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Au temps des Gaulois, déjà, le vin avait une fonction sacrée.
Les amphores offertes par le chef étaient décapitées, puis vidées
par le groupe des guerriers; le breuvage symbolisait le sang des
ennemis vaincus et proprement égorgés, dont on s'appropriait
ainsi le courage. Le vin coulait à flots, il était consommé à
grosses lampées et jusqu'à ce qu'ivresse s'ensuive. Les nombreux
tessons d'amphores retrouvés dans des lieux bien précis en
témoignent encore...
Ces libations étaient un peu grossières, paraît-il. Les Romains se
moquaient même des ces Gaulois chevelus qui, comble de la
barbarie, buvaient le vin pur quand eux le buvaient coupé d'eau.
Mais ce rite constituait tout de même un progrès civilisateur par
rapport aux égorgements massifs des ennemis. Et puis, les
Romains, qui étaient au départ les premiers pourvoyeurs de vin
des Gaulois, y trouvaient leur compte.
Puis vint le temps du vin à fonction sacerdotale - le vin, là
encore, ayant valeur de sang. Curieusement, l'Eglise utilise
aujourd'hui du vin blanc, beaucoup moins évocateur. Mais les
aubes et les surplis sont ainsi plus longtemps propres...
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Aujourd'hui, le vin a beaucoup perdu de sa fonction sacrée.
Même le concept de vin "prolétarien", présent dans toutes les
musettes des masses laborieuses, a perdu du terrain à mesure
que les cols blancs remplaçaient les travailleurs de force. C'est
peut-être pour ça que la défense du vin a tant de mal à se faire
entendre face aux lobbies anti-alcool. Un vin prolétarien aurait
sans doute plus de soutien dans les medias que les grandes
cuvées qui fleurent trop l'élitisme.
Drôle de contradiction: tout le monde devrait se féliciter de voir
les ouvriers boire moins de jaja et la qualité s'améliorer, non?
Pas les bobos qui légifèrent ou qui procédurent. Ils n’en sont
plus à un contresens près: ils confondent vin et alcool,
raisonnent en litres et en degrés. Bien sûr, leur idéal d’abstinence
socialement correcte est pavé de bonnes intentions. Mais c'est
l'enfer au bout du chemin pour les amateurs de vin de qualité. Le
nivellement par le bas: Yquem et Grandgousier, Latour et Vieux
Papes, même opprobre...
Ah, messieurs les sinistres, messieurs les tartuffes, voulez-vous
bien nous lâcher… la grappe ?
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Echappée belle

Sur les chemins vignerons
du Ventoux et du Luberon
Sur les chemins vignerons
du relief vauclusien, le
regard s’attarde tantôt
sur quelques ruelles
étroites ou s’ouvre sur un
enchaînement de collines
et plateaux. Plus loin, la
gourmandise prend le dessus, quand le multicolore
des fruits confits, calissons, nougats et autre
friandise viennent enrichir
le vocabulaire des saveurs.
L’olivier, le cerisier,
la truffe viennent encore
rehausser le nuancier.
Vue des toits de Carpentras

Une route des vins offre une
multitude de possibilités, tant gastronomiques, culturelles que sportives, un dépaysement encore
amplifié par la rencontre avec ses
premiers acteurs, les vignerons.
Cette fois, le mot revient aux deux
régions sœurs du Vaucluse,
Ventoux et Luberon, ainsi qu’à une
poignée de vignerons, exemples
de ce qu’on peut trouver dans les
deux régions voisines.

© CIVA

À la sortie de Carpentras
Le Domaine de la Marotte propose la Cuvée Éline 2005 faite de
Mourvèdre, Syrah et 10% de
Grenache, FML en bois, élevée 1
an en foudres et 1/2 muids dont
15% neufs. La prunelle jaillit dès le
premier nez, suivie d’épices, de
senteurs de garrigues, les tanins
soyeux, juteux, se colorent de figue
fraîche, de baies rouges et noires,
relevées des épices du nez qui
scandent d’un ton gracieux l’équilibre à cheval sur minéral et fraîcheur.
Daan & Elvira Van Dijkman :
«Avant, nous avions la cuvée pres-
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Mathieu Pancin (marketing) et
Frédéric Neble (œnologue) :
«Une bouteille à mettre en avant,
c’est la cuvée des coopérateurs, la
plus représentatives de la cave, la
première qui a joui d’une sélection
parcellaire, elle représente 300
adhérents, c’est notre typicité
Ventoux, très fruitée, structurée, du
gras». Production : environ
25.000 bouteilles.

tige, élevée en barriques. Nous voulions varier les contenants. Bruno
Sabatier, notre œnologue, nous a
trouvé quelques excellents foudres
que liquidait la Maison Meffre au
Domaine de Longue Toque, à
Gigondas. L’arrivée des tonneaux
correspond avec la naissance d’Éline,
notre aînée.
Le premier millésime fut 1999,
commercialisé trois ans après.
Chaque année, Éline nous en dessine
l’étiquette, une grappe de raisin
comme motif récurrent.»

La Cave de Caromb vinifie et
embouteille aussi le Domaine La
Rêverie, propriété familiale de
Claude Roux.

