une bonne
crise économique. La planète
Bordeaux n’a peut être pas
retourné l’entonnoir, mais elle en
a largement tronqué l’extrémité.
Citons quelques temps forts de
ces 30 dernières années: après
1982, les Américains font leur
retour en force sur le marché et
cela lance Robert Parker; en
1991, Jean-Luc Thunevin sort son
premier Valandraud; Michael
Paetzold développe l’osmose
inverse; Michel Rolland incite ses
clients au 200% bois neuf, et à
l’abus de Merlots sur-mûris, …
Bon nombre de Bordelais croient
qu’il s’agit de «suivre ou mourir»… On connaît la chanson.
Mais le tournant de 2001 va vite
calmer les excessifs !
Il y a deux manières d’entendre
ce que les Bordelais ont cherché
à faire de leurs vins pendant cette
période.
La première, plutôt négative, est
de penser que les producteurs
ont agit comme les moutons de
Panurge. La seconde, plus positive, est que le moment était venu,

que les conditions économiques
et technologiques étaient réunies
pour tenter, improviser, créer,
innover et…progresser.
Personnellement, je pense que
c’est un peu des deux. Certains
vignerons se sont mis à essayer
des choses, la presse les a félicités
et les marchés les ont récompensés. Tout le monde, dans ce cas,
veut un bout du gâteau, surtout
quand le chocolat noir coule bien
sur les bords, et effectivement
beaucoup de vignerons ont voulu
suivre.
Aujourd’hui, cette période est à
peu près finie ; parce qu’il s’agit
bien d’une période contextuelle.
Souvenez-vous de ces négociants
bordelais que nous interrogions,
lors du passage au troisième millénaire, sur la réussite des «SuperBordeaux», alias «vins de garage», et qui nous disaient que la
vérité était sur les marchés.
Soulignant la forte présence des
acheteurs nord-américains et la
fumeuse ouverture des marchés
asiatiques où les exportations se
négociaient moyennant un prix
par bouteille trois fois supérieur
aux marchés européens.
Souvenez-vous cet oenologue
d’un Grand Cru Classé de PessacLéognan qui nous racontait que
les Grands Crus croyaient, au
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début de l’épopée des « SuperBordeaux », ne pas avoir le choix:
ils ne pouvaient laisser des crus
de second rang leur damer le
pion, il fallait qu’ils suivent.
Souvenez-vous de ce vigneron de
Moulis qui nous disait, en 2006,
à propos de tous les excès de
bois neuf et de Merlot, en l’occurrence, que c’était un mal
nécessaire: «Il fallait bien qu’on
essaie pour savoir que nous
avions tort».
Bien sûr, comme après une
bonne bronchite carabinée, il
reste toujours un peu de fièvre.
Mais petit à petit, on y verra plus
clair. Voyons le bon côté des
choses : la crise révèle que les
vignerons n’ont jamais vraiment
cru à tous ces excès, et la grande
majorité de ceux qui voudraient
encore y croire n’en ont plus vraiment les moyens.
Quant aux consultants… Bien
souvent, dans ce même IVV, j’ai
écrit que Michel Rolland allait
trop loin. Je l’ai traité de «cuisinier», et accusé de faire des vins
de Bordeaux des vins du nouveau
monde. Mais c’était de bonne
guerre. Si l’œnologie était, à
l’époque, en émoi, les consommateurs aussi et la presse se
devait de participer au débat.
(Suite en page 8)
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Certains critiques étaient « pour »,
d’autres, dont IVV, étaient « contre ».
Cependant, il faut garder à l’esprit que Michel Rolland n’a fait…
que ce que l’on lui a demandé.
On lui implore du « 90 Parker »,
il tâche d’en faire. Cela ne
marche pas à tous les coups et,
petit à petit, nous nous retrouvons avec une ribambelle de crus
qui se ressemblent tous…
comme des plagiats de 90 Parker.
Pire, certains propriétaires ont cru
pouvoir faire eux-mêmes du
Rolland: musée des horreurs
garanti !
Au début du 3ème millénaire
commence l’ère Stéphane
Derenoncourt. Celui-ci fait des
vins plus fins, frais et élégants et
une bonne partie de la presse
européenne, qui se sentait larguée par le nouveau style massif
des Bordeaux signés M.R., encense son savoir-faire et sa compréhension des terroirs.
Pour les Bordelais, c’est l’occasion
de s’arracher de l’esclavage des
onéreux vins bulldozers ; car la
crise viticole incite à la raison. Du
coup, on demande à Michel
Rolland de faire des vins plus
«terroir»: il sait le faire aussi et il
le fait… pour peu qu’on le lui
demande.
Si tant est que tous les vins produits sous la tutelle de Rolland ou
de Derenoncourt montrent vraiment la «patte» de leur créateur,
ces deux consultants ne se partagent tout de même pas l’ensemble du vignoble bordelais !
Beaucoup de crus sont confiés à
d’éminents consultants, simple-

ment un peu moins médiatiques;
à commencer par les professeurs
de l’Institut d’œnologie, comme
Denis Dubourdieu, par exemple:
jamais la presse n’a soulevé le
caractère excessif de son savoirfaire.
Parlons des Premiers Crus : Est-ce
que Latour, Margaux ou HautBrion ont changé quelque chose
à leur style ? Pouvons-nous les
confondre ? J’espère que la
réponse est non.
Autrement dit, nous sommes en
train de discuter des vins d’une
frange de la production viticole
Bordelaise qui avait besoin de
changer son visage pour exister.
Le contexte économique et
médiatique lui a permis de le
faire, avec parfois une certaine
arrogance.
Certains ont déjà mis beaucoup
d’eau dans leur vin, d’autres sont
en effet encore accrochés aux
branches. De là à se poser des
questions existentialistes sur les
vins de telle propriété que l'on a
aimé et que l'on n’aime plus… !
Nous avons tout de même l’embarras du choix à Bordeaux pour
trouver des vins à notre goût, en
l’occurrence, représentatifs de
leur terroir.
La vérité est que Bordeaux a fait
sa révolution culturelle. Une révolution passe toujours par de la
provocation, mais après sédimentation, en principe, il n’en reste
que du constructif. Pour l’instant,
Bordeaux en est à la sédimentation. Regardons d’autres
vignobles du monde. L’Espagne,
par exemple. Elle a aussi fait sa

Château Phelan Segur

révolution culturelle. Certains
regretteront peut-être le ton de
vieux bois et oxydatif des Rioja
d’antan, mais le lifting de ces
derniers, l’apothéose des Ribera
del Duero, la surprenante explosion de Toro peignent un portrait
aujourd’hui plus réjouissant de la
viticulture espagnole.
Les pionniers du nouveau
monde, l’Australie, la Nouvelle
Zélande, qu’est-ce qu’il reste de
leur supra-viticulture des années
80 ? Une Australie qui arrache
ses vignes parce qu’elle s’est enlisée à plagier, et produire des vins
sans âme. En revanche, une
Nouvelle Zélande qui après avoir
tout essayé - mode cultural,
cépages, façons - a fini par trouver du sens à ses terroirs.
Quant à la Toscane, n’a-t-elle pas
fait sa révolution, avec pour barricade les Supers-Toscans, avant
de devenir ce qu’elle est aujourd’hui ?
A ce propos, au début de l’ère
des « Super-Toscans», n’y a t-il
pas eu un sérieux coup de main
de la presse (anglo-saxonne en
particulier) ?
En ce qui concerne les Bordeaux
rouges: qui a juré l’exceptionnelle réussite des millésimes 1990,
2000 ou 2003 (absolument pas
bordelais dans leur typicité) si ce
n’est la presse ? A contrario,
quels journaux ont encensé
2001, par exemple, le préférant
au 2000 ?
Alors, ces interrogations sur
l’évolution du style des vins de
Bordeaux, est-ce seulement l’affaire de la compétence abusive
de consultants ?

Château Larcis
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L’avis de Nicolas Thienpont
(propriétaire à Bordeaux)
Nicolas Thienpont gère, à SaintEmilion, Pavie-Macquin (Premier
Grand Cru Classé), Larcis-Ducasse
et Bellevue (Grands Crus Classés) ;
il est aussi propriétaire, en Côtes
de Francs, de Puygueraud, La
Prade et Les Charmes Godard.
Tous ces vins naissent, chaque
année, avec la collaboration de
Stéphane Derenoncourt, un des
consultants «chèrement payés».
Voici sa réaction:
«Cela ressemble à une reprise du
thème de Mondovino, une interprétation très excessive. Michel
Rolland est au centre du débat et
rappelez vous, à la fin du film, il y
a une dégustation de différents
vins qu’il vinifie. A ce moment-là,
Rolland dit: «Si ces vins ne sont
pas bons, et surtout si ces vins ne
sont pas différents, allez prendre
des cours de dégustation ! »
En ce qui concerne les vins que je
produis, je travaille avec
Stéphane Derenoncourt. Non
seulement Stéphane respecte les
terroirs mais il les exprime. Nos
vins racontent, entre autres, s’il
s’agit de sols calcaires, argilo-calcaires, de plateaux ou de coteaux
plein sud…
Pas à pas, Bordeaux a su maîtriser
les clés de la qualité. En l’occurrence, nous savons ramasser une
vendange saine et homogène
avec des raisins mûrs. En augmentant la qualité de la matière
première, nous nous rapprochons
de plus en plus près du terroir et
ainsi, il s’exprime de mieux en
mieux dans les vins.

Actualité

VOUS AVEZ DIT «IDENTITÉ » ?
François Mauss (Grand Jury
Européen) est très nuancé sur
la question de l’identité des
vins de Bordeaux: « Les
meilleurs professionnels que
nous réunissons au Grand Jury
confondent régulièrement Rive
gauche et Rive droite. In petto,
on va dire : vous voyez, même
au GJE, ils sont incapables de
localiser des crus célébrissimes
! Pas si vite, mettons une
nuance de taille : cette confusion est bien plus relative aux
proportions de merlot dans le
vin qu'à sa position géographique.
Lors du «Jugement de
Sauternes», bien des dégustateurs n'ont pu identifier les
vins américains par rapport
aux vins français : encore un
argument pour nos amis
Broadbent & Cie.
Les vins se ressemblaient bien
plus autrefois, lorsqu’on ne maîtrisait pas la qualité : les raisins
n’étaient pas toujours très mûrs,
les vendanges n’étaient pas toujours très bien orchestrées;
s’ajoutait à cela les problèmes
communs et répandus de Brett,
de TCA (phénols), et autres accidents micro-biologiques…
Cette polémique est très datée.»

L’avis d’Eric Van
Rysselberghe (Acheteur,
Colruyt)
Comme les autres vignobles dans
le monde, Bordeaux a changé ces
dernières décennies : ses vins se
sont beaucoup améliorés.
Cela tient à la fois aux techniques, aux hommes et à la
demande des consommateurs.
Bordeaux était le "leader" dans le
monde viticole, et pour moi, l'est
toujours.
Un leader est toujours l’objet de
beaucoup d’attention… et de critiques.
Certains veulent que Bordeaux se
modernise plus et plus vite,
d'autres souhaitent que Bordeaux
demeure comme avant.
Mais pour les propriétaires

Lascazes. Mais il y en a bien
d'autres. Je ne connais pas tous
les propriétaires personnellement.
Mais quand je goute un Château
Malescot St Exupéry, je constate
que ce vin s'est amélioré d'une
façon extra-ordinaire, tout en
gardant son caractère Margaux
d'une manière exemplaire. Dans
le même contexte, je pense à
Léoville Barton, à Phélan Ségur, à
Haut Bages Libéral, à Chasse
Spleen… Et il y a bien d'autres
exemples dans les crus.
Et je pense qu'au niveau des vins
plus modestes, dans l'appellation
Bordeaux générique, c'est à peu
près la même situation. Chaque
propriétaire qui se respecte se
remet en question constamment,
et essaie, avec les moyens qu'il a,
d'améliorer son vin. On peut se
mettre à l'écoute du marché, sans
perdre son identité.

Même si d'évidence les
membres du GJE (et cela se lit
clairement dans leurs commentaires) trouvent de belles
différences entre les crus
dégustés, il faut constater,
effectivement, que la localisation du vin n'est pas aisée.
Plusieurs éléments de réponse
peuvent l’expliquer :
— la recherche quasi systématique d'une pleine maturité des
raisins sans trop se formaliser
sur le niveau de l'alcool réduit
les différences sensibles qu'on
décelait plus facilement entre
les diverses AOC;
— le souci d'offrir aux consommateurs des vins plus rapidement consommables va aussi
dans ce sens de nivellement;
— la croissance dans les
assemblages du cépage merlot
participe également à cet état
de fait.

L’avis de Stéphane
Derenoncourt (Consultant
à Bordeaux)

comme pour les appellations,
c’est une constante recherche
d’équilibre.
Les consultants peuvent donc
aider, et influencer, certains propriétaires dans leur recherche de
qualité. Ne sous-estimons pas la
pression qu'une propriété subit
lorsqu'elle se remet ainsi
constamment en question.Il me
parait logique que la propriété
cherche de l'aide. Le consultant
apporte un peu de sécurité. Avec
lui, on peut plus facilement
échanger des idées qu’avec les
propriétaires voisins, par exemple.
Mais ces consultants ne sont pas
très nombreux, et les techniques
modernes sont un peu les mêmes
pour tous. Aussi, quand on veut
progresser, c’est souvent les
mêmes armes et les mêmes
méthodes qu’on utilise, alors on se
rapproche peut être en qualité.
De là à dire qu’on gomme les
caractéristiques des différentes
appellations, il y a un pas que je
ne franchirai pas.
Les grands vinificateurs arrivent à
s'améliorer tout en gardant leur
personnalité. Je pense par
exemple à Pascal Delbeck, de
Château Bélair, ou encore à M.
Delon, de Château Léoville

«C’est difficile de généraliser ainsi.
Il y a peut-être un peu de vrai.
Pourtant je me tue à faire le
contraire. Personnellement je me
vante d’avoir des vins tous très différents, mais dans la construction,
il y a un lien. Il y a sûrement une
patine Stéphane Derenoncourt
dans les vins que je fais.
A côté de cela, je ne vois pas ce
qu’il y a de nouveau. Il y a toujours eu, à Bordeaux, une culture
des consultants. Quand j’ai commencé, à vinifier il y a 15 ans,
tout le monde cherchait à extraire. Celui qui sortait le vin le plus
noir, le plus concentré, gagnait la
palme. On en est quand même
bien revenus.
Depuis que les conditions environnementales sont au cœur des
débats, il y a de plus en plus de
recherches mises en œuvre sur le
travail viticole. Sur ce plan-là, le
travail des sols, les traitements,
les travaux en vert, tout est beaucoup plus doux. De ce fait, les
raisins sont beaucoup plus sains
et surtout beaucoup plus purs: ils
expriment forcément mieux leurs
terroirs.
Je crois qu’il ne faut pas inverser
les torts. Certains critiques

devraient à présent passer la
main. Ils ont vu passer le train et
ils ne sont pas montés dedans et
cela, ce n’est pas la faute des terroirs ! »

L’avis de Bernard Sirot
(Propriétaire, Château
Closiot)
« Que le terroir soit gommé par
des pratiques oenologiques
constantes et génériques est tout
à fait patent. C'est l'emprise des
consultants sur les terroirs mais
aussi sur les propriétaires qui
aiment se sécuriser et avancer le
nom sacré de l'oenologue consultant à toute occasion. Qui oserait
dire le contraire...
Constatez notamment l'omniprésence du sauvignon dans les
blancs de Bordeaux, même chez
les ténors de Pessac Léognan...
C'est une évidence que je déplore
depuis des années. Aux producteurs de reprendre en main leur
propre production et surtout
d'avancer leurs propres arguments.
Cependant, il me semble intéressant de préciser que ce genre de
constat est en diminution. Jamais
les producteurs bordelais ne se
sont autant occupés de leurs terroirs. Par contre en chais, l'oenologie et ses marchands du temple
continuent à régner sans partages...
Je reste confiant cependant dans
l'avenir car une nouvelle génération de producteurs voit le jour et
elle me paraît beaucoup plus
accrochée aux vertus du terroir et
des vins fins que doivent être les
vins de Bordeaux ».
(Suite en page 10)

Château Fleur Cardinale
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L’avis d’Eric Boschman
(Sommelier, chroniqueur
vineux)
Les Anglo-Saxons ont définitivement dix ans de retard sur tout le
monde. Ce qui était la réalité il y
a une belle décade est aujourd'hui en train de disparaître.
Certes dans les vins de marque,
les pseudos grands vins, on trouve les ravages d'une certaine
rolandisation parkérienne, mais
chez les humains qui font du vin,
loin des cotations absconses et
des comparaisons oiseuses, on
renoue avec une notion locale de
plus en plus nette.
Moins de bois, moins d'extraction
marquent un retour au premier
plan de la définition locale de
certains crus. Alors que dans les
années 80/90 la tendance était à
l'uniformisation, il était de plus en
plus complexe de faire une réelle
différence entre même les rives
droites et gauches ; on revient
aujourd'hui vers une définition
plus nette des styles.
Vive le retour des Saint Julien un
rien bestiaux faits avec des raisins
et surtout pas par un ébéniste !
Si nos grands et sages critiques
d’outre-Manche buvaient un peu
moins d'étiquettes et s'intéressaient à des pinards moins hors
de prix, donc moins côtés, ils
auraient une vue de la réalité et
pas une vision relative de l'étroitesse de leur créneau de fonctionnement. Ça fait peur !

L’avis de Michael Edwards
(Auteur et chroniqueur gastronomique et vineux,
Harpers)

attendu. A l'arrivée, une certaine
déception - à la mesure de l'attente, probablement. Comment expliquer, pour une année aussi favorable, la présence de vins manquant de maturité, d'équilibre, soit
sur-extraits, soit trop verts, voire
dilués?
Bien sûr, j'ai trouvé mon lot de
belles et grandes bouteilles.
-En rouge: Malartic-Lagravière,
Haut-Bailly, Olivier, Lamarque,
Coufran, Bélair, Langoa-Barton.
-En blanc sec: Larrivet Haut Brion,
La Louvière, Latour-Martillac.
-En blanc liquoreux: Climens,
Coutet, Guiraud.
Dans l'ensemble, les Graves et les
Saint-Emilion m'ont plus séduit que
les Médoc.
Bien sûr, ce ne sont que quelques
impressions - beaucoup de vins sont
fermés, le bois pas toujours encore
bien intégré. Et puis, c'est notre
métier que d'être difficiles, non? ».

A priori, les critiques de Michael
et d'Oz sont partiellement fondées, notamment en ce qui
concerne l'influence "homogénéisante" de certains consultants Michel Rolland et consorts. Mais
dans le fond, je trouve leurs commentaires dangereusement généralisateurs: rappelons qu'il y a de
nombreux, très nombreux
exemples encore de très grands
vins classiques et non techniques,
exprimant la glorieuse diversité
de Bordeaux et fidèles à leur
appellation. Et ce, à tous les prix:
je pense au Domaine de
Chevalier, à La Lagune, à
Monbrizon, à Lamarque et à bon
nombre de vins aussi différents
qu'excitants à Fronsac, à Bourg,
ou en Premières Côtes de
Bordeaux…

Il faudrait être sacrément mégalo
pour croire que ces quelques
lignes d’impressions prises sur le
vif suffisent à expliquer Bordeaux.
Rassurez-vous, ce n’est pas mon
genre. Néanmoins, j’en retire une
chose, déjà perçue sur le terrain,
lors de mes visites: Bordeaux n’a
rien d’homogène, même pas
dans les grands crus. Même pas
dans les Grands Crus Classés. Il
faudrait déjà distinguer les grands
ensembles que sont le Médoc, le
Libournais et les Graves. Mais
plus fondamentalement, il y a tellement d’ingrédients dans la
«recette» d’un grand Bordeaux
que parler d’homogénéité me
semble loin de la vérité.
Le poids des consultants ?
Comment le nier. Le système
médiatique tourne autour d’eux,
actuellement. Mais qu’on m’explique pourquoi Fleur Cardinale
ne ressemble pas plus à
Valandraud ? Après tout, c’est le
même œnologue qui s’en occupe, et n’en déplaise à Michael
Broadbent, il fait justement partie
de l’écurie Roland, c’est Philippe
Fort…

L’avis d’Hervé Lalau
Mon dernier tour du Bordelais
m’a emmené sur quelques
grandes propriétés, du Médoc à
Saint Emilion en passant par les
Graves. Beychevelle, Coufran,
Bélair, Malartic-Lagravière,
Léoville-Lascase, Pape Clément,
rien que du beau linge… Puis, à
Bruxelles, plus récemment, j’ai
participé à la dégustation annuelle de l’Union des Grands Crus.
Voici mes notes de l’époque :
«2005. Un millésime intéressant,
encensé à la récolte... et donc très

Par ailleurs, Bordeaux est-elle
vraiment la région la plus touchée par les apprentis sorciers du
marketing oenologique? Le prix
Château Belair

Février / Mars 2008

10

des crus (très élevé), la taille des
domaines (relativement petite) et
l’ancienneté des propriétés, qui
engendre un certain conservatisme, sans parler de la connaissance déjà ancienne des micro-terroirs, tout ça plaide pour la diversité. Les recettes pour « faire
comme les grands », les grands
ne devraient pas en avoir besoin.
Les grands fiefs des œnologues
volants, là où ils modèlent le style
des vins, voire les homogénéisent, c’est plutôt en Amérique
latine ou en Océanie qu’il faut les
chercher, if you taste what I
mean… Et rien ne dit que là
aussi, la diversité ne reprendra
pas bientôt le dessus.
Tiens, cette polémique -cette provocation- a au moins une vertu.
On peut gloser sur l’influence
prétendument pernicieuse des
consultants et des journalistes.
Mais lesquels, au juste ? Si on
gratte un peu, on s’aperçoit vite
qu’il n’y a pas un consultanttype, pas plus qu’un journalistetype.
Non, il n’y a pas de «grand complot homogénéisant» dans le
monde du vin, parce qu’il n’y a
pas vraiment d’unité de vues– et
c’est très bien ainsi. Le marché
reste atomisé, côté production
comme côté communication. La
pensée unique a donc toujours
du mal à passer. Pourvu que ça
dure ! In Vino Veritas, on le sait,
n’a jamais vraiment adhéré à la
pensée Parkérienne, par exemple.
Pas plus que nous ne reprendrions à notre compte, ces derniers temps, des commentaires
comme ceux de Jancis Robinson
qualifiant Château Pavie de
«Porto sec». Rien qu’en Belgique,
et au sein même d’une revue
comme la nôtre, c’est la diversité
qui fait la loi. Pourvu que ça
dure, la encore !
Et pour finir, citons Robert Parker
(qui dit aussi de belles choses, on
l’oublie trop souvent) : «Il ne
peut y avoir de meilleur palais
que le vôtre, ni de meilleur enseignement que de déguster les vins
par vous-même.»

Dossier réalisé par Fabian
Barnes et Hervé Lalau

Une région sous la loupe

Le réveil du Dão
Avant l’apparition du
phylloxera, la région du
Dão, au centre du
Portugal, comptait parmi
les plus importantes zones
viticoles du pays. Dans la
dernière partie du 19è
siècle, ses vins connurent
un réel succès à l’exportation. Puis la région s’est
endormie. Elle vient enfin
de se réveiller.

vent emprunter de petites routes
de terre s’enfonçant dans les collines. On voit aussi régulièrement
quelques rangées de vignes avoisinant des jardins plantés de
légumes, le deux appartenant à
de petits coopérateurs.

Cépages et types de vins

Nieport

La région du Dão se situe à l’intérieur du pays, à proximité de la
ville de Viseu. Ses vins sont considérés comme des «vins de montagne», par opposition aux vins
des plaines du sud, ou à ceux du
littoral atlantique. Le vignoble est
planté entre 200 et 600 m d’altitude selon les endroits. On y trouve d’authentiques terroirs qualitatifs exploités depuis l’Antiquité jusqu’au phylloxera. Ce dernier a
frappé la zone avec du retard, en
1881, douze ans après le Douro.
Durant cette période, le cépage
touriga nacional était très largement présent dans les vignes du
Dão. Sa production fut alors
envoyée vers le Douro, et même à
Bordeaux, pour combler les
manques de vins dus au phylloxera. Puis, après que ce dernier eût

frappé à son tour la zone, les propriétaires choisirent de replanter sur
porte-greffes des cépages moins
qualitatifs, à haut rendement. Ceci
se conjugua à l’atomisation du
vignoble pour envoyer le Dão dans
l’oubli: les quelque 67.000 ha
potentiels du vignoble sont dispersés sur 487.000 parcelles appartenant à une large majorité de petits
propriétaires. Ceux-ci livraient, et
livrent encore, leurs raisins à des
coopératives qui ne s’embarrassaient généralement guère de qualité : les vins produits étaient
simples, avec des tannins verts très
agressifs. Grand changement en
1986, avec l’entrée du pays dans
l’Union Européenne, des domaines
privés se sont constitués dans la
décennie 90, brisant de facto le
monopole des coopératives.

Géographie et climat
A 80 km au sud de la vallée du
Douro, et à même distance de
l’océan, le territoire de cette
DOC, délimité dès le début du
20è siècle, consiste en un vaste
bassin encerclé de montagnes.
Celles-ci constituent une protection contre les vents froids du
Nord, les pluies d’été de
l’Atlantique à l’Ouest et la rigueur
du climat continental à l’Est.
Le sol granitique est souvent
décomposé en sables granitiques
très filtrants, avec toutefois deux
zones plus argileuses au nord et
au sud de l’appellation. Les étés
chauds et secs peuvent créer des
problèmes de stress hydrique que
certains producteurs résolvent par
l’irrigation. Le différentiel de température entre les journées et les
nuits de son côté apporte de la
fraîcheur aux vins en préservant
de l’acidité dans les raisins. Enfin,
la région est drainée par la rivière
Mondego et ses rivières Dão et
Alva. Leurs cours forment des
vallées quasi parallèles, avec leurs
spécificités méso-climatiques.
Sur les 3.800 km2 de paysages,
aux collines ondulantes, 5% seulement sont couverts de vignes,
les forêts de pin, de chêne et
d’eucalyptus occupant la majeure
partie de la surface. Pour trouver
de la vigne, il faut donc bien sou-

Dolmen de Cunha Bexa

Le vin rouge représente environ
80% de la production annuelle
d’un vignoble qui s’inscrit dans la
tradition historique du Nord :
dans le passé, des cépages différents étaient plantés au hasard,
côte à côte, sur de petites parcelles. Après le phylloxera on y
replante aussi bien des hybrides
que des cépages plus productifs
que qualitatifs, comme le bastardo ou le tinta pinheira, à côté de
variétés intéressantes comme la
touriga nacional, qui a migré
ensuite vers le Douro. De nos
jours, quatre cépages se taillent la
part du lion : la touriga nacional,
le jaen, l’alfrocheiro et le tinta
roriz. Le baga, cépage dominant
de la DOC voisine, Bairrada,
mûrit ici plus difficilement et ne
rencontre pas beaucoup de succès.
En blanc, un cépage se dégage
pour ses qualités : l’encruzado.
On trouve aussi le bical de
Bairrada, la malvoisie, le rabo de
ovelha.
Les vins rouges étaient marqués
jusque il y a peu par une tannicité agressive, due aux caractéristiques des cépages, et plus encore
aux modes de vinification à l’ancienne des coopératives. Depuis
quelques années, une révolution
s’est mise en marche grâce à la
naissance de propriétés privées
aux ambitions plus qualitatives.
L’un de ses moteurs a été sans
conteste Alavaro Castro, de la
Quinta de Pellada.
Des rendements plus bas, des
vinifications plus douces, des élevages moins longs que l’ancienne
règle des deux ans en foudre,
l’usage de barriques de chêne
français, l’esprit d’expérimenta(Suite en page 12)
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Roques

tion, voilà autant de facteurs qui
expliquent la qualité intéressante
que proposent désormais au
marché des domaines ambitieux.

Propriétés de qualité
Les propriétés les plus significatives en termes de superficie et
de qualité qu’il m’ait été donné
de visiter se situent au nord-est
de l’appellation, entre Penalva
de Castella et Mangalde dans la
partie supérieure, Gouveia au
sud-ouest et Canas de Senhorim
à l’est.
En 2001 et 2004 déjà, IVV vous
présentait les remarquables vins
de la Quinta Dos Roques, entre
Nelas et Mangualde, où Manuel
Lopez de Oliveira et son gendre
Luis Lourenço ont commencé à
faire de la bouteille dès 1990,
plutôt que de continuer à vendre
les raisins de vignes plantées
douze ans plus tôt. La Quinta
das Maias est une autre propriété entrée dans le giron familial

Casa da Pellada

en 1997. Tout oenophile qui se
respecte se doit de goûter leurs
vins, en blanc comme en rouge,
en assemblage comme en monocépages.

Niepoort, Alvaro Castro élabore
Dado, un vin d’assemblage
Dão/Douro, une formule qui peut
surprendre dans un contexte
historique de vins de DOC.
Le touriga nacional y domine : nez
de violette et minéralité, bouche
au fruit mûr, tanins serrés et
fraîcheur minérale.

Autre figure «refondatrice», l’ingénieur Alvaro Castro, propriétaire de deux domaines, lui aussi :
Quinta de Pellada, au vignoble
perché sur les collines et Quinta
de Saes, où se situent cave et
logement sur les contreforts de la
Serra da Estrela. Le style des vins
ici allie puissance et structure de
tannins mûrs conséquente autour
de l’acidité typique de la région.
J’ai apprécié particulièrement la
cuvée Quinta da Pellada 2005, un
assemblage de touriga nacional
et tinta roriz agrémenté d’une
dizaine de pour-cent d’alfrocheiro :
fruits rouges et noirs, touches de
chocolat et goudron au nez,
bouche bien construite aux
tannins charnus autour d’une fraîcheur minérale, bonne persistance.
En collaboration avec Dirk

Casa de Darei est une propriété
de 150 ha à Mangualde achetée
en 1997 par José Manuel Ruivo.
Cet homme d’affaires venu de
l’immobilier a rénové en deux
ans bâtiments et vignobles laissés
à l’abandon depuis 1974.
Entouré d’une belle équipe technique, il a sorti son premier vin
en 1999 et 2000 avec des raisins
achetés. A ce stade, deux hectares sont en production mais au
final, le projet en couvre dix. Le
manoir est rénové à l’ancienne,
jusqu’au cellier qui est situé sous
le bâtiment d’habitation, avec
son pressoir vertical, cuves béton.
En blanc, le Lagar de Darei 2003,
50% encruzado, borrado das
moscas et arinto offre des notes
de fruits blancs et agrumes mûrs,
la bouche possède un confortable
volume autour d’une grande
fraîcheur. Le 2000 affiche une
franche minéralité fumée au nez
comme en bouche, de discrets
arômes de noisette, de l’harmonie mais il était sans doute plus
fruité il y a deux ans.
Lagar de Darei rouge est un
assemblage de quatre cépages,
touriga nacional, jaen, tinta roriz
et alfrocheiro. Le 2002 est plutôt
vif, avec des tannins un rien
pointus, fidèle au millésime tout

Maias
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comme le 2003, plus soleil, plus
fruit mûr, l’acidité étant habillée
dans ce millésime chaud de tannins charnus. Le 2004 se montre
le plus abouti en termes d’élégance et maturité : violette, baies
noires des bois au nez, éclat et
vitalité en bouche, avec une
matière fruitée et à la fraîcheur
minérale, des tannins élégants.
La Quinta da Penseira est une
autre nouvelle propriété, acquise
en 1996 par Paulo de Lemos
Esteves, homme d’affaires portugais installé en Belgique. 4,5 ha
ont été replantés plein sud sur un
versant de la rivière Dão, à
Loureiro de Silgueiros. Cuvier,
chais et labo sont modernes,
alors que la dégustation des vins
révèle un caractère plutôt traditionnel, avec un renforcement
tannins-acidité qui les rend assez
exigeants. 2001 est le premier
millésime. J’ai aimé le 2004,
assemblage des quatre cépages
régionaux, avec son nez discret
et son corps bien structuré,
beaucoup de jus sur les tannins
et une longueur moyenne.
La cuvée Touriga Nacional du
même millésime m’a parue trop
extraite, par contre.
João Malheiro Tavares de Pina avoue
une passion qui le met un peu en
décalage par rapport à d’autres :
son cépage favori est le jaen.
Enthousiaste, cet œnologue effectue un travail de consultant pour
d’autres producteurs depuis plusieurs années. Il a décidé désormais de produire son propre vin
dans la maison familiale,

Une région sous la loupe

Penseira

Darei

la Quinta de Boavista, à Castelo
de Penalva. Ses quelque 10 ha de
vignes sont plantés essentiellement de touriga et jaen, à 450550 m d’altitude dans le nord de
la zone. Les rendements y sont
faibles. Outre un Rosé 2006 de
touriga absolument voluptueux,
j’ai aimé son Terras de Tavares
2005 blanc, 60% d’encruzado,
20% de bical et 20% de malvasia,
tout en cuve, avec une bouche
entre gras et verticalité.
L’échantillon de jaen 2005,
moitié barriques neuves, moitié
inox, avec microbullage, offre
une bouche riche de fruits noirs,

des tannins savoureux et une densité étonnante pour le cépage. Par
opposition toutefois, l’échantillon
de touriga 2005 possède des tannins plus masculins, une densité
harmonieuse, des fruits noirs et de
la violette, note de pin aussi.
L’assemblage 2004, 60% jaen40% touriga, possède une forte
personnalité avec des arômes de
fruits sauvages un peu diffus, le
SO2 faible autorise une note entre
volatile et oxydation, l’extrait sec
est conséquent et l’acidité du Dão
bien présente en soutien de la
richesse.

Casa de Santar est l’une des
rares propriétés familiales à avoir
gardé son indépendance durant
le «règne» des coopératives.
Il s’agit, il est vrai, de la propriété
d’une famille aristocratique, elle
remonte au 18è siècle.
Aujourd’hui, Pedro de
Vasconcellos e Souza, 15è génération de la famille, œnologue de
formation, a fait grimper de
plusieurs crans la qualité des vins
nés dans un vignoble d’un seul
tenant : 60 ha sont plantés sur
un vaste mamelon et son plateau
dans les collines du village de
Santar, entre 350 et 410 m.
Une quarantaine d’autres hectares se situent sur un autre site. Il
subsiste 10 ha de cépages anciens
complantés, le reste a été planté
en cépages séparés depuis 25
ans. Les vins sont caractérisés par
une certaine élégance et un côté

Chauvet, Pato, même combat
Si vous n’avez jamais entendu
parler de Jules Chauvet, foncez
chez votre libraire et offrezvous : «Jules Chauvet, naturellement», aux éditions Jean-Paul
Rocher.
Il s’agit de témoignages recueillis
par Evelyne Léard Viboux, complétés par un texte sobrement
intitulé: «La dégustation des
vins, son mécanisme et ses
lois». Dès les années 70,
Chauvet, préconisait des vins
avec moins d’alcool, plus de
fruit, l’abandon du tout technologique, la diminution des
interventions oenologiques,
pour tenter de réconcilier le
consommateur avec le vin. De
là où il est, il doit ronronner de
plaisir, enfin, le monde bouge
et commence à se ranger du
côté du «moins-disant».

Il y a quelques jours, j’étais en
compagnie de Luis Pato, un
des ténors de la vinification
portugaise; cet homme de
grand talent me contait qu’il
venait d’envoyer un fax à une
journaliste vineuse anglaise
fort connue (le tout est possible), pour l’avertir de ce qu’il
avait commis en 2005 une
cuvée à 12% d’alcool. Comme
il le dit lui-même, il s’agit
«d’un vin nouveau avec l’alcool de l’ancien temps, pour le
futur». Un mouvement de
balancier, je vous dis, un genre
de retour à des choses plus
simples. Allez, si avec ça on
trouve moins de bois, le vin va
peut-être redevenir un truc à
boire et plutôt qu’à coter !

tendre, pour la région. Le Casa de
Santar blanc reserva 2006, assemblage de 70% encruzado, le reste
en sercial et arinto, offre fruits
blancs et jaunes au nez, rondeur
et fraîcheur en bouche avec un
gras mesuré et un bois sans
excès. En rouge j’ai apprécié le
Casa de Santar 2004, touriga,
alfrocheiro et tinta roriz. Le fruit
rouge et noir parle la douceur
d’un raisin mûr au nez, la bouche
se montre délicate et équilibrée
avec un bois bien intégré et une
finale fraîche. Le Conde de Santar
2004 possède plus de structure,
les raisins sont issus de très
vieilles vignes de touriga à petits
rendements, de l’alfrocheiro et
du tinto cão : les tannins n’accrochent pas dans une bouche
alliant ampleur et droiture, la
finale est longue et fraîche.
(Suite en page 14)

Eric Boschman
Igreja da Misericórdia de Viseu/© Andreas Trepte, Marburg
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Et tout près, en Bairrada

Depuis moins d’un an, Casa de
Santar s’est associée à une autre
compagnie :
Dão Sul, née d’investissements
de quatre partenaires en 1989
dans la région du Dão, où Quinta
de Cabriz constitue le quartier
général de la firme qui s’est
depuis intéressée à d’autres
régions. Dão Sul possède en effet
désormais une dizaine de propriétés réparties en Dão, Douro,
Bairrada, Estramadura, Alentejo,
soit plusieurs centaines d’ha.
Sans négliger le projet Vinibrasil,
né du partenariat de Dão Sul
avec deux sociétés au Brésil.
La production comporte une
bonne part de vins commerciaux à
prix modérés; mais les vins de haut
niveau font honneur à leur région
d’origine en termes de respect de
la personnalité des différentes
appellations. Le Quinta de Cabriz

Voisin du Dão mais situé entre
l’Atlantique et les montagnes
qui délimitent le flanc ouest du
Dão, Bairrada est un vignoble
marqué par le climat atlantique, que les pluies frappent
régulièrement dès septembre.
Son cépage dominant, le baga
n’est pas un tendre. Planté sur
des sols à dominante argileuse,
entre 70 et 120 m, ses tannins
sont souvent durs.
L’homme qui a introduit une
expression de terroir sur des
tannins mûrs est une vieille
connaissance de notre magazine : nous vous avons en effet
présenté les vins de Luis Pato à
plus d’une reprise. Il travaille
désormais 65 ha dont 8 sont en
restructuration. Il réserve ses
parcelles dont l’argile est couverte par 5 m de sable aux
cépages blancs. Vinhas Velhas,
une cuvée vieilles vignes de
bical (50%) pour la rondeur,
sercial et sercialinho pour la
fraîcheur offre un vrai caractère
avec ses arômes citronnés, son
équilibre et sa vivacité aimable.
Parmi ses différentes cuvées de
rouge, les plus impressionnantes sont les parcelles vivifiées et mises en bouteilles

séparément, tel Vinha Pan 2005
en appellation Vinho regional
Beiras (Luis Pato a renoncé à la
DOC Bairrada pour cause d’incompatibilité avec les autorités) :
le baga en exposition sud et à
rendement modéré donne ici un
superbe nez de cerise rouge, de
mûre et épices, avec un bois
discret, la bouche est intense,
élégante et savoureuse tout à la
fois, les tannins juteux et la finale
longue sur une note plus tannique. Vinha Barosa est une
autre parcelle de baga plus âgé
dans une cuvette entourée de
forêts de pin : le nez est plus
complexe, au fruit de cerise
rouge et d’épices s’ajoutent des
touches de pin, d’eucalyptus.
Plus de structure aussi en
bouche, avec de la fraîcheur et
de la densité, des tannins fruités
et juteux, finale très longue sur
la minéralité, équilibre et finesse
dans un vin de caractère
Filipa Pato, la fille de Luis, s’intéresse beaucoup au rapport
entre différents sites de vignoble
avec leurs caractéristiques de sol,
d’exposition, d’âge, d’environnement, etc… et les vins qui en
proviennent. Elle loue des
vignes et achète des raisins pour

faire des essais, appliquant à la
tradition une connaissance
technique pointue. En 2004,
elle a ainsi réalisé un vin blanc
à sucre résiduel (90g) de crioextraction, ce qui est nouveau
pour la région, voire pour le
pays. Les raisins de sercial, sercialinho et maria gomes ont
été vendangés en même temps
que ceux des blancs secs. Le
2006 séduit par son nez de
poire et sa bouche élégante,
10° d’alcool seulement, le
sucre étant superbement équilibré parla fraîcheur minérale.
Je vous recommande aussi en
2006 son mousseux méthode
traditionnelle, cépage maria
gomes, délicatement aromatique, fruité et à la bulle fine.
Ses vins se trouvent sous le
label FLP.
Enfin, Quinta do Encontro est
une vieille propriété de la
région, qui travaille désormais
en partenariat avec Dão Sul.
L’objectif est d’y produire des
vins régionaux de style moderne. Le seul vin que j’ai goûté
possédait un agréable fruit
suave et de petits tannins.

Encruzado 2005 allie des arômes
de fruits blancs mûrs, d’agrumes et
de melon avec un profil assez vertical grâce à la fraîcheur minérale.

Le Quinta de Cabriz Touriga
Nacional 2003 offre ce nez de violette typique du cépage avec des
notes de thé, la bouche témoigne
d’un bel équilibre entre alcool et
acidité, le fruit est savoureux, il y a
de la présence mais en relative
souplesse.
Le grand vin, une sélection des
meilleures cuves, 3000 bouteilles
seulement en 2004, est le Cabriz
Escolha : touriga, alfrocheiro et
tinto cão en font un vin de garde
aux arômes de cerises noires, de
mûres et à la structure plus tannique mais aussi juteuse.
Pour conclure, un petit mot sur
leur Quinta das Tecedeiras, dans
le Douro.
Le Reserva 2003 présente une certaine sévérité minérale dans une
trame serrée, des fruits noirs mais
aucune chaleur, malgré ses 14°5.

Les parcelles les plus proches du
fleuve donnent par ailleurs naissance à un Porto de style très
portugais, pas du tout dominé
par le sucre ni l’alcool, fruits des
bois macérés et belle fraîcheur
minérale.

Darei
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Dégustation Dão
Un beau succès pour les
producteurs du Dão
puisque nos dégustateurs
ont sélectionné 30%
des vins rouges reçus.
Quant aux blancs,
le pourcentage est encore
plus impressionnant :
plus de 50%. Preuve,
si besoin en était, de
l’évolution qualitative
positive de la région.
Vins blancs
QUINTA DOS ROQUES
CERCIAL ET BICAL 2005
Présents à parts égales, ces deux
cépages donnent naissance à un
vin convaincant. Ses arômes discrets de miel, de tilleul et de
genêt s’agrémentent d’un peu de
poivre blanc et de mandarine.
En bouche, la fraîcheur des
agrumes équilibre la suavité de la
matière. L’ensemble reste délicat
et très pur tout en possédant une
belle vitalité grâce à une fine
amertume minérale qui lui donne
du relief. La finale est fraîche et
persistante.

QUINTA
FINA ET

MAIAS - MALVASIA
ENCRUZADO 2005
DOS

Deux autres cépages,
ici, et un vin de
bouche plus que de
nez. Ce dernier reste
en effet très en
retrait, avec de
légères touches de
fleurs blanches et
d’épices. En
bouche, une
vivacité de bon
aloi vient équilibrer la rondeur
et l’alcool, merci
l’absence de
malolactique.
Des notes


PAÇO

Roques

d’agrumes et d’amandes viennent y compléter l’aromatique du
nez. La pureté et la profondeur
complètent la construction de ce
beau blanc.

L’ensemble joue la délicatesse
plus que la puissance, bref un
agréable vin d’apéritif auquel il
manque toutefois un peu de persistance.

QUINTA DOS ROQUES
ENCRUZADO 2005

Vins rouges

Un monocépage, cette fois, dont
65% a été élevé en chêne français et 35% en inox. Le résultat ?
Le blanc le plus ample de notre
dégustation, de belle complexité
aromatique et de bon équilibre.
La palette aromatique va du floral
(fleurs blanches, violette discrète)
aux plantes (sauge, menthe). Le
bois est bien intégré dans une
matière à la remarquable tenue
de bouche : la fraîcheur minérale
et l’acidité des agrumes se combinent bien avec la suavité de la
matière. Profondeur et
longueur finale couronnent le tout.

CASA

DE

GARRAFAIRA 2003
QUINTA DOS ROQUES
Sans conteste, le vin
le plus ambitieux de
ce désormais célèbre
domaine que cette
sélection des
meilleures barriques de 2003;
elle assemble
65% de touriga
nacional avec de
l’alfrocheiro, de
la tinta cão et
de la tinta roriz.
Accordez au nez
une phase d’aération pour profiter de sa complexité : aux notes
de cerises, de jus de fruits noirs,
de fleurs séchées viennent s’ajouter encre et bois de cèdre. La
bouche allie ampleur et fermeté
des tannins avec une fraîcheur
remarquable dans ce millésime
hyper chaud. Le bois d’un élevage de 18 mois est bien intégré,
l’équilibre sans faille et la finale
persistante. Bref, un vin de grand
caractère.

SANTAR 2006

Un vin à la robe légère, blanc vert,
comme la bouche
d’ailleurs: rondeur
et fraîcheur
contribuent à la
réussite de cet
assemblage aux
arômes de citron
vert, orange confite discrète, poivre.

DE

SANTAR 2003

Un vin plus chaud
que d’autres, aux
arômes riches de
prunes bleues, de
fruits noirs mâtinés
d’épices douces de
poivre et de réglisse, sans oublier un
peu de bois.
C’est une surprise agréable, dès
lors, de découvrir
une bouche plus
élégante que
puissante, aux
tannins moyens,
juteux et fruités.
Cela dit, il y a
quand même 14° d’alcool; fort
heureusement, l’acidité apporte
de la vigueur à cet assemblage
de tinta roriz, alfrocheiro et touriga nacional.
La finale est relativement longue.

TOURIGA NACIONAL 2003
QUINTA DE CABRIZ
L’une des propriétés
de Dão Sul dans la
région produit ce vin
placé dans le haut de
leur gamme. On
apprécie son équilibre alliant richesse du fruit, alcool
et acidité pour
nous donner une
bouche aux tannins assez fermes
encore mais couverts de jus; les
arômes mêlent
fruits noirs mûrs,
café, bois et
herbes sèches. Il y a de la vitalité,
aussi un léger déficit de profondeur. La persistance se révèle
moyenne.
(Suite en page 16)
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Une région sous la loupe
VINHO TINTO 2005
QUINTA DE SAES

TOURIGA NACIONAL 2004
VINHOS BORGES

QUINTA DA PENSEIRA
2001 ET 2002

ALIANÇA
BAIRRADA GARRAFEIRA 1997

Alvaro Castro possède
deux propriétés.
Quinta de Saes est
située sur les contreforts de la Serra
Estrella. Ce 2005
assemble touriga
nacional et alfrocheiro. Elevé en
partie en inox, en
partie en chêne
durant 6 mois, ce
vin étonne par sa
douceur et son
extraction très
mesurée. Compote de cerises au
nez, fruits noirs au sucre vanillé
au nez, petits tannins couverts de
jus en fraîcheur suffisante en
bouche pour garder de l’allant,
voici un authentique charmeur.

De la même maison,
ce monocépage est
issu de vignes de 9
ans. Sans prétendre
à une énorme
concentration, il
exprime la personnalité du touriga
dans ses arômes
de violette, de raisins secs, de chocolat, de fleur
d’oranger. S’y joignent des notes
d’herbes sèches et
de bois. Sa structure tannique est
couverte de jus, la richesse fort
bien soutenue par une acidité
typique, les 14° d’alcool ne
«chauffent» pas, la finale est persistante.

Des vignes très
jeunes pour ce
nouveau domaine, mais un style
plutôt à l’ancienne, avec des tannins un rien verts
en 2001. Le 2002
est plus juteux,
mais les tannins
restent néanmoins
un rien accrocheurs; il offre des
arômes de cassis
frais, de mûre, de
poivre noir et de
bois de cèdre et une finale à la
fraîcheur assez minérale.

Les Dão 2002 et 2001 de cette
maison nous ont paru manquer
de fond, par contre nous avons
retenu ce Bairrada 1997 qui
témoigne du potentiel de garde
du cépage baga. Si la robe
montre une réelle évolution, le
vin a gardé un fruit de gelée de
fruits rouges à la cannelle et de
griottes à l’alcool. Les tannins
sont quasi fondus, relativement
juteux. Il faut accepter aussi la
touche d’acide acétique qui
évoque les élevages à l’ancienne
de la Rioja.

MEIA ENCOSTA 2005
VINHOS BORGES

CASA

SANTAR - RESERVA 2003

Si le nez s’est montré
réservé à l’ouverture,
deux heures d’aération
ont fait apparaître des
arômes de cerise à
l’alcool, girofle, rose
et poivre.
L’assemblage
donne naissance à
une structure assez
délicate pour un
2003 avec des tannins mesurés et
veloutés, une belle
fraîcheur, de l’équilibre aussi. Le bois
reste, il est vrai,
assez présent de l’attaque à la
finale, celle-ci est fraîche mais de
longueur moyenne seulement.

Publicité

Un vin qui assemble
les quatre cépages
dominants. Il est sans
grande prétention,
certes, mais il plaît
par son fruit et sa
fraîcheur. La présence de bois
marque un rien
trop les arômes de
sirop de fruits
rouges et noirs du
nez; par contre,
au palais, la suavité du fruit domine, l’acidité apporte de l’élan à
une structure qui n’a rien d’austère au plan tannique tout en
gardant un vrai caractère Dão.

DE

Bernard Arnould

Penseira
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La chronique de Fiona

«Anti-mythes»
Fiona Morrison
(Master of Wine) inaugure sa
nouvelle chronique avec un
débat venu d’un Etat qu’elle
connaît bien : la Californie.
Nous la retrouverons régulièrement dans les pages
d’In Vino Veritas.

L’idée même d’irrigation suscite l’anathème de la part de tous les vignerons
épris de qualité, ou presque. C’est précisément dans le souci de contrôler les
rendements, et par la même la qualité,
que la plupart des appellations l’interdisent, sauf pour les jeunes vignes. Il suffit
de se remémorer un millésime comme
1992 pour se rendre compte à quel
point trop d’eau peut nuire à une récolte. L’inverse est également vrai : la
sécheresse de 2003, les raisins étuvés et
les vins surmaturés qui s’en sont suivis
dans beaucoup d’appellations illustrent bien que trop peu d’eau peut
également nuire à l’équilibre et à la qualité.

Lors de la conférence annuelle de l’American Society of Viticulture and
Enology, l’été dernier, un professeur de l’U.C. Davis, Michael Anderson,
s’en est pris à quelques «mythes viticoles» issus du vieux continent, qu’il
pense plus basés sur le folklore que sur la recherche scientifique.

«Août fait le moût»
La quantité d’eau disponible et la capacité du sol à retenir ou à évacuer
cette eau est un des éléments clé de notre conception européenne des
terroirs.
C’est aussi une des raisons pour lesquelles la plupart des pays du
Nouveau Monde ont du mal à admettre cette idée. Recherches ou pas,
une constante reste le fait que la vigne a besoin d'un arrêt végétatif net
à la fin juillet, début août (pour l’hémisphère nord), afin de pouvoir
transférer son énergie dans la maturation des raisins, plutôt que de
continuer à faire croître ses feuilles. C’est pourquoi le dicton français
«Août fait le moût» est si juste (ici encore, le millésime 2007 est un
excellent exemple, dans le sens inverse, puisqu’on a eu trop de pluie
pendant cette période).
Par conséquent, il n’y a aucunement besoin d’irriguer les vignes durant
le dernier mois « pour garder les feuilles vertes et actives », puisque
celles-ci ne servent plus alors qu’à tamiser la lumière reçue par les baies
et leur éviter le coup de soleil !

De la vendange en vert
Sa première salve était destinée à la vendange verte – vous savez, la
pratique qui consiste à faire tomber des grappes avant la véraison «pour
concentrer la matière dans les autres». D’après ses recherches, menées
pendant un an, le taux de sucre dans le raisin présent à la récolte ne
serait pas influencé par la vendange en vert. «Est-ce que cela vaut le
fruit que l’on perd», s’interroge-t-il ?
Cela fait plus d’une décennie que l’on pratique la vendange en vert en
Europe; mais contrairement à ce que pense le Professeur Anderson,
l’objectif premier n’est pas de concentrer les raisins restants, mais plutôt
d’espacer les grappes, pour prévenir les ravages du mauvais temps lors
du dernier mois de la maturation.
Nous savons que même à ce stade avancé, la vigne compense une vendange verte à concurrence de 80%, en produisant de plus grosses
baies. Une vendange verte éclaircissant 30% des grappes n’aboutit
donc qu’à une perte de 6% en termes de masse de fruit. 2007 en est
un des meilleurs exemples.
Pourtant, la vendange en vert joue un rôle essentiel dans l’aération des
grappes et permet ainsi de diminuer les risques de pourriture, surtout
lors des dernières semaines avant la vendange, pendant lesquelles les
vignerons ne peuvent plus traiter leurs vignes.

Le dialogue, oui, la rhétorique, non !
Un dialogue ouvert est certainement nécessaire, entre Nouveau et
Ancien Monde, dans le domaine de la vinification – une de ses concrétisations les plus positives étant le progrès accompli dans le domaine de
l’agriculture durable.
Ce n’est pas ce genre de rhétorique fatiguée à propos de prétendus
mythes viticoles qui fera avancer les choses !
En outre, les Californiens ne feraient-ils pas mieux d’économiser leur
eau pour éteindre leurs feux de forêt
plutôt que de la gâcher à irriguer leurs
vignes ?

Publicité

De l’irrigation
Il est une seconde «croyance» que Michael Anderson entend démystifier: celle qui énonce que le déficit hydrique augmente la qualité. «Si
l’on restreint l’irrigation avant la vendange, dit Anderson, on constate
une chute significative du rendement et les vignes se ferment plus vite.
En continuant à leur fournir de l’eau jusqu’à la récolte, au contraire, la
surface foliaire est maintenue, et maintenue bien verte ; et l’on obtient
alors une meilleure photosynthèse et une meilleure teneur en sucre ».
Anderson admet que l’irrigation devrait être limitée pendant le stade
précoce du cycle végétatif, pour contrôler la surface foliaire et pour
obtenir une taille optimale des baies, mais il souligne que la méthoxypyrazine, responsable de pas mal de goûts de vert, connaît un pic avant
la véraison, et «n’augmente plus si l’on irrigue plus tard pendant la
phase de maturation».

© Fiona Morrison M.W.
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Sur les pas des Etrusques
IVV vous emmène sur les
pas des Etrusques, entre
Livourne et Piombino, sur
la côte toscane. Une
région dont le passé vinicole est plusieurs fois millénaire (les Etrusques ont
précédé les Romains dans
le culte de Bacchus) mais
qui est restée dans
l’ombre des voisins toscans de l’intérieur
(Montalcino, Chianti).
Acquabona

La Costa degli Etruschi - c’est son
petit nom - a longtemps été un
pays de polyculture, où le vin
n’était guère soigné. Deux de nos
fouineurs d’IVV, Marc
Vanhellemont et Hervé Lalau,
nous prouvent que rien n’est
immuable.

Vos Toscans, vous les voulez
«super», ou typés ?
Comme bon nombre de régions,
la Costa degli Etruschi balance
aujourd’hui entre vins de commande («ce que veut le marché»)
et vins de conviction (ce qu’on
sait faire le mieux). La dichotomie
est ici plus flagrante qu’ailleurs,
du fait de la présence dans la
zone de grands noms de
l’«Internationale Pépiniériste»,
section bordelaise et barriquée.
C’est en effet sur la Côte Toscane,
près de Bolgheri, que sont nés
dans les années 70 les Super
Toscans. En réaction aux décrets
et aux habitudes surannés des
grandes DOC de la région
(Chianti, Montalcino…), quelques
investisseurs inspirés ont conçu
des vins à base de cépages internationaux, notamment de cabernets et de merlot, passablement
extraits, et boisés de neuf, qui
ont vite impressionné la clientèle
locale et internationale. Magistral

pied de nez aux autorités, ces formules 1 étaient déclarées en vins
de table. A défaut de typicité, ils
avaient la puissance et une bonne
maîtrise de la vinification.
Avec le temps, tous n’ont pas
tenu les promesses du début l’ambition qualitative a dû parfois
reculer devant les contingences
commerciales, les rendements
sont augmenté, etc…
Sur un point, cependant, ils ont
réussi leur coup : une nouvelle
DOC est née pour les accueillir,
Bolgheri.
Deuxième conséquence heureuse
de ces Supers Toscans: nés en
réaction face à l’immobilisme, ils
ont suscité à la tour une réaction
salutaire des vignerons des DOC,
qui ont voulu redécouvrir leur
terroir. Après une phase d’imitation, ceux-ci ont remis à l’honneur leurs cépage locaux (souvent arrachés dans les années 80
pour faire place aux plans bordelais), et des pratiques de vinif plus
simples; la barrique neuve recule,
le fruit revient…
En moyenne, les assemblages à
forte proportion de vermentino
nous séduisent le plus, en blanc;
en rouge, les sangiovese ont nos
suffrages, de même que l’aleatico.
Non que toutes les cuvées de
cépages internationaux déméritent. Mais quitte à boire toscan,

autant chercher la typicité - et ce
ne sont pas les cabernets barriqués qui peuvent l’exprimer.
Pas plus que les anciens sangiovese cultivés avant-guerre en très
basse densité, et qui donnaient
10 kg par pied… Rien n’est
simple !

Une région, 5 appellations
La Costa degli Etruschi ne se limite pas à Bolgheri. Elle comprend
5 DOC au total.
-Terratico di Bibbona, la plus
étendue, s’allonge des faubourgs
de Livourne jusqu’au nord de
Bolgheri, le long de la côte. C’est
la « denominazione » la plus
récente, et elle cherche encore
son style entre les super toscans
(Antinori vient d’y créer un
domaine) et les produits plus terroir.
-Montescudaio s’étend des rives
du fleuve Cecina aux collines
environnantes; sa création est
antérieure à celle de Bolgheri, et
son style s’apparente plutôt à
celui du Chianti. Elle en avait
d’ailleurs l’encépagement, jusqu’aux années 1990, où le «disciplinare» a admis les cépages
internationaux. Malgré tout, la
zone continue à proposer une
majorité de cuvées à base de sangiovese; son microclimat favo-

rable, moins chaud grâce à la
présence du fleuve et des courants thermiques qui descendent
des collines, permet d’obtenir de
bons résultats, d’autant que les
vinifications sont de mieux en
mieux contrôlées.
-Bolgheri, qui englobe les plus
grands noms de la génération
des supertoscans, représente
aujourd’hui 1.300 ha de vignes,
pour une production de l’ordre
de 8 millions de bouteilles.
Elle manque cruellement d’unité,
son «disciplinare» prévoyant une
demi-douzaine de possibilités
d’assemblages, à dominante
cabernet, à dominante merlot, ou

Sughera
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à dominante sangiovese… Alors
que les Bolgheri issus d’un seul
cépage, souvent les plus typés,
doivent passer en IGT !
-Val di Cornia, la plus au sud,
englobe les terroirs métalliques
du promontoire de Piombino,
mais aussi des sols plus divers,
dans un grand amphithéâtre
ouvert sur la mer.
-Elba, une île au passé vineux
plus de deux fois millénaire, mais
dont la surface plantée n’a fait
que se réduire depuis un siècle.
Le tourisme absorbe une bonne
partie de la production.
Avec le cépage Aleatico, et un
terroir très particulier (c’est une
montagne de fer entourée
d’eau), elle a pourtant des choses
à faire valoir…

Costa Toscana en condensé
A Cecina Mare s’est tenu un
salon du 25 au 28 mai 2007.
L’occasion de faire le tour de la
question bachique en quelques
passes : tour du sud toscan, cinq
appellations en démonstration,
quelques produits locaux et
savoureux en option.
Le tout casé en la Villa Ginori,
grande bâtisse réservée aux villégiatures des familles de
Bersaglieri (assez surprenant
quand on ne s’y attend pas !).
Sous l’œil bienveillant de Fufluns,
dieu étrusque de la vigne, du vin
et de la fertilité, les stands vignerons et autres attendaient le visiteur. Surprises et découvertes
sont au rendez-vous, en voici la
compilation par appellation.

DOC Val di Cornia
• Az. Agr. San Giusto : située à
Piombino, petite ville avec vue
sur l’île d’Elbe. Cette exploitation familiale propose un excellent Sangiovese 100%,
Sangiusto Rosso 2004, très
grillé, avec une note originale
de miel, des fruits noirs colorés
d’un rien de caramel, témoignage de l’élevage d’un an en
barrique; les tanins sont rustiques, mais croquants et frais.
• Az. Agr. Sant’Agnese : le
domaine, en constante

recherche, bénéficie de la fraîcheur maritime, près de
Piombino. Kalendamaia 2006,
100% Vermentino, jaune doré,
miellé et minéral salin, tendu
avec un grain qui donne du
relief. Libatio Lunae 2003
(offrande à la lune) Sangiovese
et Merlot en macération totale
avec la fermentation alcoolique
en cuve pigée pendant 10
jours, puis écoulé en barriques
dont 20% neuves. Cela donne
un 2003 à la puissance contenue, très fruité et qui ne sèche
pas.

DÉFENSE ET ILLUSTRATION
DU SANGIOVESE
Massimo Ciarcia (Bibbona) n’a
jamais abandonné le sangiovese : « mon père disait que
c’était le cépage de la Toscane
et qu’il n’y avait aucune raison
d’en changer, foi de Toscan ».
D’autres ont cédé aux sirènes
des cépages bordelais, pensant
prendre le train de l’exportation en marche. C’était d’autant plus tentant qu’en même
temps, les techniciens vantaient les mérites des cabernets, plus faciles à vinifier, plus
réguliers dans leur qualité,
dans la zone côtière.
Ciarcia n’est toujours pas
convaincu: «Toutes choses
égales par ailleurs, c’est vrai
que le sangiovese est plus exigeant; c’est un cépage qui
demande d’être choyé pour
atteindre sa maturité. Mais à
ceux qui s’en occupent bien, il
donne le meilleur de lui-même,

• Az. Rigoli : situé au cœur de
l’appellation entre Campiglia
Marittima et Suvereto, le
domaine de 7 ha s’adosse aux
collines de Montepitti, endroit
au microclimat favorable.
Testalto 2003 80% Sangiovese,
20% Merlot, 15 mois en barriques, très laurier et croûte de
pain grillée, les tanins bien
juteux pour nous faire oublier la
sécheresse du millésime.
Magistro 2004 100% Ansonica
passito, récolté fin septembre,
ambre clair, il goûte la tarte
tatin au miel d’acacia, renforcée
de Corinthe et parfumée de
thym, une très bonne fraîcheur
apporte une fin de bouche
nette. Huile d’olive du domaine, Leccino, Frantoio et
Moraiolo coupe l’herbe et
croque l’artichaut, texture crémeuse, très bonne ardence.

• Tenuta Acquabona : c’est le
plus grand domaine de l’île,
avec 16 ha. Étendue qui permet
une large gamme dont
quelques cépages particuliers.
Son Ansonica dell’Elba 2006(
cépage blanc autochtone de
l’île et du sud de la Toscane) est
très poivré, avec un grain minéral, beaucoup de longueur - à
attendre. Son Elba Aleatico
2004 très aromatique, sirop de
prune et de fraise, écorce de
mandarine, 185 g de sucre
pour 7,5 g d’acidité et 14°.

DOC Elba
• Fattoria delle Ripalte : le
domaine ne produit que de
l’Aleatico passito. Il étale son
vignoble entre deux mines de
fer, comme ses raisins pour le
séchage de 7 à 10 jours, pour
obtenir une richesse en sucre
de 120 g soutenu par une acidité de 6,5 g et un titre alcoolique de 14°. Cela donne
l’Aleatico dell’Elba Alea Lulendo
2005, nez de chocolat noir,
ganache de cerise, de mûre,
craquant de sucre candi, de
Smyrne, avec du poivre et des
fleurs sèches, une fine amertume souligne tous les traits aromatiques.

et il permet d’atteindre d’excellents résultats, même dans
la zone côtière».
Sa philosophie se traduit dans
ses vins : son Carraie 2004, qui
assemble sangiovese et montepulciano, démontre tout l’intérêt du sangiovese pour la
garde. Voici un vin de 3 ans,
encore très jeune, toujours très
fruité au nez, et dont la
bouche présente un équilibre
très particulier entre la rondeur
des fruits mûrs et l’acidité. En
définitive, c’est cette acidité
qui porte le vin et lui apporte
le surcroît de fraîcheur qui fait
tant défaut à bon nombre de
merlots de la zone, trop
lourds, trop massifs sous l’exubérance de leur fruit cuit.
Même le Poggio Regio 2003
(toujours chez Ciarcia) malgré
la chaleur de l’année, est sauvé
par cette belle acidité qui fait
passer les tannins secs, quand
les cépages bordelais semblent
prématurément usés.

DOC Bolgheri
• Michele Satta : propose un
Bolgheri de soif, Rosso 2005
Sangiovese, Cabernet
Sauvignon, Merlot et Syrah,
fruits sauvages avec juste les
tanins qu’il faut, beaucoup de
jus; Costa di Giulia 2005 65%
Vermentino, 35% Sauvignon,
minéral, fruits blancs, gras et
finale citronnée.
(Suite en page 20)

• Az. Agr. Mola : Marc Pavoletti
sait aussi fort bien vinifier des
spécialités d’Elba, comme le
montre son Ansonica dell’Elba
2006 très jaune, nez de noix
avec une impression tannique
en bouche, très minéral au
goût légèrement salé; mais
aussi son Aleatico delle’Elba
2006 au fruits des bois très
mûrs, au 150 g de sucre bien
intégré, croquant et raffiné.
Bolgheri
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Bibo 2006, 65% Cabernet
Franc, 35% Merlot, très fruité
avec de la réglisse et du poivre,
tanins fins.

DOC Montescudaio
• Fontemorsi : dans les collines
de la vallée de la Cecina. Une
exploitation achetée en 2003
par Laura Berlucchi, venue de
Franciacorta. 22 ha de vignes et
d’oliviers qui se raccrochent à la
tradition. Rosso Spazzavento
2005 85% Sangiovese, 15% de
Malvasia Nera et Canaiolo,
cannelle et muscade, compote
d’airelle et framboise, tanins
fins; Guadipiani 2005 70%
Sangiovese, 30% Merlot, fruits
noirs et rouges, grande fraîcheur, très croquant et très
sapide, élevé 9 mois en barriques.

Villa Gimoni

• Batzella : petite propriété familiale fondée en 1999, elle
s’étend sur 8 ha. Bianco
Mezzodi 2006 majoritairement
Viognier, il développe des
arômes de pêche abricot et de
figue blanche sur fond minéral;
Bolgheri Rosso Pean 2004
Cabernet Sauvignon et Franc,
confiture de mûre à la réglisse,
très italien dans l’approche élégante d’un désuet contenu.
• Az. Agr. Chiappini Giovanni :
se démarque surtout avec sa
cuvée Lienà 2004, faite de Petit
Verdot, rubis sombre. Le vin
passe un an en barriques
neuves, très épicé, cerise, groseille, framboise, élégant et
long; son Ferrugini 2005, lui,
est un vin de cuve, 100%
Sangiovese, croquant et joyeux,
très attachant avec sa petite
rusticité tannique.
• Campo alla Sughera : illustre
bien l’appellation Bolgheri dans
son idée qualitative, les 20 ha
passe en revue tous les cépages
autorisés et les plante à une
densité de 9.500 pieds/ha.
Arnione 2004 Cabernet
Sauvignon et Franc, Merlot et
Petit Verdot, 18 mois en barriques, gelée de cassis, très frais,
un goût presque bordelais avec
une acidité à l’italienne; Adeo
2004 Cabernet Sauvignon,
Merlot, très épicé et bien frais,
fruits au nez et fruits en
bouche, plutôt joyeux, tanins
muets.

Février / Mars 2008

• Fattoria Terre del Marchesato :
cette cave est située au beau
milieu de l’appellation, non loin
de la superbe Viale dei Cipressi,
plantée de milliers de cyprès et
dédiée au poète Giosuè
Carducci. Longue de 5 Km,
cette voie mène tout droit au
bourg médiéval de Bolgheri.
C’est là que Maurizio Fuselli
s’est installé, au milieu des
vignes; ses Vermentino sont
remarquables, Emilio Primo
Bianco 2006, en cuve, floral,
gras et minéral, impression
douce amère et Papeo 2006
premier millésime vinifié en
barriques neuves, FML bloquée,
plantes aromatiques, feuille de
tomate, minéral et gras;
Marchesale 2004 100% Syrah
poivre et prunelle.

• Antica Fattoria Sorbaiano : 27
ha de vignes dans les hautes
collines du Val di Cecina. Une
grande ferme où la polyculture
reste le mode principal. Pian del
Conte 2002 Sangiovese, d’une
élégance très raffinée, dentelle
de fruits rouges colorée de miel
et de cannelle, longueur sur les
épices; Rosso del Miniere 2001
50% Sangiovese, 30%
Cabernet et 20% Malvasia
Nera, l’occasion de déguste un
millésime plus ancien, confiture
de prunelle, fraise et mûre,
tanins très fins, mais encore fort
présents, belle longueur sur la
fraîcheur.

DOC Terratico di Bibbona
• Leopoldo I di Toscana :
Léopold I de Lorraine, grand
duc de Toscane, fut propriétaire
du domaine au 17e.
Aujourd’hui, les choses ont bien
changé et Nicola d’Aria s’inspire du Bordelais pour réaliser ses
cuvées. D’Aria 2006 : 50%
Cabernet Franc, 40% Merlot,
10% Petit Verdot, fruits au
poivre, relevé d’herbes aromatiques, du caractère, une acidité
franche, des tanins un rien
pointus, de la longueur.

Miele, olio e chocolate
• Apicoltura Dr. Pescia une série
de miels des plus surprenants
par leur finesse ou leur puissance aromatique. Moi qui adore
le miel, j’ai été scotché par le
miel de lierre (miele di edera),
fort au nez, fort en bouche,
avec une fraîcheur époustouflante et impression tannique
marquée; le miel d’arbousier
(miele di corbezzolo), très particulier, étonne par son amertume; le miel de maquis (miele di
macchia) goûte l’abricot, la
figue, son sucre est très croquant, vraiment savoureux. En

• Az. Agr. Felciatello: un domaine de 5 ha aux jeunes vignes
de 6 ans qui donnent la cuvée
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plus, la propriété élabore un
hydromel élevé pendant 3 ans
en barriques, une version originale, fraîche et délicatement
aromatique de cette boisson
trop souvent d’un banal écoeurant.
• Cioccolateria Conca d’Oro,
Domenico D’Affronto, chocolatier émérite, a mis au point des
pralines (en italien on dit praline comme en Belgique, traduction : chocolat en français de
France) au vin. Classique certes,
sauf que sa technique mélange
à froid 60% de chocolat à 40%
de vin. Les vins sont doux ou
secs, Praline di Brunello, très
fraîche, cerise à l’alcool, épices;
Praline di Amarone, jolie amertume, gelée de fraise et groseille, épices au goût de
Tabasco, longueur sur la fraîcheur avec la caresse du chocolat; Praline di Reccioto pâte de
fruits secs où se décèle la volatile caractéristique du vin.
• Az. Agr. Massimo Ciarcia qui
outre ses vins, produit également une excellente huile d’olive à base de Leccino, très verte,
fond d’artichaut et banane
verte au nez, texture onctueuse, goût de vanille, d’amande,
de noisette avec une belle
amertume et une ardence qui
vous rappelle… votre dernière
angine.

Cuvée rédactionnelle
assemblant
Marc Vanhellemont et
Hervé Lalau
Voir page 52 pour informations

(1) Merci à Filippo Magnani, notre
Cicerone toscan de la FIJEV, qui
nous a permis de nous joindre à
l’équipe internationale d’opérateurs
réunis pour la première édition du
Festival Costa Toscana, sans lequel
cet article n’aurait pu voir le jour
(ni la nuit).
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Le
Bergeracois,
un autre grand vignoble

Au cœur du Sud-Ouest, le vignoble de Bergerac
étend ses 12 800 hectares de part et d’autres
de la Dordogne, bordé au sud par la rivière Isle
et au nord par le Dropt.
Paysage de Montravel © Sanders

Dans la pleine continuité du
vignoble bordelais, le vignoble de
Montravel est le premier à se
montrer sur les coteaux qui se
dressent après ceux de Castillonla-Bataille et Francs en Gironde.
Tandis que de l’autre coté de la
Dordogne, nous sommes au
royaume du botrytis et des liquoreux de Saussignac et Monbazillac.
Sur les hauteurs de Bergerac,
Pécharmant siège en pape des
rouges, et voisine avec Rosette
qui préfère le moelleux.
Bergerac, Cotes de Bergerac,
rouges, rosés, blancs secs doux et
moelleux, énoyautent ces fiefs
communaux et composent le
tissu fertile de la production périgourdine.
Cabernet Sauvignon, Cabernet
Franc, Merlot et Côt (Malbec)
bâtissent structure, amplitude et
caractère des vins rouges, tandis
que Sauvignon, Sauvignon Gris,
Sémillon et Muscadelle se parta-

Il s’agit de produire des vins
ronds et souples, où l’expression
du fruit frais mène la danse. Mais
il n’est pas rare que certains
vignerons lui préfèrent plus de
chair et d’éloquence, en favorisant
charpente et complexité par un
travail exigeant dans la vigne.
Les vins rosés sont majoritairement issus de saignée, ce qui a le
double avantage de produire des
rosés et concentrer les rouges,
mais quelques vignerons choisissent de presser directement les
raisins noirs dans le pressoir. Ainsi
les teintes vont du tendre rosé au
dense clairet. Rendements et
titres alcoométriques minimum et
maximum sont identiques à ceux
des rouges. La fraîcheur aromatique du fruit rouge domine mais,
plus complexes, les rosés peuvent
revêtir des accents poivrés épicés
et parfois des arômes pâtissiers.
Les vins blancs sont secs, leur
teneur en sucres résiduels doit

gent l’expression gourmande des
vins blancs, tantôt en sec tantôt
en moelleux ou liquoreux.

Les appellations régionales
BERGERAC
L’appellation Bergerac rassemble
des vins rouges, des rosés et des
vins blancs secs.
Ils peuvent être produits sur tout
le territoire de Bergerac et représentent la moitié de la production régionale.
Les vins rouges doivent provenir
de moûts contenant un minimum
de 162g par litre de sucres naturels
et présenter un degré alcoolique
après fermentation compris entre
10% minimum et 13% maximum
avec une teneur en sucres résiduels inférieure à 3 grammes par
litre. Le rendement de base est
fixé à 55 hectolitres par hectare.

être inférieure à 4 grammes par
litre, leur titre alcoométrique
compris entre 10% et 13% et issu
d’un moût contenant 144
grammes par litre de sucres avant
enrichissement. Le rendement
de base, quant à lui, est fixé à
60 hectolitres par hectare.
Frais, nerveux et fruité, les vins
blancs secs sont majoritairement
issus de Sauvignon.

CÔTES

DE

BERGERAC

Les Côtes de Bergerac peuvent
être produits sur toute l’aire
d’appellation Bergerac.
(Suite en page 26)
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Il s’agit pour les vignerons de
sélectionner le meilleur de leur
production: soit en faisant le
choix, dans le vignoble, de parcelles prédéfinies, soit en séparant, dans le chai, des cuves
particulières.
Les conditions de production
sont, bien entendu, plus exigeantes; pour les rouges, 180
grammes par litre de sucres naturels dans le moût; le titre alcoométrique volumique final doit
être compris entre 11% minimum et 13,5% maximum; le rendement de base autorisé est inférieur aux Bergeracs et fixé à 50
hectolitres par hectare.
Ce n’est pas obligatoire, mais les
vins ainsi produits sont généralement entonnés pour un élevage
en barrique d’une à deux années.
Les Côtes de Bergerac rouges
sont ainsi des vins plus denses,
riches et complexes où les
arômes du fruit mûr côtoient
ceux, empyreumatiques, apportés par l’élevage sous bois.
Si le Bergerac est recherché pour sa
fraîcheur et sa souplesse instantanée, le Côtes de Bergerac est alors
un vin de garde dont le potentiel
d’évolution est sujet à la qualité et
la complexité du millésime.
De tout temps, les vignerons de
Bergerac ont produit des sélections
ou des cuvées, mais c’est officiellement en 2003 qu’ils s’imposent,
dans le cadre de la production de
Côtes de Bergerac, un agrément
après mise en bouteille.
Les Côtes de Bergerac blancs,
quant à eux, ne sont jamais secs
mais sucrés. Les vignerons doi-

vent ramasser un raisin contenant
178 grammes par litre de sucres
naturels. Le rendement de base
est fixé à 50 hectolitres par hectare et le titre alcoométrique
volumique final doit être compris
entre 11,5% et 14,5%. La
concentration finale en sucres,
dits «sucres résiduels» est laissée
à l’appréciation du vinificateur :
elle peut être comprise entre 4
et 54 grammes par litre.
Ce sont des vins finalement assez
proches des Bergerac secs de par
leur fraîcheur aromatique et leur
nervosité, mais avec une variante
gustative allant du doucereux au
moelleux.

Les crus
MONTRAVEL
«In Monte Révélationem», en
montant j’ai eu la révélation,
racontent les étymologistes, pour
puiser l’origine de cet ancien village fortifié sur la Dordogne et
rasé par Louis XIII en 1622.
C’est ici que naquit l’écrivain
Michel Eyquem de Montaigne en
1533 auteur des «essais».
Le vignoble de Montravel grimpe
sur le coteau de la rive droite de
la Dordogne et se situe dans le
prolongement du vignoble de
Castillon-la-Bataille. Cette opposition frontale avec le vignoble
bordelais n’a pas toujours été:
pendant près de 5 siècles, de 1307
jusqu’à la Révolution, le vignoble
appartenait à la juridiction de
Bordeaux.

Muscadelle © Sanders

Montravel est une des plus
anciennes appellations françaises.
En effet, son aire de production a
été définie en 1922, bien avant la
naissance des appellations d’origine contrôlées.

ment, établis officiellement
comme vins liquoreux obtenus
sans chaptalisation.

Les blancs de Montravel
Originellement, nous sommes ici
dans un pays de vignes blanches.
Les vignerons de Montravel sont
d’ailleurs réputés pour leurs
blancs secs dotés d’une grande
minéralité. Ils sont élevés sur lies
fines selon les préceptes de
l’œnologie moderne et quelques
fois vinifiés en barriques neuves,
ce qui leur confère structure,
complexité et un excellent
potentiel de garde. Sémillon et
Sauvignon sont en cuisine,
mais la Muscadelle, fierté du
Bergeracois, vient personnifier
l’expression olfactive et le caractère gustatif des vins.
De ces trois cépages, les
Montravellois tirent aussi la douceur. Avec une vendange opérée
en surmaturité, et un fin élevage
de 12 à 18 mois, les vignerons
produisent un blanc doux à
moelleux sous l’appellation
«Côtes de Montravel». Certains
vignerons, tournés vers l’excellence,
produisent des vins plus riches,
intenses et complexes, issus
d’une surmaturation plus avancée, sous l’appellation «HautMontravel». Il s’agit de vins moelleux à liquoreux. Ces derniers
font pour l’instant l’objet d’une
dérogation auprès de l’INAO,
mais ils seront, très prochaine-

Vendangeuses © Burdin
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Semillon © Sanders
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Montravel en rouge
Pourtant, au fil du temps, les raisins noirs ont pris l’ascendant sur
les blancs : ils représentent
aujourd’hui 70 % du vignoble de
Montravel. Les vignerons ont
souhaité asseoir leur savoir-faire
en s’imposant en 2001 une
appellation locale «Montravel»
pour la production de rouge,
répondant à un cahier des
charges particulièrement sévère :
la densité de plantation doit être
supérieure ou égale à 5000 pieds
par hectare; la surface foliaire
doit couvrir, au minimum, 6000
mètres carrés à l’hectare; le
Montravel rouge doit être un vin
d’assemblage avec un minimum
de 50% de Merlot; l’élevage des
vins doit être maintenu pendant
18 mois au moins; et l’agrément
n’est accordé qu’après la mise en
bouteille.
Ce sont des vins qui mêlent dans
leur expression l’ampleur et la
souplesse du Merlot à la droiture
du Cabernet et la minéralité du
terroir.

PÉCHARMANT
Pécharmant est le rubis du
vignoble Bergeracois. C’est la
seule appellation village exclusivement destinée à la production
de vins rouges. C’est un petit
vignoble de 400 hectares perché
en hémicycle sur les contreforts

© Sanders
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nord de la ville de Bergerac où les
vins riches et complexes tirent
leur profondeur d’un sol particulier et de coteaux exposés sud.
Son nom proviendrait de la
juxtaposition du Celte «Pech»,
désignant l’aspect du relief en
coteau, et du prénom «Armand»,
celui d’un ancien propriétaire
d’un vignoble avant le 13ème siècle.
C’est le plus vieux vignoble du
Bergeracois - on en trouve la
trace dès le Xième siècle. Il portait
autrefois le nom de «Vinée
Nord».
Les vins de la Vinée étaient les
seuls vins autorisés à rentrer dans
l’enceinte de Bergerac pour y être
commercialisés: il s’agissait des
vins de Pécharmant et Rosette au
nord et ceux de Saussignac et
Monbazillac au sud.
En 1992 les vignerons de
Pécharmant ont renforcé, dans
leur décret d’appellation, les
exigences des conditions de production : la densité de plantation
minimum a été rehaussée à
4000 pieds par hectare; le rendement de base à été abaissé à
45 hectolitres par hectare; le taux
minimal de sucre naturel dans le
moût a été porté à 180 grammes
par litre, et le degré alcoolique
volumique final imposé est compris entre 11 et 13,5%.

distinguent par la culture du
Malbec, appelé localement Côt celui-ci représente 7% du
vignoble. Comme l’indique leur
couleur noire et profonde, les
vins de Pécharmant sont riches,
intenses et charnus, leur trame
est très serrée et ils sont bâtis
pour le vieillissement en bouteille.

été longtemps abandonnée.
Aujourd’hui, une douzaine de
vignerons la font vivre et en
tirent un millier d’hectolitres.
Ses vins sont issus des trois
cépages traditionnels, Sémillon,
Sauvignon et Muscadelle. Les raisins sont récoltés en surmaturité
et la botrytisation est recherchée.
Les moûts doivent contenir un
minimum de 204 grammes de
sucres naturels par litre et, après
fermentation, les vins doivent
titrer 11% alcoolique minimum
et 8 à 54 grammes de sucres résiduels par litre. En général, ce
sont des vins tendres, sur le fruit
frais, avec un léger moelleux;
mais certaines cuvées, davantage
botrytisées, récoltées à la main et
vinifiées en barriques peuvent
être plus riches et plus intenses.

SAUSSIGNAC
Le vignoble de Saussignac se
situe sur la rive gauche de la
Dordogne. En quittant le
Bordelais, c’est lui qui ouvre la
route des vins du Bergeracois. Ses
plateaux et coteaux s’appuient
sur le vignoble de Monbazillac,
plus à l’Est.
Nous sommes ici au cœur d’un
des joyaux du Bergeracois, au
pays du Botrytis Cinerea.
Saussignac cultive un étonnant
paradoxe: il s’agit là de l’un des
plus vieux vignobles de la région
dont nous trouvons trace au
moins jusqu’au IXème siècle, et qui
est mentionné dans différentes
oeuvres littéraires, Rabelaisiennes
notamment; mais il s’agit égale-

ROSETTE
L’Univers a la nébuleuse de
Rosette, l’humanité la pierre de
Rosette, les Bergeracois… les vins
de Rosette.
Situé au Nord-Ouest de Bergerac
sur les coteaux sud de la
Dordogne, Rosette est l’autre
vignoble de l’ancienne Vinée Nord.
C’est un tout petit vignoble, 125
hectares, dont seulement une
trentaine produisent effectivement. Née en 1946, cette appellation de vins blancs moelleux a

Les vins de Pécharmant sont
produits par une trentaine de
vignerons indépendants et une
quinzaine de coopérateurs. Ils
exploitent les deux Cabernets
ainsi que le Merlot mais ils se
Paysage de Bergerac © Sanders

© Sanders

ment de la plus jeune appellation
de la région, puisqu’elle n’apparaît qu’en 1982. Avant cela, les
vins de Saussignac accolaient leur
nom de commune à celui de
l’appellation «Côtes de Bergerac».
L’aire d’appellation rassemble
aujourd’hui environ 900 hectares
répartis sur les quatre communes
de Gageac-Rouillac, Monestier,
Razac de Saussignac et Saussignac.
Les vignerons vinifient en moyenne, pour l’instant, un peu plus
d’un millier d’hectolitres, ce qui
est une goutte de vin dans les
quelque 22.500 hectolitres en
capacité de production.
Cependant, ce volume devrait,
en toute logique de confiance,
croître dans les prochaines
années. En effet, les vignerons de
Saussignac viennent de serrer la
vis des règles de production en
s’imposant en 2005 d’être la plus
rigoureuse des appellations à
liquoreux du Sud-Ouest:
- Cinq mille pieds par hectare
minimum;
- Dix yeux par pied maximum;
- Utilisation des cépages
Sémillon, Sauvignon et
Muscadelle à l’exception de
tout autre;
(Suite en page 28)
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– Concentration en sucres obtenus «par action de la pourriture
noble ou du passerillage naturel»;
– Vendanges manuelles par tries
successives obligatoires;
– Interdiction de la cryo-sélection
et de toutes les pratiques d’enrichissement et de concentration;
– Richesse en sucres des moûts
de 289 grammes par litre minimum
– Rendement final de 25 hectolitres par hectare maximum.
Ces exigences, alliées au terroir et
au savoir-faire des vignerons permettent de produire de vins
liquoreux d’une très grande finesse, conjugaison du moelleux et
de la nervosité, du confit et du
frais, de la puissance et de la
légèreté.

MONBAZILLAC
Dernière étape des appellations
villages du Périgord, la fierté
ancestrale des Bergeracois, vin
des seigneurs et des princes : l’or
de Monbazillac.
Tout «liquoriste» ou «botrytiste»
qui se respecte se doit de raconter la délicieuse histoire qui le
projette en pionnier des vendanges tardives botrytisées. A
Monbazillac, ce seraient les
moines de Saint-Martin, qui, au
10ème siècle, auraient oublié leur
vignoble et l’auraient ainsi laissé à
la gourmandise de Botrytis.

hectares de Sémillon, Sauvignon
et Muscadelle. Les vignes enracinées sur les coteaux nord de
Bergerac, et s’étalant de 50 à 180
mètres d’altitude, profitent des
brouillards matinaux d’automne
que crée la rivière pour se laisser
croquer par la pourriture noble.
Sujet de rigueur, les vignerons de
Monbazillac se sont, eux-aussi,
imposés de nouvelles règles de
production.
Depuis le millésime 1999 :
– les rendements de base ne peuvent dépasser 27 hectolitres par
hectare.
– les moûts doivent contenir un
minimum de 221 grammes par
litre de sucres naturels.
– après fermentation, les vins doivent présenter un titre alcoométrique volumique minimum
de 13% ainsi qu’une teneur en
sucres résiduels de 45 grammes
par litre minimum.
Comme tous les grands liquoreux, les vins de Monbazillac sont
riches, denses et d’aspect huileux. La présence de la
Muscadelle en proportion bien
choisie apporte une fraîcheur
significative dont l’équilibre des
vins tire avantage. Solide comme
un roc, le Monbazillac pénètre le
temps sans faillir et les très vieux
millésimes sont souvent d’une
expression remarquable.

© Burdin
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APPELLATION BERGERAC (ROUGE)

Les vins de Bergerac sont sensés
être des vins d’entrée de
gamme. Cependant quelques
vignerons produisent des vins
plus en chair, plus corpulents,
élevés en barrique et sans pour
autant réclamer l’appellation
Côtes de Bergerac.

**** DOMAINE DE CONTI
CUVÉE ANTHOLOGIA 2000

Situé sur la rive gauche de la vallée de la Dordogne et faisant
suite à Saussignac, le vignoble de
Monbazillac rassemble 3.600

Superbe nez intense et
complexe, mêlant fruits
cuits, cuir, épices, des
notes balsamiques et des
touches mentholées et
anisées. Très belle
bouche ample et
volumineuse dès l’attaque. La chair se
montre à mi-bouche
ferme et organisée.
Le fruit se glisse entre
les mailles, les notes
anisées pétillent, le
chocolat noir et les
cerises à l’eau de vie

Château de Monbazillac © Burdin

Vue de Bergerac © Burdin
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se dévoilent. En finale, le fruit
frais vient nous rappeler la sève
originelle.

*** CHÂTEAU LA BRIE
CUVÉE PLÉNITUDE 2003
Malgré un millésime de canicule,
le nez se révèle particulièrement
frais sur la cerise et le cassis avec
des accents poivrés, légèrement
fumés et de mie de pain. Bonne
bouche tapissée d’un velours crémeux. Vin droit et de bonne
tenue s’enfonçant jusqu’en finale
sans broncher. Le fruit frais est là,
dominé par la cerise. Nécessite
une à trois années encore pour
adoucir sa structure.

**(*) CHÂTEAU LE PAYRAL 2004
CUVÉE TERRES ROUGES
Entremêlé de fruit frais, de poivre
et d’arômes sauciers. Très jolie
bouche fine et gourmande, où le
fruit se révèle tout du long et
devient croquant en finale avec
des accents poivrés et doucereux.

Le dossier du mois
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APPELLATION COTES DE BERGERAC (ROUGE)

Belle longueur. Nécessite un carafage.

**(*) DOMAINE DE CONTI
LA TRUFFIÈRE DE CONTI 2005
Délicieux nez fin aux arômes délicats de pierre à fusil, de fruits
frais et confiturés, de notes
fumées et une pointe goudronnée.
Très très jolie bouche suave et
pleine de fruit frais d’un velouté
doucereux et gourmand. Un vrai
vin de toute heure.

**(*) CHÂTEAU LA COLLINE
CUVÉE COTÉ SUD 2005
Plus riche en Cabernet Sauvignon
(30%) le nez est plus puissant,
plus chaud, sur le fruit compoté,
le poivre et la réglisse. Très joli
équilibre, la finesse et la rondeur
l’emmènent sur un chemin gourmand notamment en finale ou se
mêle au fruit une impression doucereuse délectable.

** CHÂTEAU MONESTIER
LA TOUR 2005
Le fruit cuit domine, entremêlé
de pointe anisée et de fumé.
Bonne bouche pleine et structurée. Le ton est bon, plus en chair
il doit attendre une à deux
années pour fondre ses tannins.

** CHÂTEAU LA COLLINE
CUVÉE CÔTÉ OUEST 2005
Le fruit est cuit et est entremêlé
de forts accents poivrés et anisés.
Vin de merlot à 90%, la bouche
est ronde et suave, riche de fruit,
en particulier des cerises, et une
teinte aromatique de noyaux.
Léger tannin farineux en finale.

** CLOS

DU

MÈGE 2006

Très joli vin de fruit frais, cerises
et fraises des bois juste écrasées.
De bel équilibre, c’est un vin
plein de fraîcheur où le fruit se
mêle et se démêle tout du long.
Un vin gourmand.

Nez fin marqué par des notes
fumées, même goudronnées,
mêlées à un fruit cuit. Jolie bouche
toute en rondeur, de bon volume
tapissée d’un velouté lacté. En
finale, le fruit frais prend le dessus
à côté d’un léger tannin demandant à être soutenu par l’assiette.

***(*) CHÂTEAU TOUR DES
GENDRES CUVÉE LA GLOIRE
MON PÈRE 2005

**(*) CHÂTEAU BELINGARD
CUVÉE ORTUS 2005

DE

*** LE MOULIN DES DAMES 2005
« CHÂTEAU TOUR DES GENDRES »
Un fruit confituré, dominé par la
mûre, et parsemé d’accents boulangers. Bonne bouche d’empreinte linéaire et d’un volume
plutôt aérien. La structure est
bonne, assise et retenue. Le fruit
est sensiblement plus frais en
finale et se lie à une légère
mâche.

*(*) CHÂTEAU LES MARNIÈRES 2005
Nez fin et discret, le fruit est frais,
ponctué de notes épicées.
Très jolie bouche, de bel équilibre
et de belle rondeur. Le fruit frais
est pétillant, c’est ce que l’on
peut attendre d’un vin simple
parfaitement orchestré. Une pointe
végétale en toute fin.
DE

pointe chaude se révèle à mibouche, le fruit se donne généreusement, marqué par les cerises
et même les figues. La tenue est
bonne et la longueur belle où le
fruit ne cesse de se distiller entre
les mailles d’un trame tannique
légèrement appuyée et crémeuse.

Le fruit frais, les cerises et les
fraises crépitent sous le nez. Le
poivre, une touche exotique et
une pointe de menthol s’en
mêlent. Superbe bouche pleine,
de belle ampleur et onctueuse. Un
fin et tendre tannin tapisse toute
la bouche. La tenue est bonne et
se maintient jusqu’en finale où le
fruit frais ne cesse de se révéler.

** VIGNERONS DE SIGOULÈS
CUVÉE CANTUS TERRA 2005

*(*) JULIEN

Les Côtes de Bergerac sont
plus étoffés, plus puissants et
préparés pour la garde.
Mais l’équilibre et le fruit
généreux des vins sélectionnés
ci-dessous peuvent se prêter à
une dégustation imminente !

*** CHÂTEAU MONESTIER LATOUR
CUVÉE EMILY 2004
Le bois domine pour l’instant, il
est exotique, balsamique. Le fruit
et le poivre, présents, doivent
jouer des coudes. Bonne bouche
de bon volume et de bonne
ampleur. Le fruit prend enfin
toute sa place, tout du long, sans
mollir, jusqu’en finale où il n’y en
a que pour lui.

SAVIGNAC 2005

Fumé, rôti et saucier, tel est le nez.
Joli vin rond et velouté où les
arômes de nez reviennent en
bouche. Simple et de très bon
équilibre. Pour déjeuner entre amis.

*(*) BRENNUS 2004 CUVÉE DE
PORT DE STE FOY

Le boisé domine le nez avec ses
accents fumés et de mie de pain.
Les cerises à l’eau de vie et le
poivre se tiennent en arrière
garde. Belle bouche appuyée et
profonde. La structure, ferme et
bien en place se maintient tout
du long et sans excès. Le fruit se
faufile avec des teintes parfois
cuites parfois fraîches, et est associé à un filet crémeux lacté. La
finale revient sur un tendre boisé,
pain chaud.

** CHÂTEAU LADESVIGNES
CUVÉE VELOURS ROUGE 2003
Le nez balance entre fruits
rouges, poivrons et épices. Très
joli vin de fruit tout en rondeur et
souplesse. La structure est là mais
elle se fait très discrète. Un vin
simple mais super bien fait.
Comme son nom l’indique c’est
du velours.

** DOMAINE DE L’ANCIENNE
CURE CUVÉE ABBAYE 2004
Nez fin et bien ouvert sur des
fruits rouges crépitants, du
poivre et des accents de
musc.
Bonne bouche riche de
fruits frais, gourmande et
bien en chair. Une légère
mâche en finale nous rappel au millésime.

*** EXCELLENCE DU CHÂTEAU
LES TOURS DES VERDOTS 2005

LA CAVE DE

Fruits, accents de bois exotiques,
de poivres et notes saucières.
Bonne bouche ronde, très en
souplesse tout du long. Un bon
volume et bon équilibre.

Le fruit est frais et se mêle à des
accents poivrés et de cornet de
glace. Très belle bouche pleine,
de bon volume et aérienne. Une
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APPELLATION
MONTRAVEL (ROUGE)

***(*) CHÂTEAU TERRE VIEILLE
2005

Les Montravel sont étonnants
de similitude dans leur
expression. Les vins dégustés
sont tous très bien orchestrés,
fidèles à leur terroir et aucun
ne s’est révélé prétentieux.
Ces vins méritent d’être dans
toutes les caves.

Son nez à un beau fruit parsemé
de notes exotiques, une légère
pointe fraîche anisée, mentholée.
Belle bouche pleine, de bon volume et bien en chair. La puissance
s’affiche à mi-bouche puis se
fond. Belle tenue, très bonne longueur. Des notes encore très lactées en finale, mais beaucoup de
fruits frais.

***(*) CHÂTEAU LAULERIE 2005
Fruit rouge, poivre et une pointe
de musc. Très bonne bouche
riche de fruits frais. La structure
affiche sa trame tout du long
mais sans excès. Un vin rectiligne
et crépitant de fruits. La finale est
un peu stricte et particulièrement
lactée mais c’est un vin de garde.

*** MON RAVEL
CUVÉE BOLÉRO 2005

© Burdin

menthol et bien sûr du fruit. Belle
bouche souple, tout en rondeur.
Le fruit compoté se donne. Une
pointe chaude s’y mêle jusqu’en
finale où l’on retrouve les accents
crémeux et boisés.

Nez épicé, goudronné et de bon
fruit. Belle bouche bien en chair,
du fruit, du fruit, du fruit !
Le tannin se montre croissant dès
la mi-bouche et sèche un peu la
finale, mais le fruit est tellement
bien présent...

*** CHÂTEAU LE RAZ
CUVÉE LES FILLES 2005

**(*) CHÂTEAU PUY SERVAIN
CUVÉE TERREMENT 2004

Fruit, poivre, légers accents anisés. Très belle bouche, ample,
aérienne et veloutée. Superbe
fruit de bouche généreux et
gourmand. Une structure rectiligne ne dépassant jamais d’un fil
jusqu’en finale.

Fruits rouges frais, musc et
épices. Très jolie bouche de bel
équilibre. Le fruit se donne. Le
tannin présent est contenu. Une
légère mâche en finale mais c’est
un 2004 ! A boire pour le fruit.

DU

Bergerac
Domaine de Conti,
Cuvée Anthologia 2000
Côtes de Bergerac
Château La Tour des
Gendres, Cuvée La
Gloire de Mon Père 2005
Pécharmant
Château Terre Vieille
2005
Montravel
Château Laulerie 2005

**(*) CHÂTEAU MOULIN
GARREAU CUVÉE MISS DIANE
2005
Toujours cet étonnant fruit frais
parsemé de poivres. Belle bouche
ample et gourmande. La structure prend le dessus à mi-bouche et
nous emmène jusqu’en finale où
elle joue un peu d’exubérance
avec l’alcool. Mais encore une
fois, le fruit est là, généreux et
gourmand.

**(*) CHÂTEAU

LA SÉLECTION IVV

APPELLATION
PECHARMANT
Les grands Pécharmants sont des
vins qui ont de la droiture, une
chaire finement serrée, et une
tenue imperturbable. Dans de
beaux millésimes comme 2005, ils
sont assez monolithiques et peuvent paraître d’une certaine austérité. Ils ont en définitive de la classe, il leur faut juste un peu de
temps en bouteille pour se révéler.

*** CHÂTEAU LES FARCIES
DU PECH’ 2005
Au nez, le musc et le boisé dominent les fruits et le poivre. Belle
bouche, de bel équilibre, ample
et veloutée. Bon fruit tout du
long, le tannin est très tendre. La
finale est caressée de notes boisées et crémeuses.

*** L’ANCIENNE CURE CUVÉE
SÉLECTION COLLECTION 2005
Nez riche et complexe : fruits
frais, poivres et accents de bois
exotiques. Belle bouche pleine et
ample, pleine de fruit. Belle structure assise qui sait ne pas se
montrer. De la tenue, bonne longueur, la finale est un peu chaude mais riche de fruits.

** CHÂTEAU PIQUE-PEYRE 2004
Joli nez fin et complexe mêlant
fruits, épices, notes anisées et
exotiques; jolie bouche ample,
souple et aérienne, pleine de
fruit. Un vin tendre et facile.

BLOY 2005

Nez riche d’un beau fruit frais et
croquant avec des accents lactés
et poivrés.
Très belle bouche pleine, suave et
gourmande où le fruit ne cesse
de dérouler son tapis tout du
long : un bonbon !

**(*)M

DE

MASMONTET 2003

Nez fin, révélant quelques accents
d’évolution, un léger boisé exotique, des notes de crème et de
© Burdin
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APPELLATION
SAUSSIGNAC
**** LE VIN DE BOB DU
CHÂTEAU BELLEVUE LA VALLÉE
2002 (I.S.: ttt)

© Burdin

Beau nez distillant du
fruit frais, des accents
de cidre, des abricots
confits, du miel, de la
cire d’abeille et une
discrète fraîcheur
aldéhydique. Belle
bouche fine et élégante. Le fruit est
généreux et dominé
par les notes confites.
L’équilibre est parfait
et nous fait oublier
qu’il s’agit de sucre. A
l’approche de la finale
le grillé s’avance puis laisse toute
la place à un fruit frais mêlant
pêche et poire qui reste seul au
commande. Superbe et élégant.

DEGUSTATION DES BLANCS DOUX
Les vins blancs sucrés, en Dordogne comme ailleurs, sont de
différentes expressions dans la douceur, étalant leur sucrosité du
demi-sec au dense liquoreux. Certes, les appellations controlées
nous renseignent sur la concentration en sucre que nous sommes
sensés rencontrer dans chacune d’elles. Cependant, d’une part,
les vignerons ont une marge de manœuvre importante dans leur
choix d’équilibre, d’autre part, à concentration égale en sucre,
selon que la vendange soit plus ou moins botrytisée et que les
vins soient plus ou moins complexe, la sensation de sucrosité
n’est pas la même d’un vin à l’autre.
Les vins ci-dessous sélectionnés sont annotés selon leurs qualités,
mais un indice de sucrosité noté I.S. (de t= peu sucré à ttttt= énormément sucré) est placé en
marge des commentaires et
nous renseigne sur l’impression
de concentration en sucre que
laisse le vin.

***(*) LE VIN DE BOB DU
BELLEVUE SUR VALLÉE
2003 (I.S.: ttttt)

CHÂTEAU

Nez dense et intense d’abricots
confits, de miel. Des accents
grillés et une pointe fraîche aldéhydique. Belle bouche très riche
et onctueuse. Les arômes confits
arrivent en force et ne cessent de
se distiller. Nous sommes dans la
liqueur et elle mériterait plus de
fraîcheur, mais c’est 2003 !

APPELLATION
COTES DE BERGERAC
* CHÂTEAU COURTS LES MÛTS
2005 (I.S.: t)
Le nez a une expression de vin
blanc sec : des notes d’agrumes,
sauvignonnées et minérales. Très
jolie fraîcheur, en bouche, sur le
citron et le pamplemousse et très
légèrement doucereux.

CHÂTEAU TOURMENTINE 2005
(I.S.: t)
Tendre nez sur les agrumes et la
pêche blanche. Joli vin frais et
très légèrement doucereux.

APPELLATION
COTES DE MONTRAVEL
* CHÂTEAU MASMONTET 2005
(I.S.: t)
Nez mêlant des arômes frais de
brugnon et des accents confits.

***(*) CHÂTEAU COURTS
LES MÛTS 2001 (I.S.: ttt)

Jolie bouche très fine. Des agrumes
bien présents et une très légère
douceur. Quelques accents de
fruits confits complètent les
agrumes dans cette finale acidulée.

Nez fin dominé par les
abricots secs, le miel,
des accents de cire et
une touche d’agrumes.
Très belle bouche
ample et aérienne.
Le fruit gourmand
oscille entre les
accents confits et de
généreux agrumes
frais. Le pamplemousse et la
pomme mâchée
dominent en finale.
L’équilibre est juste,
on en oublie le
sucre. Bien belle longueur.

APPELLATION
HAUT-MONTRAVEL
**(*) CHÂTEAU PUY SERVAIN
TERREMENT 2005 (I.S.: ttt)

CUVÉE

Nez fin et riche. Des notes
fraîches, florales, confites et des
accents mielleux et grillés. Bonne
bouche huileuse. Le fruit frais est
au départ, le confit prend le relais
et les notes de fruits secs, grillées,
ponctuent la finale. Une sucrosité
légèrement marquée en toute fin.

*** VENDANGE D’AUTREFOIS
CAVE COOPÉRATIVE DE SIGOULÈS
2005 (I.S.: ttt)
Plein nez de pêche, de fleurs
blanches, d’abricot sec et de
miel. Très bonne bouche de belle
fraîcheur. Le fruit se donne. Les
notes grillées et fumées viennent
conclure la finale où on en oublie
la sucrosité du début.

APPELLATION
MONBAZILLAC
**** GRANDE MAISON
CUVÉE DU CHÂTEAU 2003
(I.S.: tttt)
Nez très frais à dominante
florale et mentholée. Des
accents confits et miel.
Très belle bouche pleine,
ample et onctueuse d’une
belle fraîcheur. Le fruit
gourmand est généreux et
oscille entre confit et frais.
Bonne longueur, finale est
sur le fruit et le toasté.

**** CHÂTEAU LA RAYRE
PREMIER VIN 2003 (I.S.: tttt)
Superbe nez fin et frais. Des
agrumes, des confitures,
des accents confits, crémeux et beurrés. Superbe
bouche ou l’équilibre est
juste, le fruit gourmand se
donne, la fraîcheur pointe
tout du long. La finale
avance quelques accents
grillés et un étonnant poivré. Très beau vin.

**** CHÂTEAU LA RAYRE
2001(I.S.: ttt)
Nez étonnant d’intenses
fruits exotiques, de vieux
xejes, de crème pâtissière
et de quelques agrumes.
Superbe bouche ample et
particulièrement aérienne.
Le fruit frais, les agrumes
tel un vin blanc sec, distillent tout du long. Le grillé
et le miel viennent enrichir
la palette. Belle longueur.
Superbe et élégant.

(Suite en page 32)
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***(*) CHÂTEAU HAUT
MONTLONG 2002
CUVÉE FONT ROMAINE
(I.S.: ttt)
Nez très fin avec des
accents beurrés, mielleux,
agrumes et coings.
Belle bouche ample et
aérienne et particulièrement délicate. Le
fruit frais danse.
Les écorces d’orange
confite et les fruits
secs sont en finale
avec quelques accents
boisés. Bel équilibre,
belle fraîcheur tout du
long.

***(*) GRANDE MAISON
CUVÉE DES MONSTRES 2003

Les vignerons Bergeracois produisent différents vins blancs secs.
Des blancs secs simples, faciles, frais et nerveux; et des blancs secs
plus complexes et souvent élevés en barriques.
Tous deux proches dans l’expression de leurs voisins
Bordelais. Mais les vignerons
produisent également des vins
blancs plus riches, plus gras et
moins nerveux. D’une part
parce que certains ont adopté
des techniques bourguignonnes, d’autre part, parce
qu’ils cultivent tous ou
presque, la Muscadelle.
Certains viticulteurs décernent
même une cuvée spéciale à ce
seul cépage.

***(*) CHÂTEAU LES TOURS
DES VERDOTS 2004 (I.S.: tttt)
Nez fin, confits, abricots secs,
cidres et une pointe fraîche aldéhydique.
Belle bouche ample et onctueuse;
les arômes confits et grillés distillent tout du long. Bon équilibre
grâce à l’acidité mais il n’en faudrait
pas moins. Finale sur les notes
grillées, abricotées et vanillées.

*** CHÂTEAU DE MONBAZILLAC
2003 (I.S.: ttt)
Nez discret et fin. Notes vanillées,
grillées et touche aldéhydique.
Bonne bouche pleine et onctueuse. Le fruit confit est là mais les
arômes d’élevage sous bois dominent, grillés, fumés et vanillés.
Equilibre bien choisi et bonne
longueur.

© Burdin

APPELLATION BERGERAC
(BLANC SEC)

*** CHÂTEAU LA RAYRE PREMIER
VIN 2002 (I.S.: ttt)
Nez fin et frais, très floral, pêche
blanche et coing.
Bonne bouche ample et aérienne.
Un très joli équilibre. Moins
dense que 2003 mais le ton est
juste, la fraîcheur fait oublier le
sucre. Bonne longueur.

**(*) DOMAINE MOULIN POUZY
2003 (I.S.: tt)

***(*) CHÂTEAU HAUT THEULET
2003 (I.S.: ttt)
Nez dominé par les arômes
confits, de pomme mâchée et
une pointe fraîche aldéhydique.
Belle bouche ample et onctueuse.
Très bien équilibré par une fraî-
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***(*) CHÂTEAU TOUR DES
GENDRES, ANTHOLOGIA DU
DOMAINE DE CONTI 2005

Nez fin mêlant poivre, musc,
agrumes et notes minérales.
Superbe bouche pleine, ample,
aérienne et soyeuse. La bouche
est tendre sur le fruit frais et les
fleurs, s’avançant vers la finale sur
les agrumes, puis le musc et les
poivres prennent le dessus. En
toute fin une touche citronnée
compense la pointe chaude.

Nez intense et complexe
mêlant agrumes, poivre
vert, fleurs séchées et
accent de mangue.
Belle bouche aérienne
et soyeuse. Le bois se
présente, frais, vanillé
et légèrement fumé.
Le citron s’en mêle.
Une impression saline dirige la finale où
une pointe chaude et
les agrumes dansent.

***(*) CHÂTEAU PANISSEAU,
CUVÉE DIVIN 2005

(I.S.: tttt)
Nez fin retenu : notes légèrement
agrumes, florales, confites et
vanillées. Belle bouche ample,
onctueuse et très fraîche bien que
très dense. En finale la sucrosité
reprend le dessus et les arômes
grillés s’y mêlent. Bonne longueur.

**** CHÂTEAU TOUR DES
GENDRES, CUVÉE MUSCADELLE
PETITGRAIN 2005

Nez fin d’agrumes et de pâte de
coing. Bonne bouche ample et
aérienne; les agrumes sont là, le
coing aussi. L’équilibre est bon.

Nez fin, élégant et
intense distillant des
agrumes, du beurre, de
la vanille et quelques
accents floraux.
Belle bouche ample
et huileuse. Le fruit
frais, la pêche, les
agrumes et les fleurs
se donnent généreusement jusqu’en
finale où un croustillant acidulé se
mêle à une pointe
chaude et une toute
légère mâche.

**(*) CHÂTEAU HAUT-BERNASSE
2001 (I.S.: ttt)
Nez discret, fruits confits et
pointe fraîche aldéhydique.
Très joli vin de fruit frais et fruits
secs. Bonne bouche aérienne.
Les agrumes pointent franchement à mi-bouche, les fruits
secs, les notes grillées et
vanillées marquent la finale, et
une touche acidulée conduit
tout du long.
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*** CHÂTEAU TOUR
GENDRES,
CUVÉE DES CONTI 2006

DES

Nez intense, florale, minérale
avec des accents fumés.
Belle bouche soyeuse et florale à
l’attaque, évoluant sur un bonbon acidulé jusqu’en finale.

*** CHÂTEAU PANISSEAU,
CUVÉE LA MUSCADELLE 2005
Nez fumé, musqué, avec des
accents méditerranéens de Beaume
de Venise, de poivre et d’épices.

t

Nez riche mais retenu. Le
miel, la cire d’abeille, les
abricots secs et le beurre
dominent. Superbe
bouche ample et
aérienne. Les arômes
sont confits, des filets
d’agrumes se glissent
entre les interstices.
Une très bonne fraîcheur pour ce vin riche
en sucre. Bonne longueur et finale sur le
fruit confit et les
accents grillés.

DEGUSTATION DES BLANCS SECS

©S h

(I.S.: tttt)

cheur croquante d’agrumes. La
finale se pose sur le bois grillé,
toasté. Bonne longueur.

B

***(*) DOMAINE DE L’ANCIENNE
CURE CUVÉE «EXTASE» 2001
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APPELLATION MONTRAVEL (BLANC SEC)

*** DOMAINE DE L’ANCIENNE
CURE, CUVÉE «EXTASE» 2006
Nez étonnant de liquoreux. A la
fois frais et confit avec quelques
accents mentholés, beurrés et de
pain d’épice.
Belle bouche grasse pleine de
fruits. Un léger boisé, mie de pain
et fumé. Une pointe acidulée et
une légère salinité.

*** CHÂTEAU LES TOURS
VERDOTS 2006

DES

Les agrumes pétillent avec des
touches exotiques et beurrées.
Belle bouche soyeuse, même huileuse à l’attaque. A mi-bouche, les
agrumes donnent du nerf et les
arômes boisés, vanillés, et fumés
nous accompagnent jusqu’à la
finale, avec un crépitant citron.

**(*) CHÂTEAU DES EYSARD,
CUVÉE PRESTIGE 2006
Intense nez où domine les
accents résineux d’un élevage
sous bois. Fruits frais et notes crémeuses. La bouche est bien en
chair. Un filet acidulé d’amont en
aval maintient la fraîcheur. Finale
sur des accents toastés.

**(*) GRANDE MAISON,
CUVÉE SOPHIE 2006
Pamplemousse rose, beurre et
discrètes notes goudronnées.
Belle bouche, très fraîche et acidulée avec un accent doucereux
en finale allié à une pointe chaude.

**(*) MOULIN DES DAMES
2006 CUVÉE MUSCADELLE
PETIT GRAIN
Nez intense distillant le
brugnon, les fleurs
blanches et une pointe de réglisse.
Bonne bouche pleine
et aérienne. Les
agrumes crépitent. Le
citron maintient la
finale. Une pointe
chaude tout du long.

** CHÂTEAU

LE

PAYRAL 2006

Nez étonnant de gingembre et
miel, accents de poivre et de
cuisine orientale.
Belle bouche grasse distillant
toujours ses étonnants arômes
orientaux jusqu’en fin où un
citron confit se révèle.

***(*) CHÂTEAU MOULIN
GARREAU,
CUVÉE MISS DIANE 2005

APPELLATION
BERGERAC ROSE

***(*) CHÂTEAU MASBUREL,
CUVÉE M 2005

** CHÂTEAU LA COLLINE,
CUVÉE COTÉ SUD 2006

Le fumé, les accents
beurrés et une pointe
anisée dominent au
nez.
Belle bouche ample,
aérienne et soyeuse.
Le fruit est frais, le
brugnon, le pamplemousse dominent et
s’intensifient à mibouche avec un
accent acidulé jusqu’en finale. Belle
longueur.

Joli vin frais. Les agrumes dominent mais des notes minérales et
une touche goudronnée s’y associent. Une bouche tendre, soyeuse et fraîche à l’attaque puis croquante sur la fin avec une pointe
chaude en finale.

** CHÂTEAU GRINOU,
CUVÉE TRADITION 2006
Nez fin et tendre ponctué de
notes exotiques, litchi, pamplemousse et pomme.
Bonne bouche bien en chair et
soyeuse. Le fruit se tourne vers les
agrumes et les fleurs blanches.
Finale un peu chaude.
DES

Nez fin, frais et élégant, fleurs,
brugnons et pointes beurrées et
résineuses.
Très belle bouche ample et soyeuse. Toute la place est cédée aux
fleurs et au fruit frais. Belle longueur clôturée par une légère
pointe chaude.

Nez fin exaltant des notes de
crème pâtissière, de tendre boisé,
de fleurs et de fruits frais avec une
touche mentholée.
Belle bouche ample et aérienne,
soyeuse. A mi-bouche les arômes
du bois se montrent, fumés,
vanillés, grillés, et nous emmènent en finale où ils retrouvent les
agrumes et le citron. Belle longueur.

Joli vin de fruits frais, les agrumes
pétillent, le vin aussi, tendrement.
Un vin simple, bien en chair.
Plein de fraîcheur.

** CHÂTEAU

*** CHÂTEAU MOULIN CARESSE,
CUVÉE CENT POUR 100 2005

Rosé ou clairet ? Pour ceux que
nous avons dégustés, il s’agit de
rosés plutôt foncés à l’expression
riche ou alors de clairets plutôt
clairs à l’expression plus fine.

** JULIEN

DE

SAVIGNAC 2006

Nez fin et intense, fruité et minéral. Bonne bouche bien tenue et
élégante. Le fruit, les arômes
crémeux s’enroulent, la fraîcheur
est là, et rien ne dépasse sauf une
petite pointe chaude en finale.

*(*) DOMAINE HAUT-MONTLONG,
VIN D’UNE NUIT 2006
Joli vin frais : fraise, quelques
accents floraux de prairies et de
foin frais. Bonne bouche soyeuse
tout du long. Des notes beurrées
et crémeuses se révèlent en finale.

*** CHÂTEAU LE RAZ,
CUVÉE GRAND CHÊNE 2005

de Saint Exupery © Schoentgen

Bonne bouche soyeuse et tendre.
Le fruit revient sur la pêche, le
muscat. Les accents poivrés se
maintiennent et dominent la finale. Bonne longueur.

***(*) CHÂTEAU DU BLOY,
CUVÉE LE BLOY 2005

Nez floral, des agrumes et une
pointe exotique, boisé aux
accents fumés et résineux.
Belle bouche soyeuse d’une fraîcheur florale délicieuse. Les
agrumes reviennent en finale avec
une pointe chaude.

EYSARDS 2006

Nez fin et frais. Agrumes et pêche
blanche.
Jolie bouche croustillante sous les
agrumes. Finale très citronnée.

(Suite en page 34)
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vait commencer: marier le bœuf
au Monbazillac, le Montravel à la
confiture de pomme… que faire
du hareng vinaigré ? Voilà quel
était notre défi.

*(*) CHÂTEAU BOUFFEVENT 2006
Le nez est intense, très Clairet,
avec ses accents de fruits, de
poivres, lactiques et beurrés.
Bouche ample et riche. Un léger
pétillant et une touche acidulée
lui donnent toute sa fraîcheur.

Fond de frigo insolite
autour des blancs secs

* DOMAINE DU MOULIN-POUZY
2006
Joli vin fin et frais aux accents de
grenadine et de cassis. Bouche
soyeuse et fraîche légèrement
citronnée en finale.

Fabian Barnes

TARTINE

CHÂTEAU LA COLLINE,
CUVÉE CÔTÉ SUD 2006
(BERGERAC BLANC SEC)

© Burdin

d’accorder tout ce qui, en théorie,
devrait sonner comme des
fausses notes.

PARTENAIRES
PARTICULIERS
Un voyage à travers le vignoble
bergeracois, à la rencontre de
vins d’une étonnante diversité
d’expressions.

LA SÉLECTION IVV
En sec :
• Château Tour des Gendres,
cuvée Muscadelle Petitgrain
2005
• Château du Bloy,
cuvée Le Bloy 2005
En doux:
• Le Vin de Bob du Château
Bellevue La Vallée 2002
• Grande Maison Cuvée du
Château 2003
• Château La Rayre
Premier Vin 2003

DE CHÈVRE AU MIEL

SUR PAIN D’ÉPICES ET

Le monde bouge, la cuisine
bouge, les modes de vie et les
habitudes de consommation bougent et bougeront encore et
encore, et tant que les érudits de
la gastronomie, gardiens du
temple, seront les seuls experts
consultés pour écrire la littérature
de la table, il y a de grandes
chances pour que le conflit de
générations s’accentue au point
de créer deux mondes parallèles.
Le succès (contesté) d’un Jamie
Oliver en témoigne.

Chocolat noir d’un vin rouge,
blancs secs au nez de liquoreux,
moelleux aux arômes de vieux
Xérès,…
Nos esprits se mettent à vagabonder sur des accords mets-vins
bien provocateurs.
Sortons ainsi d’un «Art de la
table» traditionnel !
Le délire s’empare de nos langues
et, face à tant de flacons ouverts,
nous nous prenons au jeu de piocher dans le fond de frigo afin de
marier les insolites. La surprise du
succès et l’ivresse nous gagnent,
si bien que nous projetons une
étude plus sérieuse où il est question de cuisiner et de tâcher

Revenons à nos fourneaux !
Un tel exercice ne peut se pratiquer qu’entre amis !
Pour marier le vin à la cuisine, il
nous fallait marier l’œnologue à
la cuisinière. Chef du tire-bouchon et chef du poêlon se sont
fixés quelques règles :
- la cuisine devait être facile,
courante et relativement rapide.
Elle devait être représentative de
ce que tout un chacun fait ou
peu faire sans équipement
particulier, sans connaissance
particulière.
- le choix des vins devait refléter
et respecter la liberté de tout un
chacun d’écouter ses papilles :
tout le monde n’aime pas les
vins rouges, tout le monde
n’aime pas les blancs doux…
alors pourquoi ne pas essayer
des mariages alternatifs ?

Un reste de pain d’épices maison,
un petit chèvre de Rocamadour
et un pot de miel Toscan ramené
de Florence s’empilent en succulente tartine.
Les vins simples, frais et vifs ne
trouvent pas leur place. Les vins
complexes, gras et très boisés ne
s’expriment pas sous leur meilleur
jour. Par contre, un vin intermédiaire, huileux mais pas puissant,
frais mais pas nerveux s’y glisse
en douceur : la Cuvée Côté Sud
de la Colline trouve le ton juste.

CHOUX DE BRUXELLES AU BEURRE
ET CHÂTEAU DU BLOY,
CUVÉE LE BLOY 2005
(MONTRAVEL BLANC SEC)
Quelques choux de Bruxelles
à la vapeur, croquants au cœur,
caramélisés dans du beurre aux
cristaux de sel de Guérande,
servis tièdes avec quelques grains
de fleur de sel.
Il nous faut un vin rond, gras,
fruité, peu boisé, au nez fin et
retenu. Nous avons adoré le
mariage du chou avec la cuvée
Le Bloy 2005.

De retour du marché les cabas
pleins de bonnes victuailles, le
ballet des mets et des vins pouTartine de chèvre au miel sur pain d’épices
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Choux de Bruxelles au beurre
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COPPA,

CONFITURE DE POMMES

AUX RAISINS SECS ET

CHÂTEAU MOULIN CARESSE 2005
(MONTRAVEL BLANC SEC)
Parfois les vins réclament certaines
saveurs. La belle Coppa italienne
faisait danser les Montravel
lorsque, soudain, Le Moulin
Caresse 2005 et ses parfums
d’orient nous ont suggéré un
soupçon de douceur fruitée.
Une bouchée de coppa, une noix
de confiture de pommes et raisins
légèrement caramélisés, une
gorgée de Moulin Caresse et
nous voilà partis en tapis volant !
En sortant le plateau de fromage,
les vins complexes, riches et gras
du Bergeracois se sont mis à ronronner.
La cuvée Des Conti du Château
Tour des Gendres 2006
(Bergerac blanc sec) croise un
vieux Comté. Tout en douceur,
mariage subtil du fruité et du
fumé, trop contents de se rencontrer, ils se vautrent dans les
bras l’un de l’autre.
Un gorgonzola bien crémeux
ouvre les papilles évidemment
aux liquoreux. Mais nous voulions
trouver âme sœur avec un blanc
sec. La Cuvée Extase du
Domaine de l’Ancienne Cure
2006 (Bergerac blanc sec), avec
son nez justement de liquoreux,
son fruité et son fleuri se sont
trouvés soudainement exaltés par
le tendre moelleux du gorgonzola.

Etonnant !
Qui n’a pas dans son frigo ses
quelques verrines de spécialités

suédoises ramenées, par curiosité
ou envie, de chez le célèbre fournisseur du «tout pour la maison» ?
Les harengs marinés, vinaigrés et
sucrés répondant au nom de
«Inlagd Sill» se dégustent merveilleusement bien avec les
blancs doux des Côtes de
Bergerac légers, frais et nerveux.

Ce plat est fortement sucré,
confit et poivré par le gingembre.
Il faut donc lui apporter de la fraîcheur, du soyeux et de la finesse.
Nous avons trouvé ces qualités
dans le Côtes de Bergerac du
Château la Tourmentine 2005.
La Tourmentine est une jeune fille
se jetant dans les bras d’un grand
gaillard bien corsé.

Chaud et moelleux !

FILET MIGNON DE PORC ARROSÉ
D’HUILE DE TRUFFE ET CHÂTEAU
COURTS-LES-MUTS 2005
(CÔTES DE BERGERAC MOELLEUX)

Recettes à la quête du plaisir
et non de la performance !

Le filet mignon est braisé en
cocotte avec ail et romarin frais. Il
est servi tranché avec un filet
d’huile de truffe et des pêches
caramélisées au beurre.
Ce sont ici les vins doux ou à
peine moelleux qui se sont le
mieux entendus avec le mets.
Il les fallait discrets et frais.
Le Château Courts-Les-Muts nous
a séduit par son équilibre, sa fraîcheur et sa discrétion.
Finesse et retenue de chacun, c’est
une rencontre harmonieuse et tout
en douceur.

FOIE DE VEAU RISSOLÉ AU BEURRE
CHÂTEAU DE MONBAZILLAC
2003 (MONBAZILLAC)

ET

Le foie de veau est essuyé et finement fariné, puis rissolé au beurre
salé. Il est servi sans assaisonnement, accompagné d’une petite
grappe de raisin blanc frais et d’une
purée de pomme de terre maison.
La plupart des liquoreux essayés
sont soit trop sirupeux, soit trop
nerveux avec le foie. En revanche,
ce Château de Monbazillac 2003,
avec ses arômes très fins de café,
de crème brûlée, très retenus, se
marie parfaitement.
C’est une rencontre bucolique,
pleine de charme désuet.

Tajine de poulet aux fruits secs

Incrédule œnologue, convaincue
cuisinière, puis effective rencontre
inattendue et délicieuse entre la
douceur, le beurré et les agrumes
de chacun.
C’est la rencontre de deux romantiques. Deux discrets avec leurs
arômes fins et délicats.
Fruité, florale et plein de fraîcheur.
Un ping-pong de tendresse, une
sieste sous la couette !

CURRY

DE POULET AUX NOIX DE

LE VIN DE BOB DU
CHÂTEAU BELLEVUE LA VALLÉE
2002 (SAUSSIGNAC)
CAJOU ET

FILET MIGNON DE BŒUF À L’ORANGE
ET CHÂTEAU LA RAYRE,
CUVÉE PREMIER VIN 2001
(MONBAZILLAC)
Le filet mignon de bœuf est revenu des deux côtés, au beurre salé,
dans une casserole en cuivre puis
recouvert de jus d’oranges pressées et cuit jusqu’à réduction.
Servi avec un gratin dauphinois,
pomme de terre Agathe, crème
liquide, sel et poivre du moulin.
Ambre, parfums de vieilles eauxde-vie et d’agrumes confits, mets
et vin se lient par la puissance et la
personnalité.
C’est la sortie de deux originaux,
chics et élégants.

TAJINE DE POULET AUX FRUITS SECS
ET CHÂTEAU LA TOURMENTINE
2005 (CÔTES DE BERGERAC
MOELLEUX)
Un tajine de poulet agrémenté de
pruneaux et d’abricots secs, assaisonné de gingembre, cannelle et
ras el hanout.

BLANQUETTE DE VEAU ET
CHÂTEAU HAUT-MONLONG 2002
(MONBAZILLAC)
La blanquette est cuisinée de la
manière la plus traditionnelle.
Carottes, oignons, champignons, bouquet garni, pointe de crème fraîche,
roux et jaune d’œuf pour lier le tout,
souligné par le jus d’un demi-citron.
Filet de bœuf à l’orange

Un curry de poulet préparé avec
des oignons, des noix de cajous
broyées, du lait de coco et du jus
de citron, assaisonné d’une main
légère de poudre de curry, de
pâte Tandoori et de cinq épices
chinoises.
Comme nous l’avions déjà
constaté avec d’autres mets, le
curry exacerbe exagérément la
sucrosité d’une majorité de vins.
A notre grande surprise, il s’agissait des vins de millésimes fortement passerillés. C’est donc vers
les vins issus de vendanges
botrytisées que nous nous
sommes tournés.
Le Vin de Bob 2002 a la puissance suffisante, mais également la
fraîcheur et la légèreté nécessaires à rééquilibrer la rencontre
avec le curry. L’un n’écrase pas
l’autre et vice-versa.
Ils ne se lovent pas, ils sautent de
joie. Ces deux-là ne sont pas des
amoureux, ce sont deux amis
partant faire la fête.
(Suite en page 36)
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nez de vieil armagnac, de vieux
sherry. La pâte et la crème se
mêlent au lacté du vin, mais c’est
par le glaçage teinté de bon
rhum doucereux que le vin,
devient sphère moelleuse et flatte
le palais.

SOUPE

DE CERISES RÉDUITE AU VIN,

CHÂTEAU
PUY SERVAIN, TERREMENT 2004
(MONTRAVEL)
GLACE VANILLE ET

Tiramisu au spéculoos

Soupe de cerises réduite au vin

Douceurs habillées
de rouge
ŒUFS AU LAIT ET CHÂTEAU
COLLINE CUVÉE CÔTÉ SUD
2005 (BERGERAC ROUGE)

LA

Les œufs au lait selon toutes les
grands-mères, tout simplement.
La cuvée Coté Sud : Nous avons
aimé le fruité et le crémeux du
nez, la chair tendre et veloutée
en parfaite harmonie avec les
œufs au lait. Soudain nos œufs au
lait se transforment en sabayon
de fruits rouges.

TIRAMISU AUX SPÉCULOOS ET
MON RAVEL CUVÉE BOLERO 2005
(MONTRAVEL ROUGE)
En replaçant les boudoirs par des
speculoos dans une recette de
tiramisu, les arômes miel et
gingembre complètent finement
le chocolat et étoffent la chair du
dessert.
La cuvée Bolero : Nous avons
aimé le nez vanillé, torréfié, fumé
et chocolaté. La chair puissante et
fière se laisse complètement
adoucir par le crémeux du tiramisu.

Une soupe de cerises, cannelle,
laurier, sucre et vin rouge, servie
avec une bonne glace à la vanille.
Le Puy Servain plonge au cœur
des cerises et de la vanille, puis se
dresse, s’appuie sur le dessert et
exalte tout son moelleux, son
fumé et ses fruits confits.
C’est un bonheur total.

Nous avons aussi aimé le Château
Laulerie, Cuvée Comtesse de
Ségur 2005 et le Château Puy
Servain, cuvée Terrement 2004.

TARTE AUX FRAISES ET
JULIEN DE SAVIGNAC 2006
(BERGERAC ROSÉ)
Pâte sablée, crème pâtissière et
fraises, un dessert nostalgique de
l’enfance.
Julien de Savignac rosé :
Nous avons aimé le nez fruité-très
frais, jeunes guignes et fraises
sauvages. La rondeur et la délicatesse du vin enrobent les fraises
et la pâte avec douceur. Un goûter
gourmand digne du verre de
grenadine et son choco BN.

SORBET AU CAFÉ ET
CHÂTEAU LADESVIGNES,
CUVÉE VELOURS ROUGE 2003
(CÔTES DE BERGERAC ROUGE)
Un sorbet au café corsé, légèrement relevé au caramel.
Le Velours Rouge, à l’instar de
son nom, enrobe le café de
douceur fruitée et d’une chair
gourmande. Le sorbet semble
exacerber les tannins des vins
rouges et le Velours Rouge est
un de ceux qui, par ses tannins
fondus, se prêtent le mieux au
jeu du mariage.

TARTE AU CHOCOLAT ET
CHÂTEAU TERRE VIEILLE 2005
(PÉCHARMANT)
La tarte au chocolat du bon
pâtissier est un régal.
Château Terres Vieilles :
Nous avons aimé le nez crémeux
et vanillé, avec des accents de
cerises noires et fruits confiturés.
Ce vin droit et ferme s’assouplit
et prend de la rondeur en se liant
au chocolat.
Nous avons aussi aimé le cuvée
Emily de Château Monestier la
Tour 2004.

Si les vins sortaient de table !
Assis au coin du feu, lumière
tendre, musique douce et
conversation sage. Si c’est une
bonne heure pour allumer un
cigare, le vin peut être des
vôtres.
Il se fondra dans l’ambiance,
et bien choisi il s’enveloppera
autour des saveurs du cigare
comme un édredon de
plumes. Il faut qu’il soit épais
et qu’il ait du caractère. Il lui
faut du volume et il peut être
un tantinet chaud.
Les vins de Pécharmant, corsés par le millésime comme
2005, 2003 ou 2000, assouplis
et bouquetés par quelques
années de vieillissement en
bouteille, feront d’excellents
partenaires. Nous avons adoré
un Bergerac, la cuvée
Anthologia du Château Tour
des Gendres 2000 avec un
Cohiba Robusto. Sublime
alliance de rondeur, de douceur, de tendresse, de vanille,
de café et de chocolat.

Fabian Barnes
En collaboration avec
Kate Thomas et, pour les
desserts, Nathalie Lepage.
Voir page 52 pour informations

MAISON DES VINS DE BERGERAC
05.53.63.57.57
contact@vins-bergerac.fr - www.vins-bergerac.fr

MILLEFEUILLE ET LA TRUFFIÈRE
DOMAINE DE CONTI 2005
(BERGERAC ROUGE)

DU

La crème pâtissière et la pâte
feuilletée, légèrement relevés par
un soupçon de rhum et chapeautés de glaçage à la vanille, un
grand classique délicieux.
La Truffière : Nous avons aimé le
© Prigent

Février / Mars 2008

Vins et cigares

© Burdin

32

Alambic & vieilles dentelles

200 ans d’Armagnac Boingnères
Martine Lafite, l’inconditionnelle de la folle blanche,
célèbre, cette saison,
le bicentenaire de sa
distillerie. Pour l’occasion,
un petit « dîner entre amis »
dans le chai chauffé par le
ronronnement de la chaudière de l’alambic réunissait le « gardien » de
l’alambic, le manufacturier
de l’alambic, le tonnelier
et… IVV. Quel honneur,
que d’émotion !
Les maîtres dans le chais
Nous nous sommes plongés au
cœur des rouages de cette locomotive, des secrets du savoir-faire
de la maison, de l’âme du
Domaine de Boingnères.
Gilles Bartholomo, le tonnelier,
nous raconte combien il tient au
chêne pédonculé du Gers pour
peaufiner ses fûts. Il nous démystifie la soi-disant supériorité qualitative du chêne sessile nous rappelant à la notion de terroir à
chênaie, tout aussi importante
que pour la vigne, bien davantage
à l’origine de la finesse du grain
que la génétique des arbres.

vieux armagnacs, et, de nos soupirs, nous rappel à cette réalité.

Une histoire de famille

Jean Broustet, le Geppetto de
l’Alambic, après avoir repris pas à
pas le trajet des vins et des
vapeurs dans toutes les chicanes
de la tuyauterie, nous révèle les
petites astuces et les améliorations apportées au cour du temps
à l’alchimie de la distillation.
Immanquable Françis Labadie, le
gardien du temple, le bichonneur
de vannes, l’horloger du ronronnement. L’épais sourcil disparaît
sous les traits d’un visage radieux
lorsqu’on l’interroge sur sa maîtresse : l’alambic, bien sûr, avec
qui il passe jour et nuit. D’un
petit coup de marteaux bien sec
sur la plomberie il corrige la
mélodie de la circulation des
fluides dans cet énorme intestin.
L’expert qu’il est ne règle pas
l’engin avec des appareils de
mesure. C’est à l’oreille qu’il le
fait. Il tient cela de son ancien
maître et tout comme lui il a sa
chaise de repos ou il s’assoupit
dans la chaleur moelleuse que
dégage l’alambic. Le pavillon
bien ouvert, le tympan finement
aiguisé, sans redresser la tête,
sans même ouvrir les yeux il
interpelle son assistant « hé drôle,
sert un peu » ceci ou cela.
Claude Blanchard, son second,
devra tout savoir de cette fine et
surprenante orchestration avant
le départ en retraite de son

maître. La passion lui ouvre de
grands yeux brillants. Il ne se
nourri pas, il dévore. Il dévore et
déjà s’interroge : peut-on faire
mieux ?
Martine est émue, sans doute,
par cette substantifique moelle se
déversant dans la pièce de 400
litres sentant bon la vanille, par la
deux centième année de la maison, par la trente quatrième saison de l’Alambic, par la sueur de
son père qui transpire dans toute
l’atmosphère et puis par les
conversations qui croisent,
décroisent, recroisent, souvenirs,
présent et avenir.
Elle apostrophe, non sans sens, la
consommation mondiale excessive de spiritueux sans âmes, nous
invite à marier le chocolat à ses
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Et nous ? Petite souris, nous
sommes là, bouche bée, l’impression d’être rentré dans l’intimité
d’une famille. Parce qu’il s’agit
vraiment d’une histoire de famille. Ils se connaissent tous depuis
l’enfance. Leurs parents se
côtoyaient déjà. Même le cuisinier du soir qui n’est autre que
Michel Carrère est un intime : il
officiait au célèbre restaurant
Bordelais La Chamade et il est
revenu s’installer au village de
Saint-Justin où il tient un charmant petit hôtel au dessus du
restaurant. N’hésitez pas, par
ailleurs, à vous y arrêter sur la
route des Pyrénées ou, mieux, en
visitant le pays de l’Armagnac.
Martine, Gilles, Francis, Claude,
Yves, tous, là, tranquillement, à
l’abris des regards, tiennent, chacun avec son savoir-faire,
ensemble dans la complicité, un
rôle majeur dans l’écriture de
l’histoire de la distillation, des
grandes eau-de-vie, et de l’alchimie qui mènent aux grands
Armagnacs. A quand cette
Culture référencée au Patrimoine
Mondiale de l’Humanité?

Fabian Barnes
Voir page 52 pour informations

Rubrique rhodanienne

Vinsobres, qui l’eût « Cru » ?
Décembre 2007. Le plateau de Vinsobres s’est
drapé de givre, les chênes
truffiers frissonnent. Au
pied du coteau, le bourg
s’éveille. Pour les vignerons, cette période de
latence de la vigne est
propice à la réflexion.
Depuis un an, Vinsobres a
son AOC particulière. Sur
la nouvelle brochure syndicale, on la revendique
fièrement, tout en affichant son appartenance
régionale: «Vinsobres, Cru
des Côtes du Rhône».
Communication ou réalité?
Contrôle d'identité...
Un site original
Elle est là, sous-jacente, dans les
paroles des vignerons : «Nous, on
est les plus nordistes du Rhône
méridional». «Vous avez vu, on ne
vient pas ici par hasard, il faut le
vouloir». C’est vrai : Vinsobres,
enchâssé dans ses forêts, ne s’atteint qu’après quelques sérieux
lacets. Du haut du petit col, sur la
départementale qui vient de
Valréas, on prend conscience de
l’originalité du site: une terrasse au
sud, étroite, qui suit le cours de
l’Aygues. Un coteau, plus large, qui
la longe, et sur lequel le village
prend appui. Cette dénivellation
est assez marquée, puisqu’on passe
de 250 à 350 m. Immédiatement
au-dessus commencent, côté Est,
les collines, jusqu’au ruisseau de
Coriançon. A l’Ouest s’étend le plateau qui grimpe presque imperceptiblement jusqu’à 450m.
Voilà, vous connaissez à présent les
4 sous-zones du terroir de
Vinsobres.
Une sacrée identité, au plan géographique, du moins.
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surcroît de fraîcheur, confèrent
aux syrah (et aux grenache) de
Vinsobres une belle élégance,
grâce à une bonne charpente
acide. Mais j’anticipe déjà sur la
dégustation.

Naissance d’un cru

Vinsobres en chiffres et en
dates

Aujourd’hui, ce grenache représente
72% de l’encépagement (et même
77% des vignes de plus de 25 ans),
la syrah 18% ; cinsault, mourvèdre
et Carignan, autour de 3% chacun,
ne jouant qu’un rôle d’appoint.
Ce choix était judicieux. Une
bonne amplitude thermique, un

Niché dans un amphithéatre
naturel, au sud de la Drôme provençale, entre Valréas, Orange et
Nyons, Vinsobres est un Cru
communal depuis février 2006.
Auparavant, il faisait déjà partie
des Côtes du Rhône Villages avec
mention du lieu (depuis 1957). Et
dès 1937, il pouvait revendiquer
l’AOC Côtes du Rhône.
Cette montée dans la hiérarchie
s’est accompagnée d’une délimitation de plus en plus sévère des
parcelles. Aujourd’hui, le cru ne
compte que 1385 ha – et l’AOC
communale ne vaut que pour les
rouges, les autres couleurs devant
se contenter de l’AOC Côtes du
Rhône.
Son histoire viticole est plus que
millénaire, mais c’est un événement climatique relativement
récent qui explique son essor. En
1956, le grand gel, en décimant
les oliviers, très nombreux sur la
commune, a poussé les Vinsobrais
à se tourner vers l’autre activité
agricole locale: la vigne.
Sur les recommandations de l’INAO,
à l’époque, le grenache et la syrah
ont été choisis pour les nouvelles
plantations.

SÉJOURNER À VINSOBRES
Outre ses vins, Vinsobres régale le visiteur de ses paysages
somptueux et de son patrimoine bâti.
Petite citadelle protestante aux
abords des Etats du Pape, le
village domine un escarpement, ce qui offre, du haut de
la place du Temple, des vues
sur le Ventoux au sud et sur la
mosaïque des vignobles, rythmée de bosquets et d’oliveraies, au nord.
Pour ceux qui aux nourritures
de l’esprit préfèrent celles de la
bonne chair, on ne peut que
recommander le Petit Bistrot
(04 75 27 61 90) qui vous
assurera gîte, couvert et
authenticité. Il fait partie de
l’Association des Bistrots de
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Quoi qu’il en soit, en 2006, au
bout de 6 ans d’enquête, l’INAO
a accordé à Vinsobres son appellation communale. Ces années
avaient été mises à profit pour
bien déterminer le type de vin
recherché.
Le mot typicité est galvaudé dans
la littérature vineuse ; les
Vinsobrais ont donc voulu l’objectiver. Des analyses sensorielles
ont été confiées au Centre de
Recherche et de Développement
Oeno-agronomique de Suze-laRousse, en deux phases : les
rouges de 8, puis de 13 caves ont
été passés au crible, sur 6 millésimes, de 1994 à 2000. Un profiltype a ainsi pu être mis en évidence, qui apparaît en filigrane,
quelle que soit la qualité du millésime et celle du producteur.

Pays, dont un autre très bel
exemple se trouve à
Rochegude, au pied du château : Le Café du Cours (04 75
98 24 83). Et tant que vous
êtes dans le coin, pourquoi ne
pas pousser une pointe jusqu’au Château de Suze la
Rousse, siège de l’Université du
Vin, qui organise des cours
d’initiation à la dégustation de
tous niveaux.
Autre excursion toute proche,
à Montbrison sur Lez : le
musée viticole du Domaine
des Treilles (04 75 53 51 69),
belle collection d’outils agricoles, vente de vin et d’huile
d’olives bio.
Et pour les fashion victims
branchées provençal, La
Durance, magasin d’usine à
Grignan (04 75 04 87 53).

Rubrique rhodanienne

Adresses utiles
Caves particulières
Château de Rouanne

Ce profil, ce sont le fruité (petits
fruits noirs, qui se compotent
avec l’âge), l’équilibre acide, la
bonne structure tannique, avec
comme corollaire un bon potentiel de garde.
A Vinsobres, la syrah est rarement
trop mûre, il n’y pas de côté
chaud malgré le degré. Les bons
vinificateurs savent jouer des différents terroirs ; ils obtiennent
notamment des résultats plus
qu’intéressants en assemblant les
grenaches du coteau avec les
syrahs du plateau.
Un cru, pour quoi faire ? Au-delà
de la juste revendication de son
identité, la démarche correspondait surtout à la volonté de préserver le tissu de producteurs. Elle
a déjà porté ses fruits: des étrangers au village, comme JeanPierre Perrin (Domaine de
Beaucastel) ou le Belge Constant
Duquesnoy se sont même installés sur l’aire d’appellation… Ils
pourraient constituer demain de
nouvelles locomotives pour
Vinsobres, au même titre que
Jaume, Rouanne, La Vinsobraise
ou Chaume-Arnaud.
Aujourd’hui, la production du cru
Vinsobres est assurée par 19
domaines et 4 coopératives, sans
oublier une dizaine de négociants
extérieurs.
Cette production est actuellement de l’ordre de 15.000 hl

04.75.27.77.40
chateauderouanne@orange.fr
Domaine Autrand
04.90.70.90.16
legrandretour@wanadoo.fr
Domaine Chaume-Arnaud 04.75.27.66.85
chaume-arnaud@wanadoo.fr
Domaine Constant-Duquesnoy 06.77.38.23
gerard@constant-duquesnoy.com
Domaine du Coriançon
04.75.26.03.24
francois.vallot@wanadoo.fr
Domaine Coste Chabrier
04.75.98.30.42
laurent.espinasse@orange.fr
Domaine de Deurre
04.75.27.62.66
valayer.deurre@wanadoo.fr
Domaine Gramenon
04.75.53.57.08
Domaine Jaume
04.75.27.61.01
cave-jaume@wanadoo.fr
Domaine Le Pré Neuf
04.75.27.63.95
romain.corbin@lepreneuf.fr
Domaine Le Puy du Maupas 04.90.46.47.43
Sauvayre@puy-du-maupas.com
Domaine La Péquélette
04.75.27.68.69
guillaumecorbin@wanadoo.fr
Domaine de Montine
04.75.46.54.21
domainedemontine@wanadoo.fr
Domaine du Moulin
04.75.27.65.59
denis.vinson@wanadoo.fr
Domaine Perrin et Fils
04.90.11.12.00
www.perrin-et-fils.com
Domaine Paul Henry
09.60.00.73.60
domainepaulhenry@orange.fr
Domaine Peysson
04.75.27.67.33
jl.peysson@wanadoo.fr
Domaine Saint-Vincent
04.75.27.61.10
Domaine Thorburn
asharvatt@lineone.net

(contre 27.000 hl du temps de
l’AOC Côtes du Rhône Villages
Vinsobres). Le Comité des vignerons de Vinsobres, présidé par
Philippe Bertrand, compte aujourd’hui 130 adhérents représentant
la totalité des producteurs de vins
AOC de la commune.

La dégustation
Le 14 décembre dernier, après un
petit tour des terroirs, était organisée à Vinsobres par le Comité des
Vignerons une dégustation de vins
du cru, remontant sur 4 millésimes. IVV y était convié (c’était
sous la Mairie, tout un symbole de
l’attachement local au vin, on n’est
pas à Paris). Voici nos préférés.

Caves coopératives
SCA La Vinsobraise

04.75.27.64.22
infos@la-vinsobraise.com
SCA du Nyonsais
04.75.26.95.00
www.coop-du-nyonsais.fr
SCA Coteaux de Saint-Maurice 04.75.27.63.44
cavesaintmaurice@orange.fr
Cave du Prieuré
04.75.27.60.11

Les 2007

Négociants

LA VINSOBRAISE **

Cellier des Dauphins

Joli petit fuit rouge, fraise, cassis,
beaux tannins bien ronds,
soyeux, bonne charpente.

Jérôme Quiot Sélection

DOMAINE

DU

La Compagnie Rhodanienne
Les Grandes Serres
Louis Mousset
Maison Bouachon

CORIANÇON **(*)

Notes épicées, réglisse, bonne
mâche, élégant, notes minérales
en finale, acidité sympa.

Maison Gabriel Meffre

DOMAINE JAUME ALTITUDE 420 ***

R & D Vins
Saint Benoit

Superbe fruit frais, fraise écrasée,
de l’ampleur en bouche, réglisse,
superbe.

Vignobles Du Peloux

Ogier Cave des Papes

(Suite en page 24)
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04 75 96 20 06
www.cellierdesdauphins.com
04 90 83 73 55
www.jeromequiot.com
04 66 37 48 20
04 90 83 72 22
04 75 00 10 34
04 90 83 58 35
www.maisonbouachon.com
04 90 12 32 32
www.gabriel-meffre.fr
04 90 39 32 32
www.ogier.fr
04 66 82 96 59
04 90 83 51 36
www.saintbenoitvins.com
04 90 70 42 00
www.vignoblesdupeloux.com

Rubrique rhodanienne
Les 2006
CAVE DE LA VINSOBRAISE
DIAMANT NOIR (HAUT DE GAMME
DE NON BARRIQUÉS) **(*)
Très joli fruit rouge, tannins bien
rouges (60% grenache, 40%
syrah).

DOMAINE DU MOULIN (DENIS
VINSON) **(*)
Fruit plus évolué, compoté, bonne
bouche ample, légèrement boisée,
finale modérément tannique.

Nouveautés - Découvertes - Coups de cœur

DOMAINE PEYSSON **(*)
90% grenache, bien rond, pas
très subtil au nez, fruit rouge
compoté, mais très bonne
bouche longue.

CHÂTEAU

DE

Un domaine habitué de nos coups de cœur, avec cette fois un vin à la
robe jaune à reflets dorés, aux arômes de pêche, d’orange amère avec
aussi une fine touche minérale. En bouche, une impression d’un moindre
sucre résiduel par comparaison aux millésimes antérieurs. L’attaque se
joue dans la tendresse; en milieu de bouche, la profondeur et l’acidité
s’imposent pour aller vers une finale d’une pureté et d’une rectitude
minérale superbes. Après 24 h, l’aération a accentué la perception de
minéralité, signe qu’il convient d’attendre deux ou trois ans encore avant
d’ouvrir cette bouteille

ROUANNE ****

Nez fruit noir, bien structuré, cuir,
bonne longueur, beau potentiel
de garde.

DOMAINE
****

DU

MOULIN CUVÉE ++

Bon nez, fruit noir, réglisse, complexe, animale, grande fraîcheur,
un côté garrigue, sauvage.

Plus de syrah (40%), plus de barrique (de deux à quatre vins),
attaque bien travaillée, beau fuit
noir, réglisse, boisé très bien intégré.

DOMAINE JAUME ALTITUDE 420 ***

Les 2004

LE PRÉ NEUF (ROMAIN CORBIN) ***

RIESLING CLOS SAINT LANDELIN 2004 - ALSACE GRAND CRU
VORBOURG - RENÉ MURÉ - ROUFFACH

BLACK TIE - AOC ALSACE - CAVE COOPÉRATIVE
Légèrement boisé sur fût d’un vin ;
très joli nez de fruit cuit, bouche
fine, bonne longueur. (vient d’être
embouteillé)

CAVE DE LA VINSOBRAISE
THERAPIUS ****
90% syrah,2/3 fût neuf mais 9
mois, très beau nez complexe,
sauvage. Fait sa malo en barrique
pour mieux intégrer le bois. En
bouche, épices, romarin, maquis,
finale cuir et eucalyptus.

DE

PFAFFENHEIM

Voici une innovation assez inattendue de cette coopérative à la bonne
réputation: un vin non pas de complantation de terroir, mais d’assemblage de cépages: riesling et pinot gris. Si le concept peut poser question
quant à sa cohérence, dans le verre le vin manifeste des qualités: fruits
blancs élégants dans une bouche à l’agréable fraîcheur riesling soutenue
par un peu de Co2 au cœur de la relative rondeur et de la petite sucrosité du pinot gris. Un vin tendance, en phase avec la cuisine fusion. «Black
Tie» signifie tenue de soirée en anglais: un joli coup marketing.

CHAUME ARNAUD ***
Notes fumées intéressantes, bois
bien fondu, acidité assez intéressante, finit sur des notes plus
amères, très chouette.

DOMAINE JAUME RÉFÉRENCE ***(*)
(MILIEU DE GAMME, PLUS BOISÉ)
plus foxé, bonne mâche, fumé,
bonne acidité, très bien, un côté
sauvage, encore du potentiel.

Hervé Lalau
DOMAINE PEYSSON « RAISIN » ****
Raisins égrappés fermentés en barrique, on bascule la barrique après
3 mois, puis on élève 12 mois en
barrqiues d’un ou deux vins : très
beau fruit, explosif, beaucoup de
volume et de rondeur, a bien préservé le fruit. 15,6°.

Les 2005

CABANON DE PASCAL 2004 - DOMAINE LIGNÈRES
AOC CORBIÈRES
Les vins étaient jusqu’ici vendus sous le nom de Château La Baronne, ils
le sont désormais sous celui de la famille Lignères, propriétaires depuis
1958. Cette cuvée comporte une dominante de grenache, d’où sans
doute le degré d’alcool élevé, 15 °. Le nez, plutôt riche, offre une complexité aromatique intéressante : fruits rouges macérées, épices, confiture de cerises. Le palais témoigne d’une rencontre surprenante entre suavité de l’alcool couvrant la charge tannique et fraîcheur minérale. Ce vin
appelle la viande rouge.

LA SÉLECTION IVV
Domaine Peysson « Raisin »
2006
Vinsobraise « Therapius »
2006
Château de Rouanne 2005

DOMAINE DE LA PÉQUÉLETTE
(CÉDRIC CORDIN) **(*)
Nez très jeune, très flatteur, assez
syrah, très sympa, bonne longueur.

PERRIN & FILS «LES CORNUDS» **(*)
Bourgeon de cassis, bouche fine,
assez long, pas mal, dans un
genre plutôt travaillé.

Février / Mars 2008

Bernard Arnould

Domaine Peysson « Raisin »
2006
Domaine du Moulin Cuvée
++ 2005
Domaine Jaume Référence
2004

Voir page 52 pour informations

Voir page 52 pour informations

36

SLOVÉNIE, côté Est
Slovénie (n.fem) : Petit pays
d’Europe centrale, issu de l’ancienne Yougoslavie. 2 millions
d’habitants. Capitale : Ljubljana.
Vignoble ? Voyons voir à l’Est du
pays, pour commencer…
Histoire-géo
Depuis une quinzaine d’années,
quelques pionniers ont ressuscité
une tradition viticole déjà bien
installée sous l’empire austrohongrois, mais tombée en jachère après la dernière guerre,
quand les coopératives d’état ne
produisaient plus guère que
deux vins, le rouge et le blanc
Une deuxième génération prend
à présent le relais, plus à l’écoute des marchés étrangers. Ce qui
est à la fois un bien (la qualité
s’est bien améliorée), mais aussi
un danger : celui de l’uniformité.
Alors que la Slovénie a des
atouts à faire valoir : ses terroirs
et son tissu de vignerons familiaux, notamment. Ses cépages
sont majoritairement ceux du
monde germanique, complétés
par les inévitables internationaux.
Situés
entre
Alpes
et
Méditerranée, les vignobles slovènes sont divers et disséminés.
Les aléas climatiques sont
importants, la production pouvant varier de 50% d’une année
sur l’autre.
Le vignoble a été fortement
réduit au 20ème siècle: il est
passé de 38.000 ha avant-guerre
à environ 25 000 hectares. La
production se situe entre
700.000 et 900.000 hectolitres
par an, ce qui nous donne un
rendement de l’ordre de 28 à 36
hl/hl. La consommation per
capita est de 45 litres par an.
Les zones orientales du pays, qui
nous concernent cette fois, sont
principalement dévolues aux
cépages blancs (notamment le
traminer, le sipon, le lazli rizling
et les muscats); la tradition

appellations : Maribor, RadgonaKapela,
Srednje
Slovenske
Gorice,
Haloze,
LjutomerOrmoz, and Prekmurske Gorice.
Le Posavje (8700 ha) le borde au
Sud et regroupe 4 appellations:
Dolenjska,
Bela
Krajina,
Bizeljsko-Sremic, et SmarjeVirstajn. C’est là que l’on trouve
le plus de vins d’assemblages.
-Au-delà du savoir-faire de
chaque vigneron, qui varie ici
comme ailleurs, la principale
question qui reste à résoudre est
celle de la bonne adaptation des
cépages aux différents terroirs,
sols et micro-climats (d’autant
plus variables qu’il s’agit souvent
de vignobles de pente).
-Par ailleurs, les gammes sont
souvent trop larges: les Slovènes
seraient bien inspirés de se focaliser sur leurs points forts. A
savoir, les secs (surtout de Sipon
et de sauvignon) et les doux, en
«oubliant» les demi-doux. On se
méfiera aussi de l’abus de barrique.

ancestrale les destinait aux vins
doux ou demi-doux ; la nouvelle génération s’est tournée vers
les vins secs, conservant les
cépages locaux, et y ajoutant le
sauvignon et le chardonnay.
Les rouges (principalement le
pinot noir) avaient totalement
disparu, victimes de la spécialisation forcée initiée par le régime titiste, mais sont replantés.
Impressions d’ensemble
-Sipon (furmint) et sauvignon
paraissent les cépages les plus
adaptés pour les blancs secs ; le
traminer et, dans une moindre
mesure, le lazki rizling (le welsch
riesling des Autrichiens) pour les
doux.
-La plupart des producteurs visités élaborent des produits
propres – un «minimum commercial» qui va sans dire, mais
qui n’est pas toujours obtenu,
même dans les pays dits «développés». Certains manquent
cependant de typicité
-L’éventail des productions est
assez large, entre vins industriels, vins marketing et vins
d’auteur, voire vins expérimentaux. C’est là un atout important, car cela devrait permettre
de répondre à des demandes très
variées.
-Les vignerons sont généralement assez ouverts sur l’extérieur, des échanges avec des collègues autrichiens ou italiens ne
sont pas ares, l’avis de la presse
étrangère est recherché. Ce qui
n’empêche pas une majorité
d’entre eux d’être fiers de leurs
terroirs.
-Leurs Appellations sont malheureusement quasi inconnues
hors du pays. La tradition très
germanique de mettre en avant
le nom du cépage n’aide pas à
l’identification de l’origine exacte, pas plus que les typographies
gothico-slaves souvent encore
utilisées sur les étiquettes.
-L’Est du Pays est réparti en deux
sous-ensembles viticoles.
Le Podravje (9800 ha) est situé
au Nord Est et regroupe six

Dans l’ensemble, cependant, les
blancs slovènes devraient plaire
en Belgique.
Les deux pays partagent en effet
une même vision du vin, compagnon du repas – on est ici aux
antipodes du vin de méditation
si cher aux anglo-saxons. Même
si la Slovénie possède aussi manifestement de bons terroirs à
liquoreux.
Quelques adresses incontournables :
Stampar, Dveri Pax, Joannes,
Pravino, Miro, Krainz et Skoranja.
Hervé Lalau
Plus d’info : Bruno Gabercek,
zdruzenjedvvs@gmail.com

VINOBLE 2008
La sixième édition de Vinoble, le
rendez-vous mondial des vins
liquoreux, fortifiés ou vins de
dessert, se tiendra à L’Alcazar de
Jerez du 25 au 28 mai prochain.
Un bon millier de vins en prove-

nance de 25 pays et de 120
régions seront présents. Un millier de journalistes aussi, de 40
pays, ainsi que 50 sommeliers de
grands établissements de prestige et les acheteurs de 500 distributeurs internationaux.
Un salon vraiment pas comme
les autres. Un must.
Infos : www.vinoble.com

DAC Kremstal
Début décembre, un nouveau
DAC (l'AOC en version autrichienne) a vu le jour sur le
Danube: Kremstal.
C'est la première région viticole
sur le grand fleuve à accéder à ce
statut. C'est également la première à établir une classification
à deux niveaux: Kremstal et
Kremstal Réserve. Les deux
cépages autorisés pour le nouveau DAC sont le riesling et le
Gruner Veltliner
Le Kremstal (2.250 ha de vignes
environ) borde trois autres
vignobles de renom: le Kamptal,
la Wachau et le Traisental (déjà
DAC).

Mort annoncée du
VDQS
Après leurs collègues sénateurs,
les députés français viennent
d'entériner le principe de la disparition des Vin Délimité de
Qualité Supérieure... tout en la
repoussant à nouveau. La date
butoir, initialement fixée au 31
décembre 2009, passe au 31
décembre 2011.
A cette date, tous les producteurs de VDQS devront opter,
soit pour l'appellation d'origine
contrôlée, soit pour le Vin de
Pays. A moins bien sûr que d'ici
là, l'AOC ne se divise en AO
simple et vraie AOC, comme il
en était question avant la disparition de René Renou.
(Suite en page 38)
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Valuable SAVOURS
Company
Valuable Savours Company
(VASCO) : tel est le nouveau
nom de Chais du Nord, qui
complète au passage son portefeuille de produits par des cafés.
Côté vins, les grands noms sont
toujours là: Michel Laroche
(Chablis, Languedoc, Chili),
mais
aussi
Château
de
Fontenille (Stéphane Defraine),
Château Bel-Evêque (Pierre
Richard), Ogier, Enate, Jean
Leon…

Salon Club de
GOURMETS
Du 14 au 17 avril se tiendra à
Madrid (Casa de Campo) le
Salon International du Club de
Gourmets. Sur plus de 22.000
m2, cette 22ème édition regroupera à nouveau plus de 1.300
exposants en provenance de 16
pays.
Au «menu» de ce rendez-vous des
pros, on trouvera par exemple
l’incontournable jambon ibérique, les meilleurs fromages

démontrerait notre capacité à
innover", plaide pour le goutte à
goutte dans les AOC, et l'extension des réseaux d'irrigation
pour les vins de pays dans les
régions sèches.
Dans un tout autre ordre d'idée
(ou est-ce toujours la piste qualitative?), il demande l'augmentation des rendements maximum
à l'hectare pour les vins de pays
et les vins de table, dans une
proportion de 10 hl à l'hectare.
Enfin, il exige que les interprofessions fusionnent par grand
bassin de production, faute de
quoi il menace d'appeler ses
membres à ne plus payer les
cotisations volontaires obligatoires (joli concept très français)
dès le premier trimestre 2008.

d’Espagne (Gourmetquesos), des
grands chefs, un Atelier des Sens,
un
espace
produits
bio
(Ecogourmets)… mais aussi des
grands vins. A noter, à ce propos, la sortie du 23ème guide
des Vins Gourmets (4.360 vins
de 997 maisons dégustées), édité
par l’organisateur du salon, le
Grupo Gourmets.
Plus de 68000 visiteurs professionnels sont attendus sur les 4
jours.
Plus d’info :
taengo@taengo.emv2.net

Après la cotisation
VOLONTAIRE obligatoire, l'irrigation
QUALITATIVE

Certifié ou inspecté ?
Le «Nouvel INAO» français
entend réformer l’agrément.
L’idée est de rendre leur crédibilité aux AOC, plombées par trop
de vins médiocres qui obtiennent l’agrément. Du fait de l’incompétence ou de la complaisance des jurés (ça, c’est nous qui le
disons, pas l’INAO, bien sûr).
Alors, le «nouvel agrément» sera
bientôt confié à des certificateurs
extérieurs, de droit privé, dont les
commissions comprendront non
seulement des techniciens du
vin, mais également des consommateurs et des distributeurs. Belle
et grande idée.
Sauf que les «Organismes de
Gestion» nouvellement créés
pour chaque AOC peuvent opter
pour une autre voie: l’inspection.
Cette formule, placée sous la responsabilité des Pouvoirs publics,
et plus directement de l’INAO,
revient à confier à nouveau
l’agrément aux seuls professionnels du secteur (producteurs,
négociants, techniciens…).
Sans vouloir jouer les Cassandre,
on se demande pourquoi ce qui
ne marchait pas hier devrait
mieux fonctionner demain. Et
quid de l’indépendance ?
D’aucuns avancent que ce
recours à l’inspection est transitoire, en attendant qu’il y ait suffisamment d’organismes de certification agréés, et que dans 5 ans,
tout sera certifié, promis juré craché (il vaut mieux cracher, c’est
sûr).
Est-ce pour cela que le plus gros
des AOC ont choisi l’inspection?
Une petite voix nous souffle que
les 5 ans pourraient servir, au
mieux, à prendre le temps d’as-

Selon le représentant des
Coopérateurs viticoles Français
(830 caves, 95.000 coopérateurs,
50% de la production française
de vin), l'irrigation doit être
autorisée en France, même dans
les appellations - "comme dans
de nombreux pays étrangers".
Denis Verdier - c'est son nomparle d'"irrigation qualitative qui

ProWein 2008
ProWein se tient cette année du 16 au 18 mars, à Dusseldorf.
L’offre internationale s’élargit encore, avec des participations nouvelles de Chine, de Turquie et d’Algérie. Le salon affiche déjà complet : 32.000 visiteurs professionnels de plus de 40 pays et plus de
3.000 exposants du monde entier sont attendus. Le gotha du secteur.
Si l’Allemagne livre le plus grand contingent d’exposants, elle est
suivie par l’Italie, la France, l’Espagne et l’Autriche. Côté spiritueux
également, le visiteur professionnel trouvera une offre intéressante et diverse. Au programme, de nombreuses petites distilleries
avec des produits à caractère et des spécialités régionales.
L’exposition spéciale « Wine’s best friends » renoue avec sa première à succès de 2007 et présente à nouveau le concours de produits d’épicerie fine et de vins dans toutes ses facettes. Il s’agit là
de propositions concrètes à l’adresse de la distribution pour mieux
composer et élargir davantage ses gammes.
Point central de ProWein, la zone de dégustation permettra au visiteur de se faire une opinion sur les thèmes chers au marché. Cette
zone de dégustation s’attache à traiter chaque année des thèmes
nouveaux. Quelque 1.000 produits différents d’origine internationale sont disponibles chaque année à la dégustation, un concept
unique au monde
Contact : Messe Düsseldorf (Christiane Schorn),
Tél: 0049 211/4560-991
E-mail: SchornC@messe-duesseldorf.de
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sainir la production, ou au pire,
à «intégrer», voire phagocyter
les organismes de certification
indépendants, de peur qu’ils ne
se montrent très indépendants.
Par ailleurs, la réforme introduit
une différence de taille : pourvu
qu’il ait été reconnu comme
opérateur habilité (une simple
formalité pour les caves existantes), le producteur est maintenant réputé produire de
l’AOC, et ce n’est qu’en cas de
contrôle négatif que l’usage de
la mention peut lui être retiré.
Beaucoup dépendra donc, demain,
du contrôle en amont, celui des
conditions de production.
Vous avez du mal à suivre ?
Nous aussi, mais on ne se décourage pas. Se dire qu’il y a tant de
boulot administratif dans une
seule bouteille, cela donne certainement une nouvelle valeur
au vin.

Les vins du SUD-OUEST
bientôt en ordre de
bataille
"Il faut regrouper nos qualités,
nos diversités, nos richesses
pour les vendre sous une même
signature qui parle aux consommateurs du monde entier", souligne Michel Defrancès, président de l'Association des vins du
Sud-Ouest.
Celle-ci attend la reconnaissance
par le ministère de l'Agriculture
français de sa structure interprofessionnelle, afin de pouvoir
développer des actions de promotion sur les marchés étrangers.
C'est que le moment semble
idéal: « Dans un contexte délicat, analyse Michel Defrancès,
les vins de Cahors augmentent
de 13%, ceux de Madiran de 15
%. Globalement, les vins d'appellation d'origine Sud-Ouest
gagnent, en grande surface, 1,1
% en volume et 2,6 % en chiffre
d'affaires alors que les vins de
pays progressent, à l'image des
Côtes-de-Gascogne (11 %).
Comme le précisent nos
confrères de Sud-Ouest (le journal), une démarche de promotion commune ne pourra que
conforter cette embellie.
Des opérations seront menées
prochainement en Allemagne,
en Grande Bretagne et au
Canada, grâce à une enveloppe
régionale d'un million d'euros.

LA CAVE DE TAIN
embauche une marketeuse
Ca bouge, à Tain – et ça se féminise : après avoir conclu un
accord avec la cave australienne
Kilika (qui lui prête un œnologue), voici que Julie Campos,
sa directrice générale, décide de
créer un département marketing, et d’engager pour l’animer
Florence Boubée-Legrand, jusqu’ici Responsable Marketing
Export à Inter Rhône..

MORT d'un magicien
du vin liquoreux
Nous apprenons le décès d'Alois
Kracher. Propriétaire de 40 ha à
Ilmitz, sur le lac de Neusiedl
(Burgenland), Alois était un des
plus grands producteurs de vin
botrytisés,
non
seulement
d'Autriche, mais du monde.
Il est mort des suites d'un cancer, à l'âge de 48 ans

«CÉLÉBRITICOLES»
Intéressantes réflexions de notre
confrère suisse Alexandre Truffer, à
propos de la people-isation du vin:
«On parle depuis longtemps déjà
de célébrités du vin. Dom
Pérignon, la Veuve Cliquot, Parker,
Robert Mondavi, Hubert de
Montille. Mais depuis quelques
années, le phénomène s'amplifie
fortement et gagne la viticulture
helvétique.
Marie-Thérèse Chappaz a sans
doute été la première vigneronne à
devenir une figure médiatique
importante. Mais d'autres ont
suivi, bénéficiant de l'intérêt des
médias qui, aimant les figures
connues, ont tendance à choisir
toujours les mêmes interlocuteurs.
La personnalisation du vin devient
une donnée que l'on ne peut plus
mettre de côté. Désormais, les
meilleurs vignerons ont compris
qu'ils doivent centrer leur communication autour de leur statut d'artiste.
Le consommateur a également
suivi le mouvement. Il déguste et
achète non des régions ou des villages, mais des marques ou des
artistes. L'amateur boit du Pellegrin
à Genève, du Cruchon ou du
Bovard dans le canton de Vaud et
papillonne entre du Denis Mercier,
du Mike Favre et du Fabienne
Cottagnoud en Valais.

parle, c'est parce que cela m'inspire deux réflexions:
1° On a tous le droit à l'erreur,
même quand on déguste professionnellement - sed diabolicum
perseverare.
2° Ce genre de problème est plus
fréquent qu'on ne le croit, surtout avec des vins vinifiés traditionnellement qui ne sont pas
conçus pour briller par leur puissance, et surtout quand ils sont,
comme c'était le cas de ce Poggio
al Vento, "entre deux âges".
En résumé, carafons, fons fons,
et gardons-nous des jugements
trop hâtifs...

Les oenologues ambitieux qui
débutent dans le métier feraient
bien de réfléchir aux stratégies à
mettre en place pour entrer dans le
monde restreint des «célébriticoles».

BEAUJOLAIS : la GD
accusée de bradage
Pas content du tout, le Président
de la Fédération Départementale
des Syndicats Agricoles du
Rhône !
Robert Verger (c'est son nom)
accuse les grandes surfaces de sa
région de brader le Beaujolais
Nouveau. Il leur a même adressé
une lettre circonstanciée:
« A l'occasion de la sortie du
Beaujolais nouveau, nous avons
relevé dans votre magasin des prix
de bouteilles de Beaujolais nouveau entre 1,50 et 2 euros (sic!).
Vos prix de vente font clairement
apparaître
que
le
Beaujolais nouveau vendu par
vos soins a été acheté au producteur à moins d'un euro le litre.
Ils aboutissent à condamner les
producteurs de notre région
beaujolaise et les contraindre à
quitter le métier».
Et le syndicaliste agricole de
mettre en garde les grandes surfaces "sur de futures réactions de
producteurs que j'aurais beaucoup de peine à encadrer".
Et de conclure: "J'appelle dès
aujourd'hui les viticulteurs qui
veulent encore exister demain à
boycotter ces magasins et à se
tourner vers les opérateurs qui
respectent leur métier".

CONSTELLATION
reprend les vins de
Fortune Brands
Constellation Brands, premier
groupe viticole mondial, va encore accroître sa position en faisant
l'acquisition des activités vins de
Fortune Brand. Le rachat, d'un
montant de quelque 885 millions de dollars comprend des
marques de premier plan comme
Geyser Peak, Wild Horse, Clos du
Bois ou Buena Vista Carneros.
Source: Meinigers' Wine Business
International

LE BONHEUR est dans
le Beaujolais
Lu sur Vitisphère, sous la plume
de notre collègue et ami Michel
Rémondat:
"Le Bonheur est dans le
Beaujolais
Ce n'est pas le Beaujolais qui a
changé, c'est nous, les consommateurs, qui le préférons désormais avec un saucisson bio aux
noisettes !
Trop vu le Beaujolais ? En tous
cas, pas assez bu pour les vignerons. Alors tout le monde y va
de son conseil, même le Préfet :
« La filière beaujolaise est en
crise depuis plusieurs années,
elle doit se réorganiser de fond
en comble ». Et il a ajouté « ce
qui est indispensable, c'est de
réduire la densité de plantation,
car cela alourdit les coûts de production ».
- Mince, on l'aimait bien nous le
Beaujolais à 10000 pieds/ha,
récolté à la main... Monsieur le
Préfet, votre boulot à vous c'est
de le déclarer d'utilité publique.
Le vin, laissez le faire aux vignerons."

CARAFONS fons fons
Lors d'une dégustation professionnelle récente, j'ai été
confronté à un vin de Poggio al
Vento, de Col d'Orcia, dans un
millésime que j'avais déjà dégusté - et apprécié - quelques mois
auparavant. Et là, ô surprise, je
suis tout à fait "passé à côté" du
vin. Je n'étais pas le seul, personne n'a apprécié ce vin.
Intrigué, j'ai emporté la bouteille, encore à moitié pleine.
Chez moi, je l'ai carafée et l'ai
redégustée le lendemain midi.
C'était un autre vin. Le nez
s'était ouvert, les tannins, rêches
la veille, se fondaient à présent
dans l'ensemble. J'ai retrouvé le
grand vin élégant, racé, qui
m'avait tant séduit. Bon, je ne
vous apprend rien, cela doit
vous arriver aussi. Si je vous en

Bon, pour ce qui est des ventes de
Beaujolais Nouveau, cette année,
le bonheur n’a peut-être pas été
au rendez-vous partout. Mais ce
n’est pas en abaissant la qualité
qu’on arrangera les choses.

510 MILLIONS d'euros,
et moi et moi et moi
La Commission européenne a
débloqué 510 millions d'euros
pour un plan d'aide à la reconversion des vignobles européens, sur
deux ans.
L'Espagne à elle seule recevra 162
millions, la France 111 et l'Italie
101.
Ce plan permettra notamment
aux heureux récipiendaires de
planter de nouveaux cépages plus
commerciaux, de transférer des
vignobles vers des zones plus
favorables ou plus porteuses et
d'améliorer les méthodes de culture et de vinification.
La Commissaire Mariann Fischer
Boel entend que ces moyens
soient mis à profit pour que les
viticulteurs européens "relèvent le
défi de la concurrence des vins du
Nouveau Monde". Le problème
de la qualité n'a pas été évoqué.

Mal placés côté prix,
LES FRANÇAIS?
Lu sur www.berthomeau.com,
cette prise de position de Michel
Bettane à propos des vins français, "mal placés au-dessous de
10 euros":
«La spécificité des meilleurs vins
français est d'être des vins d'appellation,
provenant
de
vignobles délimités, expressifs de
leur origine. Or produire des vins
expressifs d'une origine, et pas
seulement d'un cépage, demande
un niveau de discipline dans le
travail, autant de la vigne qu'en
cave, qui est fort coûteux. Ne
serait-ce d'ailleurs que la notion
de rendement limité.
Si on considère qu'un vin dilue
le caractère de son origine à plus
de 50hl/ha pour 10.000 pieds en
état de production (donc 25hl/ha
pour 5000 pieds et... 12,5hl/ha
pour 2.500 pieds, densité habituelle dans le sud de la France)
on se rend compte qu'il faudra le
vendre deux ou trois fois plus
cher qu'un vin de "cépage" normal pour en rentabiliser la production.
Dans l'état du coût du travail en
(Suite en page 40)
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ABONNEZ-VOUS À
France, du coût de la vigne et de
l'avidité du fisc, un prix public
de 10 euros TTC me semble un
prix minimum pour un vin d'appellation. Le drame est qu'entre
5 et 10 euros, le vin de "cépage"
ou le vin industriel peuvent,
dans leur jeunesse, donner un
plaisir immédiat supérieur. On
peut néanmoins trouver des
vins artisanaux en France, agréablement buvables, à partir de 6
ou 7 euros, mais ils exprimeront
rarement avec précision une origine et surtout, leur continuité
de qualité d'une année sur
l'autre n'est pas assurée !»
Et vous amis lecteurs, votre opinion? Faut-il défiscaliser le vin?
Passer à d'autres provenances?
Faire une cagnotte? Vos suggestions sont les bienvenues...

TOP 100
Début décembre, on apprenait le
nom du grand vainqueur du Top
100 2007 de Wine Spectator : il
s'agit du Clos des Papes 2005, le
Châteauneuf du Pape de Paul et
Vincent Avril. Nos plus chaleureuses félicitations aux heureux
producteurs - très méritants.
Et ce commentaire de mon petit
cru.
Conceptuellement (n'ayons pas
peur des mots qui ronflent),
conceptuellement, donc, mon
pauvre esprit borné ne comprend
pas comment on peut comparer
Bordeaux et Australiens, Rhônes
et Bourgognes, Rieslings et
Syrahs, Napas et Chiantis, Chili
et Portugal, vins de dessert et vins
de repas, pommes et poires...
Je voudrais que nos collègues
dégustateurs américains m'expliquent leur mode de raisonnement. Comparent-ils leur petitdéj et leur dîner? Leur femme et
leur belle-mère? Ernest et Julio?
Simon et Garfunkel?
Comparaison n'est pas raison. A
fortiori quand la comparaison est
aussi abracadabrantesque. Voila
qui ne sert pas la critique vineuse, encore une fois. Jonathan
Nossiter y trouvera un bel argument.

RÉSERVE NATURELLE...
et internationale
Réserve Naturelle: c'est le nom
de la marque de vins bio lancée
par le négociant languedocien
Jacques Frelin à destination de la
GD.
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Ce joli nom et, on l'espère, son
contenant, ont séduit le distributeur britannique Tesco qui
référence son Viognier et son
Merlot (pas très languedociens,
mais bon...).
Frelin est également fournisseur
d'un autre grand distributeur
british, Sainsbury, mais à sa
marque
propre
'Sainsbury
Organic" (SO). Lui aussi a préféré un cépage international, le
chardonnay, en l'occurrence.
Parce que curieusement, le
consommateur de bio anglais
n'est pas forcément à la
recherche de produits de terroir,
mais plutôt de concepts qui rassurent. Organic, oui, mais simplistic!
Jusqu'à présent, Frelin était surtout présent dans les magasins
bio. Il prospecte maintenant la
GD européenne.
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Rubrique Italienne

Le bonheur est en Toscane !
Le vin concentre mille
secrets, indices et symboles de culture, de foi, de
patriotisme. Le vin sans
les hommes n’a, pour
misérable intérêt que l’alcool qu’il renferme.
Ainsi, plonger, sur la planète italienne, dans le
monde toscan, c’est s’immerger dans un univers
éblouissant de vérité. Une
intensité culturelle telle
que même l’atmosphère
toscane semble avoir un
goût. Nous sommes ici
dans la patrie des
Médicis, celle de Botticelli,
Michel-Ange, Léonard de
Vinci ou Galilée. Une
patrie de grands vins,
aussi…
Atterrir en Toscane, c’est embrasser de tous ses sens le poids de
l’histoire, c’est un plongeon vif
sous la couette du berceau de la
civilisation européenne. C’est
contempler une richesse culturelle à nulle autre pareille. D’une
intensité telle qu’elle semble tout
autant guider le crayon des urbanistes, que le geste appliqué du
passant qui relace ses chaussures.
L’atmosphère a ici une moiteur
tendre, un parfum envahissant,
dont il nous faut, nous pauvres
étrangers, nous enivrer, sauf à risquer la claustrophobie !

Montescudaio (Photo H. Lalau)

tapissent les murs extérieurs,
églises, cloîtres ou basiliques, et
les ruelles abritent maintes représentations de la sainte vierge.
Même la Lega del Chianti, héritière de l’ancienne juridiction de
Chianti, annonce ainsi avoir pour
objectif «la revalorisation de la
région du Chianti, la promotion
de la Culture du vin, de la vie
champêtre et du sentiment religieux de la vie». Ça ne s’invente
pas !
La Toscane gastronomique n’a
pas tous ses œufs dans le même
panier: la région projette sous les
yeux émerveillés du promeneur
une mixité de teintes et de des-

sins aux lignes géométriques,
fruit d’une diversité culturale ou
les céréales, les oliviers, la vigne,
parfois la pomme de terre se partagent le paysage. La cohabitation du raisin et de l’olive est au
cœur des fattorie. Quel domaine
ne produit pas ses vins, son huile
d’olive, son vinaigre, quand il ne
s’agit pas de Grappa?
Est-ce le poids de la Culture? Estce la révélation d’un Toscan à
tout jamais indécis? Est-ce un
luxe ? Ou tout simplement le
«bon sens paysan» illustré? Ce
bon sens qu’a sans doute perdu
une certaine agriculture, bordelaise par exemple, empêtrée dans
une monoculture viticole accrochée au bon vouloir d’un marché
d’humeur aussi changeante que
la météo des plages.

Résolument contemporain
Sur le fond d’un décor agricole,
rural, parsemé de cités historiques et enveloppé d’une foi
charismatique, la Toscane n’en a
pas moins le tempérament pionnier. Nous savons l’Italien homme
moderne, toujours à la pointe de
la mode, du design, de l’architecture ou de la danse. La Toscane
conjugue cette culture nationale

Le Catholicisme dans la
rue, la polyculture dans les
champs
Le Catholicisme, pilier de la culture italienne, imprègne pierres et
âmes. A Florence, capitale
Toscane, les illustrations du culte
Brunello
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avec son histoire si particulière.
Héritière de la civilisation
étrusque, d’entrepreneurs visionnaires, les Médicis qui feront
rayonner savoir faire et culture
florentine, Galileo Galilei qui fera
tourner la terre et Nicolas
Machiavelli qui fera tourner… les
têtes, la viticulture toscane s’est
exprimée tout aussi précocement
dans sa dynamique avant-gardiste. La Lega del Chianti, qui délimitait dès le XIIIème siècle l’aire
de production, a fait l’objet d’un
édit en 1716 sous Cosme III de
Médicis. Ce fût la première
reconnaissance mondiale, officielle, de la notion d’origine sur la
planète viticole. Depuis, la région
a connu le succès des « supertoscans», mené par Sassicaia, né du
mariage du Cabernet-Sauvignon
et du Sangiovese, la révolution
culturelle et administrative nationale incitée par ses Vini da Tavola
plus recherchés que les très enfumés vins de D.O.C., mais aussi la
mise en route des toutes premières DOCG (Vino Nobile di
Montepulciano en tête).
La Toscane est dans le coup. Ses
vins ont trouvé ou retrouvé une
authenticité, une sincérité, et ses
vignerons un savoir-faire. L’ère du
Cabernet, passage sans doute
obligé et nécessaire pour l’émulation, est dépassée : le Sangiovese
redevient roi et des hommes
comme l’œnologue conseil
Lorenzo Landi sont là pour lui
donner le meilleur de son expression.
Enfin, le vigneron Toscan, n’en
oublie pas le premier contact du
consommateur avec ses flacons,
le visuel. Il porte un attachement
particulier à la mise en scène graphique de ses bouteilles et en vrai
Italien qu’il est, très attaché à
l’image, il le fait particulièrement
bien, donnant d’un simple coup
d’œil, l’envie de goûter au breuvage.

Fabiano Barnesi

(Suite en page 42)

Rubrique Italienne
Coups de Coeur
ANCIENS ET MODERNES

CHIANTI CLASSICO 2006

Egalement :

PODERE TERRENO-ALLA
VOLPAIA ***(*)

La Sala, Villa Cafaggio,
Castello di Cachiano, Ceppeto

VIA DELLA

Beau vin, nez nécessitant une
aération pour révéler le fruit sous
la réduction, la bouche est absolument superbe.

Dans la querelle des Anciens et des Modernes, à Montepulciano,
Tenuta La Braccesca se range d’emblée du côté des seconds.
Le domaine du groupe Antinori nous propose des vins bien tournés,
assez denses, généralement fruités, parfois balsamiques, et souvent
une pointe de glycérol apte à séduire le néophyte. Plus si affinités.

CHIANTI CLASSICO 2005
CASTELLO

DI

VERRAZZANO**(*)

Contucci, lui, se profile résolument parmi les «vieux systèmes»; deux
générations de Contucci veillent sur la production au fond de caves
voûtées ou du haut du balcon qui surplombe cette belle cité toscane.
Le bâtiment qui accueille la cantina est un authentique palazzo de la
renaissance italienne, bâti sur des fondations encore plus anciennes ;
autant dire qu’il en a vu passer, des modes. Sans compter tous les
fantômes des vignerons des siècles écoulés. Les vins de Contucci,
plutôt acides dans leur jeunesse, ont l’élégance pour eux, pas toujours la carrure ; mais ils vieillissent en toute tranquillité, on ne les
brusque pas. Et quand on sort un vieux flacon – des années 70, par
exemple, on est fier de son étonnante fraîcheur.

Beau vin, beau fruit, belle élégance,
la classe.

POGGIOPLANO ***
Un vin bien en chair, une bouche
pleine et onctueuse, très bon fruit.

FONTODI ***
Le fruit est énorme et n’a besoin
de personne.

VILLA BRANCA ***
Tout en finesse, racé et d’une très
belle élégance .

LA SALA **(*)

VITICCIO ****

VINO NOBILE DI
MONTEPULCIANO 2004

Superbe vin riche de fruit frais,
d’une belle tenue et belle longueur.

VERRAZZANO **(*)
Beau vin plein, un peu travaillé et
tannins un peu noix fraîche, mais
belle réussite quand même.

MONTEMAGGIO **(*)
Beau vin sur le fruit et l’opulence,
peut-être un peu marqué merlot
mais un tellement bel équilibre.

CASTELLO GREVESPA
« CLEMENT VII » **(*)
Beau vin sur des accents aromatique de fermentation carbonique, une légère mâche mais
pas végétale.

Belle chair pleine et gourmande.

On pourrait gloser pendant des heures sur les deux approches. La
première est plus commerciale, plus «trendy» aussi; mais plus souvent qu’on ne croit, il arrive que pour un même millésime, les deux
types de vin fassent jeu égal. Le temps d’une soirée, la starlette et le
monstre sacré brillent du même éclat. Il arrive aussi, avec le temps,
que la starlette devienne une grande actrice. Alors, à vous de choisir,
comme dit Fabian, la «Bella Toscana» est plurielle, éternellement
moderne.
Et qui sommes-nous pour exclure, pour vous dire ce que vous devez
préférer, Sofia Loren à 20 ans ou à 40 ans, son frais minois ou la
qualité de son jeu, ses seins ou sa conversation ? Votre vie sexuelle
ne nous regarde pas.

IL CONVENTINO ***
Bien en chaire et de beau volume, belle structure, belle tenue,
belle longueur.

AVIGNONESI ***
Beau vin riche et dense. Le fruit
est là, puissant tout en restant
très fin.

BOSCARELLI ****

Hervé Lalau
Belle ampleur; élégance, belle
longueur.

FASSATI «

PASITEO

» ***

Ample, élégant, un peu de fermeté en finale mais belle longueur
et fruit généreux.

VILLA S.ANNA ***

POLIZIANO **(*)

Un vin plein, à la structure ferme
mais sans excès, bel équilibre,
bonne tenue et belle longueur.

Un produit très droit et de classe,
quelques notes minérales, pas
très «funky» mais belle bouteille
tout de même.

ROMEO ***
Beau vin droit et élégant, pas un
mot plus haut que l’autre : la
classe.

ICARIO **(*)
Beau vin, beau fruit, il manque
un peu de profondeur pour
exploser.

TALOSA ***
Bien en chair et riche de fruit ; de
la tenue, une bonne longueur.

CONTUCCI **(*)
Beau vin très structuré, les tannins
sont à la limite de l’arrogance.

LE BÈRNE ***
Un vin droit bien en chair où rien
ne dépasse.

VINO NOBILE DI
MONTEPULCIANO 2004
“SELEZIONE”

LA BRACCESCA **(*)
Beau vin fin et élégant, , on lui voudrait juste un peu plus de longueur.

FATTORIA DEL CERRO «
CHIUSINA » ***

NOTTOLA **(*)

Beau vin de très bonne chaire
pleine et gourmande. Bonne
tenue et bonne longueur.

Belle gourmandise fruitée.
Brunello
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ANTICA

Rubrique Italienne
IL POGGIOLO **

TALENTI **

Belle chair, bon fruit, de la complexité, un peu asséchant en finale,
avec une pointe végétale.

Un vin gourmand, simple mais de
bonne amplitude, soyeux et doucereux.

CAMIGLIANO **

TENUTA

Vin plein, ample et élégant.
Mériterait plus de longueur, mais
ainsi est le millésime.

Bon volume, la chair est un peu
astringente en finale, mais le fruit
est là.

CIACCI PICCOLOMINI D’ARAGONA **

TENUTE

Bon vin bien en chair, il manque
de profondeur, mais le ton est bon.

Très rond, simple, mais de bon
équilibre, le fruit est bien présent.

ROSSO

DI

MONTALCINO 2005

Les Rosso 2005, pas prétentieux,
apportent le plaisir de leur simplicité. Les coups de cœurs ci dessous sont au moins aussi riches et
complexes que les Brunello 2002
et ce n’est pas le même prix !

LA

POTAZZINE **

SILVIO NARDI

**

Fabiano Barnesi
LA SÉLECTION IVV
Poliziano Asinone 2000
Boscarelli Nocio di
Boscarelli 1999
Boscarelli 2004

Talosa

SIRO PACENTI **(*)

Viticcio 2006

VINO NOBILE DI
MONTEPULCIANO,

Podere Terreno 2006

LA CIARLIANA « VIGNA SCIANELLO »**

Plein et onctueux, bonne tenue,
de l’élégance, bonne complexité.

Beau vin façon bx merlot, énorme, volumineux et aérien mais
aussi alcooleux. Manque un peu
de finesse, c’est un vin moderne.

AUTRES MILLÉSIMES

FATTORIA
CHIUSINA

DEL CERRO «
» 2001***

Voir page 52 pour informations
ANTICA

Riche et dense, le fruit se donne.

LUNADORO «

QUERCIONE

» **

beau vin de bel équilibré et particulièrement charmant. La profondeur est bonne, mais le bois est
un peu marqué.

TENUTA VALDIPIATTA « VIGNA
D’ALFIERO » 2001 ***
Belle chair droite et velouté.

POLIZIANO « ASINONE » 2000 ****
ICARIO «

VITAROCCIA

» **(*)

Beau vin ou le fruit se donne
généreusement avec d’étonnante
notes d’agrumes confits. La chaire est belle. Manque un peu de
longueur.

LA BRACCESCA «SANTA PIA »**(*)
Très joli vin, riche et dense, aux
curieux accents de poivron.

Superbe vin, un fruit énorme, de
la puissance, beaucoup d’élégance
- meilleur que MoutonRothschild, disent certains!

BOSCARELLI « NOCIO DEI
BOSCARELLI » 1999 ****
Superbe vin, d’une élégance très
raffinée. Vraiment excellent.

BRUNELLO DI MONTALCINO 2002
Millésime difficile, les vins se présentent simples, aqueux et
décousus. Quelques rares jolis flacons.

Espace événementiel de 20 à 300 personnes

LA PODERINA **(*)

Publicité

Vin plein riche et élégant, la chair
n’est pas faible, le fruit non plus.
On lui voudrait seulement davantage de profondeur.
Viticcio

43

Hellène mais sans glaçons

Nemea, perle du Péloponnèse
Le Péloponnèse s’est mis
sous les feux de l’actualité
l’été dernier, par ses terribles incendies de forêt.
Avant ces évènements, on
le connaissait surtout
pour ses sites antiques…
et ses vignobles. C’est là,
en effet que l’on
dénombre le plus grand
nombre d’appellations
viticoles de Grèce. Début
septembre, un bref séjour
sur place a permis à
Bernard Arnould de faire
mieux connaissance avec
les vins de Nemea,.
AOP Nemea
Nemea est l’appellation la plus
importante du Péloponnèse. Elle
se situe dans le nord-est de la
péninsule, non loin de Corinthe.
Nemea est une ville actuelle, voisine du site d’Archea Nemea
(Achea la Vieille), dont il reste des
ruines historiques. La région est
riche en vignobles qui sont plantés entre 250 et 800m d’altitude.
Un seul cépage est autorisé pour
les vins d’appellation Nemea,
l’agiorgitiko. Ce cépage rouge,
son nom signifie « de SaintGeorges » est de troisième
époque, avec une richesse en
tannins moyenne. Il produit les
vins les plus riches en acidité en
altitude, au-dessus de 400 m.
Produits en plaine, il en manque
au contraire. L’appellation ne
semble pas encore avoir trouvé
son style dominant : les vins
rouges y vont de simples, souples
et fruités à richement structurés,
tanniques parfois, plus complexes
aussi. entre ces extrêmes, différents profils coexistent.
En Vins de Pays du Péloponnèse
ou de Corinthe, on rencontre la
série des habituels cépages inter-

Helios

nationaux, du merlot au cabernet
en passant par la syrah. Du côté
des blancs, le chardonnay est
hélas bien implanté- le marché
grec apprécie, nous dit-on- à côté
de deux cépages autochtones,
parfois assemblés: le roditis et le
moschofilero. Ce dernier possède
des arômes proches du muscat. A
de rares exceptions près, ces vins
blancs ne dépassent pas le stade
de la production technologique,
ils manquent de fond et de personnalité.

le couple de propriétaire de 15
ha de vignes fait confiance au
potentiel terroir de la région:. Le
travail dans le vignoble en
coteaux calcaires, les rendements
mesurés donnent un Nemea
2005 au grain serré, à la fraîcheur
minérale, une sorte d’exigence
calcaire en bouche mais aussi un
joli fruit de cerises mûres, une
remarquable vitalité en bouche,
40% de bois neuf intégré dans la
matière, bref un vin qui échappe
à la banalité technologique. La
première mise en bouteille chez
Zafiri date de 2002.

Domaines coups de cœur
Sur la quinzaine visités ou dégustés, quelques domaines sortent
du lot.

Domaine Papaioannou, à
Archea Nemea
Autre domaine intéressant (65 ha
en culture biologique), un des
plus anciens de la région - on y
fait de la bouteille depuis 1980.
Ici j’ai dégusté des blancs éton-

Zafiri Wines, à Nemea
A tout seigneur, tout honneur,
voici un domaine de passion où

Skouras

Février / Mars 2008

44

nants de minéralité et de personnalité, comme cet Assyrtiko 2006
issu de vignes de 30 ans plantées
à 7000p/ha (au lieu de 5000) sur
un sol calcaire: la bouche est
droite, vive, minérale. En 2006,
l’assemblage roditis (85%) et sauvignon se montre élégant avec
des arômes de pêche et
d’agrumes mûrs vivifié par une
fraîcheur minérale et saline étonnante. Quant aux rouges, on en
fait une dizaine de cuvées différentes dont du pinot noir, de la
syrah, du merlot, du touriga
nacional.
En AOC Nemea, j’ai aimé le
Vieilles Vignes 2004 aux arômes
de cerise noire et à la structure
de garde harmonieuse entre
superbe fraîcheur, présence de
tannins sans aspérité et 13°5 d’alcool : une vin de belle vitalité,
assez persistant. Ce domaine

Hellène mais sans glaçons

PETITE MISE EN PERSPECTIVE
La révolution du secteur viticole grec date du milieu de la
décennie 80 avec le retour au
pays des premiers agronomes
et œnologues formés dans les
universités françaises. Les subsides de l’Europe ont ensuite
permis la modernisation de
l’outil de production et la création de petits domaines avec à
leur tête des propriétaires
ambitieux.
Le vignoble a régressé en
quantité suite aux primes d’arrachage européennes, mais il a
globalement progressé en qualité. La Grèce se situe actuellement au douzième rang des
pays producteurs. Si elle n’a

vend 70% de sa production à
l’export.
Koroniotis, à Argos
Nous sommes ici dans un registre
différent, plus policé. Le propriétaire, un ingénieur chimiste qui a
travaillé au Pays-Bas, travaille 4
ha depuis 1999 et achète pour le
reste des raisins pour son blanc
Asirtiko. Il propose des vins qui
allient technologie et personnalité: le 2006, 100% inox, possède
13°8 d’alcool, ce qui lui donne
un certain corps avec des fruits
jaunes et une touche fumée. Par
opposition, le Moschofilero 2006
de la gamme Filion est plus léger,
plus floral aussi, de la fraîcheur et
des arômes de traminer.
Son Filion Rouge 2005, en Vin de
Pays, est un agiorgitiko planté à
400 m d’altitude, qui subit un
court élevage de cinq mois en
bois ; un vin sur le fruit, cerises
noires macérées, une bouche
soft mais agréable.
Son Nemea 2005, trois semaines
de macération, fermentations
maintenues entre 25 et 30° pour
garder la précision des arômes,
un an de diverses barriques, se
montre plus structuré, mais harmonieux et avec des tannins
assez charnus, du fruit, de la fraîcheur, une belle présence de l’attaque à la finale.

en raison d’une relation jus-peaux
des raisins déséquilibrée par la
canicule.

pas encore réussi à se faire une
place au soleil sur le marché
mondial, elle dispose pourtant
de sérieux atouts : le climat
bien sûr, plus encore la diversité de microclimats et terroirs
de qualité - en altitude,
notamment, ou à proximité de
la mer et de sa relative fraîcheur ; ses nombreux cépages
autochtones anciens, enfin.
Mais un sérieux retard a été
pris au niveau du travail de
l’image pour l’exportation.
Les autorités ont mis sur pied
un système d’appellations dites
contrôlées: vingt pour le vin de
table et huit pour les vins
doux. Il coexiste avec un
nombre important de Vins
Régionaux et de Vins de Pays.

Domaines d’avenir
Sans avoir eu l’occasion de les
visiter, j’ai aussi dégusté les vins
de deux domaines prometteurs.
Raptis, à Nemea
Il s’agit d’un domaine de 10,5 ha
mis en valeur par une jeune propriétaire et sa plus jeune œnologue encore. J’ai dégusté le
blanc Alafios Oinos 2006, un
assemblage de moschofilero et
chardonnay qui n’a connu que
l’inox: nez délicat, floral et une
bouche harmonieuse entre fraîcheur et petit gras, un agréable
vin moderne. Excellent rosé
ensuite, Messoghios 2006, de
cépage agiorgitiko, au fruit intense, une bouche de grande vinosité sans manquer de fraîcheur
pour autant, de belle persistance.
Raptis a reçu plusieurs distinctions internationales, notamment
à Bruxelles.

Nikolaou, à Nemea
Ici, la philosophie est assez opposée, on se tourne vers des vins
relativement à l’ancienne, mais
avec de belles qualités de personnalité : le propriétaire a «fait l’œnologie» à Bordeaux dans les
années 70, mais il n’a pas recours
aux techniques et usages les plus
récents. Ce qui livre des vins
rouges aux tannins plus rustiques.
Il a repris le vignoble familial
datant de 1935 en créant sa
cave, en 1984, pour vinifier ses
six ha, augmentés de 2,5 ha en
fermage. En Vin de Table, un
blanc 2006 résulte d’un assemblage de 75% de roditis en culture bio et 25% de chardonnay:
des agrumes, de la densité, une
minéralité saline, la suavité du
gras, tout cela donne un vin intéressant à ne pas mettre entre
toutes les mains, car il n’a pas le
côté technico-commercial banal
de trop de blancs. Ceci vaut aussi
pour les rouges: un 2004 aux
arômes de prune et de cerises
macérées, pas mal de jus pour
couvrir la relative rusticité des
tannins, une pointe minérale, de
la fraîcheur et un rien de volatile.
Le 2001 lui ressemble avec une
richesse supplémentaire,-une
note de chocolat en plus- bien
soutenue par une acidité affirmée. Le 2003 possède une tannicité plus dominante malgré le jus

Semeli-Helios, à Koutsi
Ce domaine est la propriété de
deux hommes d’affaires (dont G.
Kolkos, par ailleurs propriétaire
de Semeli Estate, dans la région
de l’Attique). Situé à 600m d’altitude, Helios a donné son premier
millésime de Nemea en 2003. Le
chai bénéficie de toute la technologie moderne. Les raisins et le
vin y circulent par gravité uniquement grâce à la construction sur
un coteau. On y produit un blanc
de moschofilero et roditis plantés
à 750 m d’altitude sur sol d’argile :

Raptis
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la cuvée Oreinos Helios en aux
arômes d’agrumes, de rose délicate, un vin élégant et frais. En
rouge, le Nemea Reserve 2005
possède le fruit de l’agiorgitiko,
cerise, prune mais à ce stade il
reste marqué par son élevage en
bois.
Pour terminer, un mot des deux
propriétés sans doute les plus
connues de la région.
Gaia, à Koutsi.
Le Nemea 2005 offre une
agréable maturité de fruit sans
manquer de fraîcheur, avec un
caractère de douceur moderne.
La cuvée Notios, en vin Régional
du Péloponnèse s’inscrit dans le
même profil aromatique, avec
plus de séduction que de caractère en bouche. Quant à Gaia
Estate 2001, il m’a paru être produit pour séduire Robert Parker,
imposant, doucereux, fatiguant.
Skouras, à Malandreni,
Le domaine produit de nombreuses cuvées dans les trois couleurs, toutes de grande fraîcheur,
avec du fruit mis en évidence
mais pour la plupart franchement
technologiques. J’y ai préféré la
Grande Cuvée Nemea 2005,
30h/h à 900 m d’altitude, aux
arômes de baies rouges, la fraîcheur habituelle ici, mais aussi
une certaine rondeur grâce à
une matière correcte élevée 12
mois en barriques, ce qui a
arrondit des tannins mûrs.

Bernard Arnould
Voir page 52 pour informations

Côté vignes

Flavescence Dorée : Un exemple de
Viticulture Intelligente
Nom de Code : Opération Papillon
Objet : Risque Epidiomologique Majeur
Source : Inra Bordeaux
Ennemi Identifie : Procariota, Molicutes, Mycoplasmatales…
Nom d’usage : Mycoplasme de la Flavescence Doree
Charges Retenues : « Au Printemps, les nouveaux ceps infectés
débourrent difficilement. Plus tard en saison, les feuilles deviennent
raides et cassantes, leurs bords se recourbent vers le bas. Le feuillage
des cepages blancs vire au jaune d'or tandis que celui des cepages
rouges, rougit.
Sur les feuilles agées apparaissent des taches de couleur crême de
quelques centimètres, le long des nervures, qui s'etendent en surface et donnent rapidement un aspect nécrotique aux nervures. Les
sarments atteints deviennent caoutchouteux et ne forment pas de
bois.
Les grappes peuvent avorter ou donner des raisins fibreux et aigres.
Des remissions à la maladie sont connues ».
Complices Indentifiés : Scaphoideus Titatus
Nom d’usage : Cicadelle Jaune

Flavescence Dorée est un bien joli
nom, ce pourrait être celui d’une
fleur, d’un parfum ou le titre d’un
roman, en l’occurrence il s’agit
malheureusement d’une maladie
de la vigne. Un fléau pour lequel
la médecine viticole ne détient
pas de traitement curatif, encore
moins de vaccin. Les spécialistes
de la vigne ne peuvent donc
qu’enrichir leur connaissance du
mécanisme de transmission de la
maladie et mettre au point un
protocole de protection et de
prévention en amont d’un futur
foyer déclaré et inviter les viticulteurs à la prudence, l’observation
et la rigueur.
La maladie n’est pas récente, elle
a été identifiée il y a des lustres
(1955) et les moyens de lutte
n’ont pas changé. En revanche,
un collectif de viticulteurs et de
techniciens s’est mis en place l’an
dernier dans le Libournais, afin de
peaufiner la mise en application
du traitement. En gros, il s’agit
de passer de l’éradication au
lance-flamme à l’homéopathie.
Les vignerons y trouvent un intérêt économique et se retrouvent
projetés acteurs individuels d’une
responsabilité collective. La pla-
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Metcalfa-pruinosa adulte

C’est un papillon, la cicadelle
jaune, qui, se nourrissant de la
sève de la vigne, piquant un pied
malade, véhicule la maladie et
contamine les pieds suivants.
Dès lors, c’est au papillon, son
cycle, ses habitudes, qu’il faut
s’intéresser. C’est lui qui doit être
éradiqué, à défaut de chimie phytosanitaire adaptée à la lutte
contre le phytoplasme lui-même.

nète a tout à gagner que cette
initiative se répande dans
d’autres vignobles et pourquoi
pas pour d’autres fléaux.

Localisation
La Flavescence dorée est apparue
en France dans les années 1950,
dans le vignoble Armagnacais.
Dans les années 1980, la maladie
s’est notamment développée
dans le Sud-Ouest, en Poitou,
dans les Charentes, dans les
Pyrénées et dans le Languedoc
Roussillon. Des foyers sont répertoriés dans le Rhône, en particulier en Beaujolais. Le nord de
l’Italie est également touché.

Difficultés d’identification
Les symptômes de la Flavescence
Dorée sont impossibles à décerner en tant que tels, car ils sont
identiques à ceux de la maladie
dite du «bois noir et proche,
quant au rougissement des nervures des feuilles, de ceux de
l’excoriose. Seul une analyse en
laboratoire permet d’identifier
assurément la présence de phytoplasmes de la Flavescence Dorée.
Par ailleurs, le temps d’incubation
est très long ; une plante contaminée l’année N ne verra les
symptômes apparaître que l’année suivante et parfois seulement
cinq années plus tard. De quoi
s’arracher les cheveux !

Agent
La maladie est due à un phytoplasme, un micro-organisme rudimentaire proche des bactéries. Il
s’installe dans le cep de vigne et
à terme, il entraîne la mort du
pied. Il ne se déplace pas et,
apparemment, n’est pas véhiculé
d’un pied à un autre par les éléments naturels tel que l’eau, l’air,
la terre ou l’entrecroisement des
rameaux et des racines.

Moyens de lutte
A défaut de traitement curatif il
faut à tout prix éviter les terrains
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propices à la diffusion de la maladie. Un plan de lutte a fait l’objet
d’arrêtés interministériels. Un premier en 1987 et un second en
1994. Ils prévoient l’obligation :
- d’arracher et brûler les ceps
contaminés
- d’arracher et brûler les parcelles
entières si 20 ou 30% (suivant les
départements) des pieds sont
atteints de la Flavescence Dorée
- d’arracher et brûler les parcelles
abandonnées
- de n’utiliser que des plants et
porte-greffes sains pour les nouvelles plantations.
Aussi, par arrêté préfectoral, un
zonage de traitement d’extermination de la cicadelle jaune est
déterminé chaque année. Il
concerne les communes ou la
maladie a été détectée, ainsi que
toutes les communes alentours.
Le traitement est obligatoire, que
la cicadelle soit présente ou non.

Cycle du papillon et
moyens de lutte
Scaphoïdus Titanus est le vrai
nom de ce pauvre insecte qui n’a
rien demandé à personne.
Avec un nom pareil on l’imagine
davantage en gladiateur sanguinaire qu’en nain de jardin pacifique ; il est pourtant tout petit,
tout fin ; aveuglé à la nuit tom-

Côté vignes
bée, il se colle aux vitres!
La cicadelle vit à l’année dans la
vigne dont elle se nourrit. Pour
cela, elle pique dans les nervures
mais elle ne fait pas de dégâts
néfastes pour la plante.
Après le temps d’hibernation, les
œufs éclosent entre mai et juillet.
Le stade larvaire dure de 50 à 55
jours puis, entre la fin juillet et
début août, les papillons apparaissent. Ces derniers ne vivront
qu’une trentaine de jours. Juste le
temps de s’accoupler et que les
femelles pondent alors deux douzaines d’œufs.

Cicadelle et Flavescence
Dorée
La cicadelle est saine à la naissance, elle ne porte pas les germes
de la Flavescence Dorée. Elle
contracte le phytoplasme qu’en
se nourrissant de la sève d’un
pied de vigne atteint de la maladie, et ce à son stade larvaire ou
de papillon. Après une période
d’incubation d’une quarantaine
de jours, elle peut transmettre la
maladie à d’autres plants en s’en
nourrissant. En revanche, elle ne
transmet pas les germes à sa descendance.

Lutte contre la cicadelle
Notre «pauvre cicadelle qui n’a
rien demandé à personne», peut
vivre en paix tant que Monsieur
le Préfet n’a pas, d’un pouce
retourné, condamné toute sa
famille à l’extermination. Il n’existe malheureusement pas de
répulsifs, ni de vaccin, il n y a pas
le choix: ce sera donc l’insecticide.
Comme les premiers œufs vont
éclore en mai et qu’un peu plus
d’un mois est nécessaire à l’incubation du phytoplasme, le premier traitement aura lieu en juin.

Comme les éclosions s’étalent
dans le temps, un deuxième traitement aura lieu en juillet. Puis,
au stade adulte la larve étant
devenue papillon, ce dernier peut
contaminer des parcelles voisines,
il faut donc l’éradiquer également, c’est l’objet d’un troisième
traitement.

Or, l’ensemble des acteurs de la
filière a la bonne idée de se réunir
autour de la table au sein du
GDON (Groupement de Défense
contre les Organismes Nuisibles)
et de mettre en place un plan de
traitement et de prévention collective plutôt que de voir tous les
vignerons traiter individuellement
leurs parcelles en attendant le
sort de l’année suivante.
Les douze syndicats viticoles du
Libournais sont de la partie, aidés
par les techniciens et ingénieurs
agronomes et soutenus par les
organismes institutionnels tel
l’INAO, le CIVB, la Chambre
d’Agriculture, etc…
Ils se donnent trois objectifs à
atteindre : premièrement, supprimer au plus vite la maladie,
deuxièmement, limiter au strict
minimum nécessaire l’emploi des
insecticides, et troisièmement,
développer une stratégie à long
terme.
Ils ont considéré différents points,
simples mais d’importance capitale:
-sur une parcelle contenant des
pieds contaminés par la
Flavescence Dorée mais dépourvue de cicadelle, la maladie ne se
répand pas;
- sur une parcelle mais ne contenant que des pieds sains, même
en présence effective de cicadelle, il n ‘y a pas de risque d’infection directe;
-les cicadelles adultes, c’est-à-dire
au stade de papillon, ne se déplacent que dans un rayon de 500
mètres.

Problématique liée à la chimie
La problématique liée à l’emploi
de ces insecticides est qu’il n’y a
pas d’écrits sur le plan de vol des
molécules phytosanitaires : «
cicadelle only ». De fait, si tel
insecte est venu faire un brin de
causette au creux d’une feuille ou
que tel autre est venu se rafraîchir
et faire quelques brassées dans
les gouttelettes d’eau laissées par
la rosée : tant pis pour eux – «
fallait pas venir ! »
Pour un vigneron un tant soit
peu préoccupé par son biotope,
cela pose le problème de l’équilibre de l’écosystème. En traitant
contre la Cicadelle, il détruit
d’autres insectes qui évitaient la
prolifération d’organismes nuisibles pour la vigne. En l’occurrence, l’extermination de la faune
auxiliaire qui maintient naturellement la population des acariens à
un stade non néfaste.
Quant à nos amis les «bios», seul
un produit est autorisé selon leur
profil mais il nécessite 6 à 7 traitements et le coût devient viticolement indécent.

L’initiative libournaise

Donc, plus on est loin du foyer,
plus on doit pouvoir réduire les
traitements ; et en particulier, s’il
n’y a pas de stade larvaire dans
une parcelle, un traitement larvaire n’est pas nécessaire.
En conséquence, ils ont établi
une carte de zonage, un état des
lieux de la présence de la maladie. Pour cela, ils ont envoyé tous
les jours dix techniciens, pendant
près de deux mois, parcourir plus
de trente kilomètres à travers les
vignes pour repérer ce qui leur
semblait être des pieds potentiellement atteints par la maladie.
Sur les 21 communes concernées, ils ont prospecté 13 700 ha
à raison d’un rang sur 4. Sur

Le Libournais est la proie de la
Flavescence Dorée. L’alarme a été
donnée par des attaques dès
1995 et 1996, mais le stade épidémique est atteint en 1999.
En 2006, deux foyers de
Flavescence Dorée sont détectés :
l’un à Montagne et l’autre à
Lussac. Selon le protocole législatif, les deux communes ainsi que
toutes les communes avoisinantes
sont conduites par arrêté préfectoral aux trois traitements obligatoires. Cela représente quinze
communes viticoles et 1.200
vignerons. Des mètres cubes de
chimie déversés sur plus de
13.000 hectares.

Metcalfa-pruinosa “larve”
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1.147 pieds suspects analysés en
laboratoire, 315 se sont révélés
négatifs, 818 étaient atteints
d’une autre maladie (celle du
«Bois Noir») et seulement deux
échantillons étaient effectivement
atteints de Flavescence Dorée.
D’autre part, ils ont installé plus
de 300 pièges à papillon répartis
sur tout le vignoble, dont la moitié pour la zone à proximité
immédiate du foyer. En définissant un seuil de nuisibilité à 4
papillons pris dans le piège en
une semaine comme déclencheur
des traitements, sur les 162
pièges proches du foyer, seul 5
pièges ont dépassé le seuil de
nuisibilité. Le traitement a donc
été rendu obligatoire sur ces
zones, mais aucun n’a été nécessaire sur les autres.

Bravo !
Ainsi, si cette opération collective
n’avait pas été menée, 22.527
traitements insecticides auraient
été pulvérisés sur le territoire, sans
même savoir s’il y avait un risque,
et sans aucune maîtrise des prochains foyers de contaminations
les années suivantes.
Avec le travail qui a été mené,
seulement 8.260 traitements ont
été effectivement déclenchés, ce
qui représente une économie à la
fois financière et écologique de
14.267 traitements (une réduction
de 63%). Bravo !
Reste à appliquer la formule dans
d’autres régions touchées par le
fléau et par ailleurs la décliner sur
différentes maladies et différentes
cultures. L’agriculture européenne
et pourquoi pas, planétaire, pourrait faire un bond en avant gigantesque sur le chemin de la protection de l’environnement tout en
faisant de sérieuses économies.
Et l’on dit que l’écologie coûte
cher !

Fabian Barnes

Portes ouvertes

Gusto World
Depuis 5 ans, Gusto
World, spécialisé dans les
vins hors France, entend
proposer des produits personnels, sans a priori
quant à l’origine: dans la
sélection de Christophe
Heynen, qualité et passion
du viticulteur sont deux
éléments essentiels. Bien
sûr, le prix joue son rôle et
la gamme se décline entre
vins simples et complexes.

La carte reprend 300 vins d’importation directe et exclusive. Au
départ, elle était centrée sur le
Nouveau Monde. Mais le Belge
se réorientant vers certains pays
européens (Espagne, Italie,
Portugal), Gusto World leur fait
donc plus de place. En 2007,
sont apparus aussi le Liban et
Israël. Des vins d’Europe de l’Est
pourraient suivre.

Calatayud
Chaque année, Christophe
Heynen propose à ses clients et à
la presse une dégustation où sont
présents une vingtaine de producteurs. Parmi les nouveaux
domaines, j’ai particulièrement
apprécié les vins de Norrel
Robertson, Master of Wine écossais installé dans la DO Calatayud
(Aragon). Il y achète des raisins à
de petits producteurs dont les
vignobles sont situés à plus de
700m. Ce qui permet un intéressant différentiel de température
entre jour et nuit au plus fort de
l’été chaud de cette région.
Subsiste ainsi une acidité que j’ai
appréciée dans un blanc, La
Multa (90% macabeu et 10%
grenache) au bon équilibre
alcool-fraîcheur. En rouge, et tou-
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résiduel qui le laisse sec en
bouche, avec une rondeur
habillant l’acidité du cépage. La
passion d’Heidi pour l’assemblage
se marque dans les deux vins suivants. Le Weissburgunder 2006
est né de plusieurs clones plantés
en des vignobles différents: en
résulte une complexité rare pour
un pinot blanc, 9g de sucre et
une fraîcheur qui apporte de la
droiture dans une matière mûre.
Autre cuvée, le Ries Vogelsang
2005 assemble weissburgunder,
furmint, welschriesling et gelber
muskateller: terroir, fraîcheur
minérale et fruit mûr. La région
est réputée pour ses liquoreux: le
Ruster Ausbruch Turner 2002
offre une superbe rencontre entre
le botrytis -abricot, fruits secs et
onctuosité- et la remarquable acidité qui assure une finale toute
en fraîcheur.
Autre domaine autrichien, Karl
Steininger est situé à Langenlois
(Kamptal). Le Grüner Veltliner y
est très présent. Cinq cuvées de
ce cépage sont produites ici,
toutes de style franc, équilibré.
J’ai beaucoup aimé le Grüner
Veltliner Kabinett trocken 2006 :
ampleur et fraîcheur minérale ;
un vin de repas. Le 2004 est plus
vertical, la suavité des fruits
blancs s’allient à beaucoup de
minéralité. Enfin, le Grüner
Veltliner Grand Cru 2004, également très minéral, présente une

jours dans la gamme La Multa,
très agréable Garnacha vieilles
vignes, savoureuse et équilibrée
malgré ses 14,5° d’alcool, framboise mûre et épices; le
Tempranillo La Multa est plus
tannique et plus charnu sans
manquer de fruit - bonne fraîcheur à nouveau. Mais ici, les
deux vins phares sont des assemblages: Papa Luna 2005 (grenache, syrah, monastrell et
mazuelo), une richesse sauvée du
déséquilibre par la minéralité;
Manga del Brujo 2005 (65% de
vieux grenache, 15% de tempranillo 15% de syrah plus monastrell): non filtré, dense mais sans
excès malgré l’alcool élevé, lié à
la maturité phénolique des
pépins.

Asti, Autriche
Autre découverte, italienne cette
fois, l’excellent Moscato d’Asti
DOCG Piccole Gioie, de la famille
Ghione, sur le magnifique terroir
de Canelli: bon équilibre sucrefraîcheur, petites bulles délicates,
arômes de pêche, de muscat et
de fleur d’oranger, un vin aérien
(5° d’alcool).
Côté confirmation maintenant:
l’Autrichienne Heidi Schröck, de
Rust. La dégustation débute par
un superbe muscat sec: acidité,
fermeté et densité. Le furmint sec
2006 possède lui 4g de sucre
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richesse et une densité supérieures. A noter aussi un Riesling
Kabinett trocken 2006 très ample
sur un fond de minéralité qui ne
demande qu’à se développer
avec le temps, comme le
démontre le 2004, fruits blancs,
noyau de fruit et belle minéralité.

Puglia
Masseria Monaci est une propriété familiale de 30 ha située dans
la région de Lecce (Pouilles) où le
cépage dominant est le negroamaro. Son nom annonce clairement sa caractéristique gustative:
une amertume illustrée par la
cuvée Eloquenzia Copertino DOC
2003 aux accents de fruits rouges
et noirs mâtinés de feuille morte
et café froid. I Censi Salento IGT
2003 assemble ce cépage avec
50% de primitivo pour un vin
plus complexe, plus plein aussi
avec des touches de fruits rouges
épicés. Enfin, Sine Pari Puglia
Rosso IGT 2003 assemble 90%
de nero di Troia acheté dans la
partie centrale des Pouilles et
10% de negro amaro: fruits noirs,
fruits secs, acidité supérieure et
tanins un rien pointus pour un
vin qui m’a paru plus droit. Oui,
les Pouilles ont autre chose à proposer que du vrac !

Bernard Arnould

Biblio

Docteur Livingstone, je présume ?
C’est la 4è édition de
«Découvertes en Vallée du
Rhône», Châteauneuf du
Pape est noyée de soleil, le
buffet est somptueux.
Dans mon verre, le
Boisrenard 2005, un
blanc minéral et tendu du
Domaine de Beaurenard,
marie tradition et dynamisme juvénile…
Un contexte idéal pour une
conversation avec John
Livingstone-Learmonth, grand
«découvreur» des appellations
rhodaniennes.
La 4è édition de sa bible est
parue chez «University of
California Press»: 700 pages
consacrées aux vins du Rhône
nord.Après des études en sciences
économiques et politiques, voici
quelque 40 ans, John s’est retrouvé à Aix-en-Provence grâce à une

mère très francophile, liée d’amitié
avec la fameuse journaliste culinaire anglaise Elisabeth David. Le
virus du vin s’empare de lui quand
l’exportateur Melvyn Master lui
confie la rédaction d’un dépliant
publicitaire sur les vins du Rhône.
Son premier voyage, en compagnie de Tim Johnston («Juveniles
Bar», à Paris), lui fait découvrir, via
des marchés de vins locaux
comme la Foire d’Ampuis, les
domaines qui allaient devenir
fameux au cours des années 80 et
90 en Côte Rotie, Condrieu,
Hermitage, Crozes-Hermitage,
Saint-Joseph, Cornas et SaintPéray. Les récits fouillés qu’il rédige sur ces appellations s’enracinent profondément dans les histoires familiales de domaines
comme Guigal, Vernay, Chave,
Graillot, Coursodon, Clape,
Chapoutier, Voge et bien d’autres
portés par la passion du vin.

plus documenté sur les vins du
Rhône Nord. Une introduction
solide situe tout d’abord la région,
ses cépages syrah et viognier, sa
richesse en terroirs diversifiés, sans
oublier de retracer l’histoire des
traditions locales en termes de
production et de négoce. Le livre
se poursuit par différents chapitres, un par appellation. On y
trouve, outre l’historique de
chaque AOC, la description de
tous les vignobles, cartes à l’appui,
les méthodes de vinification pratiquées et les meilleurs mariages
vins et mets locaux. Ensuite tous
les vignerons et domaines sont
passés en revue, des notes de
dégustations plus récentes sont
incluses.
Bref, voilà une lecture incontournable pour chaque amateur des
vins du Rhône digne de ce nom.
Hélas, aucune traduction en français ou en néerlandais n’est prévue car trop coûteuse ; nous vous
recommandons néanmoins la lecture anglaise de cet ouvrage
vineux aux accents très français.

35 ans et quatre éditions plus
tard, Livingstone nous propose
l’ouvrage le plus complet car le

L’auteur y laisse clairement transparaître sa préférence pour les vins
de terroir qu’il nomme STGT (Soil
To Glass Transfer) ou WOW (What
One Wants): des «slow wines» et
des vins qui évitent les spotlights
et les clichés aux prix surfaits, mais
résultent d’un processus créatif
fragile reposant pour partie entre
les mains de vignerons exerçant
leur sensibilité pour que s’expriment les différences.
Cerise sur la gâteau, vous pouvez
contacter l’auteur sur son website
interactif, riche en archives :
www.drinkrhone.com. Vous y
trouverez aussi les sources de son
prochain ouvrage consacré aux
vins du Rhône sud.
Un mot encore: le plus belles
découvertes sont celles que l’on
fait soi-même. Les Découvertes en
Vallée du Rhône sont un authentique paradis pour ce faire.
Rendez-vous donc en 2009 au
Palais des Papes.

Johan De Groef

CALENDRIER DES DÉGUSTATIONS DES PROFESSIONNELS BELGES DU VIN
(par ordre chronologique)
CAVE DES OBLATS
16/02 : Côtes du Rhône Villages,
14-19h.
23/02 : Jurançon, Gaillac,
Irouléguy, Madiran, 14-19h.
CINOCO
16-17/02 : Whisky Festival Gent.
Dégustation possible de plus de
100 whiskies différents. ICC Ghent
Citadelpark, 12–18h. Entrée 30 €.
21/04 : concours des barmen Cinoco.
AU CLOS D’AUCELINE
16-17/02 : salon gastronomie et
art de la table, Namur Expo.
1-2/03 : salon vin et gastronomie,
Grand Place, Huy
29-30/03 : dégustation de printemps, Hôtel Ibis Fleurus.
CELLIER DES TEMPLIERS
19-24/02 : salon des vacances,
Expo Charleroi.

DE WIJNWINKEL
7-8-9-03 : week-end à thème Porto
et Madère.
4-5-6/04 : dégustation de printemps.

8-16/03 : Sfeer Beurs, Flanders
Expo Gent.
15-23/03 : foire commerciale de
Ath, Hall des Primevères.
14-23/03 : foire de Turnhout
24-27/04 : 50 ans et +, Anvers Expo.

BIOTIEK
11-12-13/04 + 18-19-20/04 +
16-17-18/05 : vins issus de la culture biologique et biodynamique
(ven. 20-22h, sa. et di. 14-18h).

ALHAMBRA
24/02 : Wine World Taster of the
Year, Hilton Anvers, 10h30–17h.
8-9/03 : VTB wijnbeurs Gentbrugge.
15-16/03 : Wijnfocus wijnbeurs
Geel.
5-6/04 : journées bouteilles ouvertes.
12-13/04 : Ribera del Duero et
Priorat. Sa. + lunch avec le vigneron
au restaurant Folliez à Malines.
Di. endroit encore à définir.

LA BUENA VIDA
15-16-17/03 : grande dégustation
de printemps.
TERRE ET VIN
19/04 : Sylvain Pataille
(Marsannay) en présence du vigneron, 11-19h.

COURTIERS VITICOLES
24/02 : Wine World Taster of the
Year, Hilton Anvers, 10h30-17h.
9-12/03 : Horecatel Marche-enFamenne.

FRANK FISSETTE
20-21-22/04 : dégustation de printemps.

49

ANGE VIN
17-18/05 : portes ouvertes, salle
De Rooden Leeuw, Molenstraat 35,
Keerbergen. Sa. 13-22h, Di 11-21h.
CHAI & BAR
Chaque mois, vous pouvez déguster
au Tasting Bar une nouvelle sélection de vins à prix très doux.

Tous les samedis
•
•
•
•

BASIN & MAROT: 14-19h
CAVE DES OBLATS: 14-19h
CHATEAUX WIJNINVOER: 14-19h
GALTRACO: chaque
1er samedi du mois 11-14h
• WIJNWINKEL: 10-19h
(vendredi 14-19h)
• WINE NOT

Les professionnels belges du Vin
Vins espagnols et portugais

Alhambra sc/cv
Alpacastraat 27 - 9000 Gent

T 02/772.50.05
F 02/772 41 21

T & F : 09/233.35.36

T 03/450 93 11
F 03/450 93 17

alhambra@alhambra.be
www.alhambra.be

KARTUIZERSWEG 1A – 2550 KONTICH
info@bleuze.be - www.bleuze.be

Caves Aliança
VINS PORTUGAIS PREMIUM
T. 03/321 67 19 - F. 03/322.33.95
Herentalsebaan 214 - 2100 Deurne
diex.commande@online.be

AS BVBA

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

Ouvert uniquement
sur rendez-vous

T 02/ 353 07 65
F 02/ 353 07 10
CH. DE BRUXELLES 37 - 1410 WATERLOO

02/ 772.40.65

0477/218.556

AVENUE ORBAN 3 - 1150 BRUXELLES

T 02/361.13.40
F 02/363.32.78

T 02/421.60.80
F 02/421.60.81

SUIKERKAAI 1 A - 1500 HALLE
andy.de.brouwer1@telenet.be
www.les-eleveurs.be

02/640.44.65
AV. DU PESAGE 1 - 1050 BRUXELLES

AVENUE DU PORT 86 C - 1000 BRUXELLES
contact@chai-bar.be - www.chai-bar.be

info@deconinckwine.com
www.deconinckwine.com

T 071/25.72.11 - F 071/25.72.16

T 03/776.53.55
F 03/766.16.48

RUE DU COLOMBIER 9 - 6041 GOSSELIES
jean-michel.jaeger@mestdagh.be
www.champion.be

INDUSTRIEPARK NOORD 35
9100 SINT NIKLAAS
info@devidts.be - www.devidts.be

LA BOITE DES PINARDS
T 02/347.23.03
F 02/345.35.45
T 058/52.17.53 - F 058/51.54.59
ZEELAAN 228 - 8670 KOKSIJDE
info@ambrosius.be
info@ambrosius.be

RUE DE LA GLACIERE 18
1060 BRUXELLES
pinards@skynet.be

From the Mediterranean
and the New World

T 014/45 13 03 - F 014/45 49 17
015/51.75.08
DUIVEBERGEN 13 A - 3140 KEERBERGEN
angelique.detroeye@skynet.be
www.ange-vin.be

Art et Terroirs

0476/580.235

VERLIPARK UNIT B.1.26 - LICHTSTRAAT
2400 Mol
info@labuenavida.be
www.labuenavida.be

INDUSTRIELAAN 38 - 1740 TERNAT
bart.rogiers@telenet.be
www.wijnen-chateaux.be

wijnen@dulst.be

EXPRESSION DU
TERROIR SPRL

GROUPE M
art et terroirs

RUE DE L'ESPERANCE 233 - 4000 LIEGE
RUE DES JARDINS 4 - 6997 EVEUX

T 02/223.13.82 - F 02/223.18.45

T 012/23.17.42 - F 012/39.11.73

T 02/242.87.68
F 02/241.68.78

086/36.79.99

RUE DE WITTE DE HAELEN 28
1000 BRUXELLES
info@canette.be - www.canette.be

YZERBRON 18 - 3700 TONGEREN
info@christiaens-wijnhuis.be
www.christiaens-wijnhuis.be

RUE ACHILLE DETIENNE 20
1030 BRUXELLES
expression.terroir@chello.be

T 04/226.79.66 - F 04/226.98.96

art_et_terroirs@skynet.be
www.art-et-terroirs.be

BASIN & MAROT
T 02/347.64.66
F 02/347.41.84
90A, RUE DU PAGE
1050 BRUXELLES
info@basin-marot.be
www.basin-marot.be

Wine & Spirits Merchants Since 1691

YVES CATULLE
T 02/426 61 00
F 02/426 61 01

FRANK FISSETTE BVBA

T 02/ 410 47 47
F 02/ 410 14 54

RUE NESTOR MARTIN 319
1082 BERCHEM-STE-AGATHE
wine@catulle.com - www.catulle.com

RUE P. VAN HUMBEEK 5 - 1080 BRUXELLES
info@cinoco.com - www.cinoco.com

T 011/23.38.00 - F 011/23.41.00
SLUISSTRAAT 44 - 3590 DIEPENBEEK
info@frankfissette.be
www.frankfissette.be

FOURCROY
BEST CAVIAR NV
T 02/569.00.3 - F 02/567.06.69
GROTE SYPESTRAAT 12 - 1700 DILBEEK
info@bestcaviar.be - www.bestcaviar.be

BIOTIEK B.V.B.A
T 03/312.24.38
F 03/312.59.14
TEN HOFLAAN 22
2980 ZOERSEL
biotiek@biotiek.be - www.biotiek.be

T 02/423.71.11
F 02/423.73.33

T 04/342 68 92
F 04/ 344 33 73

0475/70.50.30
T & F 071/81.01.54

RUE BASSE-WEZ 339B - 4020 LIÈGE
info@cavedesoblats.com
www.cavedesoblats.com

RUE OLEFFE 17 - 1 - 6220 HEPPIGNIES
jpduyck@hotmail.com

CHAUSSEE DE NIVELLES 83
1420 BRAINE-L'ALLEUD
fourcroy@fourcroy.com
www.fourcroy.com

Depui
s 1978

T 063/45.00.45
F 063/45.65.00

T & F 087/77.40.30
RUE DES CAPUCINS 13
(Coin Ecomines) - 4900 SPA

ZONING MAGENOT - RUE HERTANCHAMP 3
6740 - SAINTE-MARIE S/SEMOIS
daune.habaru@skynet.be
www.daune-habaru.be

m.michel@lacaviniere.be
www.lacaviniere.be

T 03/226.02.51 - F 03/213.34.79
LANGE NIEUWSTRAAT 31/1
2000 ANTWERPEN
galtraco@skynet.be - www.galtraco.be

Publicité payante
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ROC DEL CASTELL

maxi vins
T +32 (0)2/454.85.33
F +32 (0)2/454.85.38
DORPSTRAAT 68 - 1785 BRUSSEGEM
info@greatgrapes.be
www.greatgrapes.be

T 087/44.52.49
F 087/33.63.72

Finest Wines & Food from Spain

CRAWHEZ 37
4890 THIMISTER CLERMONT
jm-derouaux@skynet.be

RUE VERHEYDEN 86 - 1070 BRUXELLES
info@vinespa.be - www.vinespa.be

RUE VANDERKINDERE 113 A - 1180 BRUXELLES
uccle@maxivins.be

T & F 02/652.33.57

T +32(0)11/23.06.10
F +32(0)11/21.07.74

T 00 352 26 31 15 52

ROUTE DE L'ETAT 304 A
1380 MARANSART

www.maxivins.be
www.maxivins.lu

T 02/657.44.04 - F 02/657.51.19
DREVE DE MONT ST JEAN 10 - 3090 OVERIJSE
overijse@maxivins.be

T 02/523.79.58 - F 02/524.16.47

T & F 02/779.08.94
RUE DE L'EGLISE 181 - 1150 BRUXELLES
stockel@maxivins.be

T 02/346.94.07 - F 02/345.59.47

T 04/246.59.56
F 04/246.59.30
AVENUE DE L’ENERGIE 6 - 4432 ALLEUR
info@creativenture.com
www.creativenture.com

0475/223.974
F 015/20.20.01
BRUSSELSESTEENWEG 74 - 1785 MERCHTEM

ROUTE D'ARLON 148 - L-8010 STRASSEN
info@maxivins.lu

terre.vin@tiscali.be -www.terre-vin.be

MIS EN BOUTEILLE

Fine Italian Wines

T 09/356.68.76
F 09/356.69.87

SLUISSTRAAT 84-86 - 3590 DIEPENBEEK
info@wijnmakelaarsunie.be
www.courtiersvinicoles.be

De Wijnwinkel
T & F 015/20.95.38

0473/29.66.98 - F 09/329.66.99

DORPSSTRAAT 42 - 9080 LOCHRISTI
misenbouteille@skynet.be
www.misenbouteille.net

MOLENSTRAAT 126 - 9800 DEINZE
info@tgfinewines.be
www.tgfinewines.be

IJZERENLEEN 67
(Ingang LANGE SCHIPSTRAAT)
2800 DIEPENBEEK

marc.smets@dewijnwinkel.be
www.dewijnwinkel.be

T 03/234.00.17
F 03/237.51.13
T 011/28 19 57 - F 011/28 19 50
SCHIPPERSSTRAAT 1 - 3500 HASSELT

info@hasseltmillesime.be
www.hasseltmillesime.be

T 02/648.51.34
F 02/646.57.73

T 064/73 00 00 - F 064/73 00 01
RUE MAHY FAUX 135
7133 BINCHE (BUVRINNES)

RUE EUGENE CATTOIR 11
1050 BRUXELLES
vins@mouchart.be - www.mouchart.be

info@trebiusvalens.com
www.trebiusvalens.com

MECHELSESTEENWEG 97
2018 ANTWERPEN
despert@skynet.be
www.despert.be

WINE-NOT
T 056/41.81.68 - F 056/42.20.66

T 03/658.20.20 - F 03/658.61.51

T 02/520.60.68
F 02/520.92.85

MENENSTRAAT 376 - 8560 WEVELGEM
info@wijnenherman.be
www.wijnenherman.be

VORDENSTEINSTRAAT 102 A
2900 SCHOTEN
info@mondovino.be - www.mondovino.be

RUE DE LA BIENVENUE 19
1070 BRUXELLES
info@veluvins.be - www.veluvins.be

T 02/513.47.74
F 02/513.53.09
RUE DU COLLÈGE, 39 - 1050 BRUXELLES
wines@wine-not.be - www.wine-not.be

XAVIER IDE VINS
SCHAAPSWEG 2
3550 HEUSDEN-ZOLDER

T 011/42.89.07
F 051/20.92.78

NIJVERHEIDSSTRAAT 13 - 2570 DUFFEL

kris@wijnhuisjeuris.be
www.wijnhuisjeuris.be

wijnhandel@opdebeeck.be
www.opdebeeck.be

T 02/520 13 43
F 02/520 13 46

T 089/62.17.62 - F 089/62.17.63

TARANTELLASTRAAT 20 – 1070 BRUSSEL
Kaapwijn.deleeuw@skynet.be
www.kaapwijn.be

T 02/652.45.14
F 02/652.44.49

T 03/488.44.44
F 03/488.44.88

T 0473/73.15.03
www.lesventsdanges.be

T 071/31.32.27 - F 071/32.54.09

WEG NAAR ZWARTBERG, 83
3660 OPGLABBEEK
info@pasqualinno.be
www.pasqualinno.be

AVENUE J. HENIN 5 - 6000 CHARLEROI
lavigneraie@skynet.be
www.lavigneraie.com

VINDEMIA

MAMPAEY Co.

A.F.

FIJNE

&

T & F 02/270.48.74

N.V.

WIJNEN

– VINS FINS

T 02/466.58.58 - F 02/466.00.63
GOSSETLAAN 21 - 1702 GROOT BIJGAARDEN
www.mampaey-wines.be
info@mampaey-wines.be
Propriétaire Champagne INFINI

KARD. STERCKXLAAN 108
1860 MEISE
vindemia@scarlet.be
www.vindemia.be

T 011/59 33 08 - F 011/31 33 67
HALINGENSTRAAT 72
3806 VELM/SINT-TRUIDEN
info@predikaat.be - www.predikaat.be
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RUE DU ROUGE CLOITRE 35
1310 LA HULPE
info@idevins.com

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

06 87 52 80.72
pascal.joblot@free.fr
• Hering - Amarante Wine/’T
Wijnhuizeke/Champs Fulliots –
Onder de Kurk(Nl) – Clos Probus(Ch)
03.88.08.90. 07
jdhering@wanadoo.fr
• Mader
03.89.73.80.32
vins.mader@laposte.net
• Schmitt François - Ribouvin(Nl)
03.89.76.08.45
scavefrancoisschmitt@wanadoo.fr
• Schoepfer J.L - Champs-Fulliots/
Hôtel Bar à Vin
- jlschoepfer@libertysurf.fr

Daõ - Bairrada
• Aliança - Dieximport쏄/Fin’Oporto
• Casa de Darei - The sol ar/Vila
Nova/Delhaize
• Casa de Santar - Terroirs et
Découvertes
• Pato - ISPC/Jeuris쏄/Bodega쏄
• Quinta da Penseira
www.quintadapenseira.com
• Quinta das Maias - Jeuris쏄
• Quinta de Cabriz - Alhambra쏄
• Quinta de Pellada
quintadapellada@quintadesaes.jazznet.pt
• Quinta de Saes - Jeuris쏄

• La Brie - Cinoco쏄
05.53.74.42.46
expl.lpa.bergerac@educagri.fr
• Ladesvignes - Douchy/Couvreur/
Van Poucke
05.53.58.30.67
chateau.ladesvignes@wanadoo.fr
• Le Raz - Axybel/Coulier
05.53.82.48.41
vignobles-barde@le-raz.com
• Marnières - Lorand Philippe/Cellier
de La Leuchère/Cave des Vignes Célestes
05.53.58.31.65
christophe.geneste2@wanadoo.fr
• Masburel - Leirovins/TasteWine@Home
Provino/Aqua-Nil - Bert Stevens/
La Branche(Nl)
05.53.24.77.73
chateau-masburel@wanadoo.fr
• Mege - Noordman(Nl)
05.53.58.95.15
la.ferme.du.mege@wanadoo.fr
• Moulin Garreau - Cosmovin
05.53.61.26.97
aperonnet@wanadoo.fr
• Panisseau - Velu Vins쏄/Histoire de Vins/
Manière de Goûts/Cave à Vins/Neyrinck/
05.53.58.40.03
Harrie
panisseau@ifrance.com
• Terre Vieille
05.53.57.35.07
gerome-morand-monteil@wanadoo.fr
• Tour des Gendres - Van Eccelpoel/
Cavopro/Jublou/Tastevin/Nelis/Leymarie/
Lecluse/Werco
05.53.57.12.43
www.chateautourdesgendres.com
• Vignerons de Sigoulès - Frui
05.53.63.78.51
mjmartineau@vigneronsdesigoules.fr

Boingnères
• Boingnères
05.58.44.80.28
martine.lafitte@club-internet.fr

Vinsobres
• Chaume-Arnaud - Magnus/Mostade
Hennebert/Deprez - Vanhove Vinlibre(Ch)
04.75.27.66.85
chaume-arnaud@wanadoo.fr
• Coriançon - Domaines Tonnelet/Onder De Kurk(Nl)
04.75.26.03.24
francois.vallot@wanadoo.fr
• Jaume - Aux Sens Larges/Die Lye/
Harrie/Domaine des Peupliers Courtiers du Bon Vin/Cave Grands Crus
(Nl) - Andre Maury(Ch) 04.75.27.61.01
cave-jaume@wanadoo.fr
• Moulin - Maison des Vins Fins/Ronald
Deryck - Barans Wijnen(Nl) – Viscardi(Ch)
04.75.27.65.59
denis.vinson@wanadoo.fr
• Perrin & Fils - Palais du Vin –
Sauter's(Nl) – Divo(Ch) 04.90.11.12.00
www.perrin-et-fils.com
• Peysson
04.75.27.67.33
• Pré Neuf - Dardenne/WijnBeurs
04.75.27.63.95
romain.corbin@lepreneuf.fr
• Rouanne
04.75.27.77.40
chateauderouanne@orange.fr
• Vinsobraise
04.75.27.64.22
www.la-vinsobraise.com

• Quinta Dos Roques - Bodega쏄
• Quinta de Boavista - Great Grapes쏄
Terroirs et Découvertes
• Vinhos Borges Knockaert

Etrusques
• Acquabona - Arbo Vitis(Ch)
www.acquabonaelba.it
• Antica Fattoria Sorbaiano
www.fattoriasorbaiano.it
• Batzella
www.batzella.com
• Campo alla Sughera - Sabbatini Vins
Nobles d’Italie/Favila – Cartosio(Nl) Cottinelli(Ch)
www.campoallasughera.com
• Chiappini Giovanni
www.giovannichiappini.it
• Felciatello
www.felciatello.it
• Fontemorsi
www.fontemorsi.it
• Leopoldo I di Toscana
www.leopoldoprimo.it
• Massimo Ciarcia
www.massimociarcia.com
• Michele Satta - Licata – Anfors(Nl) Vini Vergani/Vini D'Amato/Cave Sa(Ch)
www.michelesatta.com
• Mola - Marco Melloni
www.tenutepavoletti.it
• Rigoli
www.rigolivini.com
• Ripalte
www.tenutadelleripalte.it
• San Giusto
san_giusto.bonti@virgilio.it
• Sant’Agnese
www.santagnesefarm.it
• Terre del Marchesato
www.fattoriaterredelmarchesato.it
• Apicoltura Dr. Pescia
www.dottorpescia.com
• Cioccolateria Conca d’Oro
www.concadorocioccolato.it
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Nouveautés

Toscane

• Muré – Pirard

03.89.78.58.00
www.mure.com
• Cave Coopérative de Pfaffenheim
03.89.78.55.14
www.pfaffenheim.com
• Domaine Lignères
info@famillelignieres.com

• Avignonesi

+39 0578 724304
www.avignonesi.it
• Bindella
+39 0578 767777
www.bindella.it
• Boscarelli
+39 0578 767277
www.poderiboscarelli.com
• Camigliano
+39 0577 844068
www.camigliano.it
• Castello di Verrazzano - Italvin –
Rutishauser/ Ropraz/ Boissons SA(Ch)/
Amanzi Vini
+39 055 854243
www.verrazzano.com
• Ciacci Piccolomini d'Aragona
+39 0577 835616
www.ciaccipiccolomini.com
• Contucci
+39 0578 757006
www.contucci.it
• Del Cerro - Best Caviar쏄
+39 0578 767700
www.saiagricola.it/english/tenutacerro.htm
• Della Talosa
+39 0578 758277
www.talosa.it
• Fassati - Mampaey쏄 – Borgovecchio(Ch)
+39 0578 708708
www.fazibattaglia.it
• Icario
+39 0578 758845
www.icario.it
• Il Conventino
+39 0578 715371
www.ilconventino.it
• Il Poggiolo
+39 0577 848412
www.ilpoggiolomontalcino.com
• La Bandita e Lunadoro
+39 0578 748154
www.lunadoro.com
• La Braccesca
+39 0578 724252
www.antinori.it
• La Ciarliana di Frangiosa Luigi
+39 0578 758423
www.laciarliana.it
• La Poderina
+39 0577/835737
poderina@tin.it

Bergerac
• Ancienne Cure - Godaert Van
Beneden/Lecluse-Joye/Cellier de Marie
Nottebaert/Vuylsteke/Calivin
05.53.58.27.90
ancienne-cure@wanadoo.fr
• Bélingards - Bauwens/de Landtsheer
Groupvin/(Mafribel)
05.53.58.28.03
laurent.debosredon@wanadoo.fr
• Bloy - Vins sur Vins/Delattre/Bernard
Poulet
05.53.22.47.87
chateau.du.bloy@wanadoo.fr
• Court Les Mûts - Bossuyt
05.53.27.92.17
court-les-muts@wanadoo.fr
• Eyssards - 'T Soete Huys/Wijnkelder
05.53.24.36.36
eyssards@wanadoo.fr
• Farcies du Pech - Clos du Culot/Tricot/
General Stores/Divo/Provino
05.53.82.48.31
vignobles-dubard@wanadoo.fr
• Grande Maison - Art et la Mer
05.53.58.26.17
thierry.despres@free.fr
• Grinou - Vion/Pro Vino – Monard/
05.53.58.46.63
Opdebeeck쏄
chateaugrinou@aol.com
• Haut Bernasse - Delhaize
05.53.58.36.22
sebastien.dieuaide@haut-bernasse.com
• Haut Montlong - Macc Vin
05.53.58.81.60
www.haut-montlong.com
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• La Sala - Wine's Word Trading(Nl) Fratelli Corti/ Christen Vini E Distillati(Ch)
+39-055 82.81.11
www.lasala.it
• Le Bèrne
+39 0578 767328
leberne@libero.it
• Le Potazzine
+348 3530321
www.lepotazzine.it
• Montemaggio - Martel(Ch)
+39 0577 808269
www.montemaggio.com
• Nardi - Gueuzevalllei - Ditta Wolfan
Go Jezek(Ch)
+39 0577 738.323
www.tenutenardi.com
+39 0578 707060
• Nottola
www.cantinanottola.it
• Poggiopiano
+339 0556 593020
www.poggiopiano.it
• Poliziano
+39 0578 738171
www.carlettipoliziano.com
• Romeo
+39 0578 708599
www.massimoromeo.it
• Siro Pacenti - Leirovins – Residence(Nl)
Vennerhus/Granchateaux(Ch)
+39 0577 84 86 62
pacentisiro@libero.it
• Talenti - Ferrarese – Vergani/
Eduard Meyer(Ch)
+39 0577 844064
www.talentimontalcino.it
• Terreno
+39 0577 738.312
www.podereterreno.it
• Valdipiatta - Licata - Van Iersel/Peter
Renalda(Nl) – Barilis/Hischier/Scherer E
Bueler/Vini d'Amato/Vini Toscani(Ch)
+39 0578 757930
www.valdipiatta.it
• Villa Branca
+39 055 821.033
www.villabranca.it
• Villa Sant'Anna Selezione Vini Italiani
Vin chez Olivier/Piccolo & Piccolo(Nl)
Liechti/Reichmuth(Ch)
+39 0578 708017
www.villasantanna.it
• Viticcio - Gastrovin(Ch) – Colaris(Nl)
+39 055 854 210
www.fattoriaviticcio.com

Nemea
• Gaia - Canette쏄

210 8055642
www.gaia-wines.gr
• Helios - Vangelis - Pegasos Wines V.I.N.O l’Emotion(Ch) - O-Life(Nl)
210 621 8119
www.semeliwines.gr
• Koroniotis
275 109 1850
koroniotis@internet.gr
• Nikolaou
274 602 3005

• Papaioannou - Canette쏄
2746023138
www.papaioannouwines.gr
• Raptis - ThrakI(Ch) – Abrosia(Nl)
306946467346
info@ktimarapti.gr
• Skouras - Canette쏄
• Zafiri

3027510-23688
www.skouraswines.com
274 602 2324
info@zafiriwines.gr

쏄 Voir pages Les Professionnels
Belges du Vin