Entre Dentelles et Ventoux
La Cave de Caromb se relooke et
adopte une nouvelle stratégie de
vente en retravaillant sa gamme.
Mieux adaptée à la consommation
actuelle, elle précise la qualité des
vins et adopte le logo Saint Marc
en icône représentative. Sauf pour
l’étiquette Saint Marc 2006, elle se
suffit à elle-même. Très fruits, cerise, framboise, mûre, plein d’épices,
tout aussi fruité en bouche, tanins
gourmands dont le grain soyeux
donne un confort buccal des plus
agréables, fraîcheur et jolie densité
en parachèvent le charme.
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La Rêverie 2006 rubis sombre,
un joli petit nez de fruit rouge
légèrement parfumé de graine de
coriandre et de
jasmin, le tanin croquant laisse
courir le fruit sur les papilles, la
griotte et la framboise rafraîchissent agréablement ce vin de plaisir.
Philippe Gimel, du Domaine
Saint Jean du Barroux, possède
une des caves les plus froides de
la région, les sucres finissent difficilement leur fermentation, le
reste essaye de suivre, la complexité des vins témoigne toute-

Echappée belle
fois de qualité obtenue. Blanc
2006 doré pâle, floral, minéral,
miel de thym, anis, une grande
élégance en bouche, fleurs
sèches, un rien de coing, de
l’amande qui développe une
douce amertume, une texture
onctueuse qui glisse sensuellement sur les papilles.
Bourboulenc, Clairette, Grenache
chacun son tiers.
«Ce qui change le 2006 des deux
millésimes précédents, c’est la
proportion inverse entre cuve et
barrique. Le 2006 loge moins en
bois, 2/3 de cuve pour 1/3 de
barriques pendant 11 mois. Cela le
donnait hyper floral et hyper fruité
jusqu’à la mise. Là, il s’est refermé.
Mon but, c’était d’ajouter de la
fraîcheur, c’est assez réussi, je le
trouve supérieur au 2005. Quand il
sera au top, il sera pur fruit, fleur,
minéral et miel.»
Un plaisir savoureux au Domaine
du Grand Jacquet à Mazan, où
Joël Jacquet a concocté une
nouvelle cuvée. Elle manquait à sa
gamme de vins plutôt très structurés. «La Cuvée des Grands
Hommes 2007 est destinée à
l’export et au marché bio, elle ne se
vend pas au caveau. On l’a voulue
tout en fruit, vin de plaisir immédiat,
de bonne structure et abordable, à
moins de 5€. C’est du Carignan
âgé en macération carbonique,
2007 a été une année superbe pour
ce cépage, auquel s’ajoutent
Grenache et Syrah, élevés en cuve.»
Rubis violet, la violette parfume
délicatement les purées de fruits
rouges et noirs, un rien de fumé,
minéral en bouche, d’une fraîcheur franche, un charnu fruité

teinté de poivre, de réglisse et de
chocolat avec une finale dominée
par la prunelle. Une très belle étiquette !

chapeau de neige, la piste de
luge du chalet Reynard offrait aux
enfants et plus grands une détente inattendue…

Au pied du Ventoux

Le soir tombe, coucher de soleil
magnifique, le regard accroche le
plongeon écarlate, mais juste un
moment; attendu par quelques
vignerons, il faut presser le pas, les
bouteilles patientent déjà…

Bédoin est au départ de la route
la plus escarpée jusqu’au sommet
du géant provençal. On y raconte
encore la fameuse légende de
Dom Balaquère, évoquée par
Daudet: le révérend, poussé par
le diable qui avait pris l’aspect de
Garrigou, céda tant à la gourmandise qu’il bâcla ses trois
messes de Noël et mourut d’indigestion la nuit même.
Aujourd’hui, quand le Mistral
souffle, on entendrait encore
Dom Balaquère condamné à
répéter jusqu’à la perfection les
messes jadis expédiées.

Domaine des Anges rouge 2006
Rubis carminé, fruits rouges et
noirs fumés, poivre et cardamome, un pétale de lis, le tanin a le
goût de l’amande au toucher à la
fois doux et rugueux, framboise
en premier, groseille, griotte et
mûre ensuite, un soupçon de
myrtille, des épices et le noyau
des baies juteuses qui accompagne la longueur.
Ciaràn Rooney, originaire de
Dublin, arrive en 1998 à
Mormoiron et prend en main la
vinification du Domaine des
Anges. Son style d’inspiration
Sud’Af (apprentissage à
Stellenbosch) s’est petit à petit
adapté au Ventoux. Aujourd’hui,
l’élégance du fruit prime, merci
Ciaràn. 25% de Syrah en barrique pendant 4 mois avant de
rejoindre les 75% de Grenache.
Ensemble, ils restent encore 6
mois en cuve avant la mise. Cela
donne un vin de plaisir au fruit
net et frais. L’excellente structure
et le squelette minéral le destine
aux agapes conviviales.

La Cave des Vignerons du Mont
Ventoux propose une cuvée
Dom Balaquère 2006 au nez de
truffe noire, pruneau, figue, thym
et sauge, la granulosité fine des
tanins se tisse de fraise des bois,
de lis et de mimosa, se colore de
réglisse, se rafraîchit de jus de
groseilles blanches.
Yves Favier : «La Cave produit
cette cuvée depuis plus de 20 ans,
on l’a baptisée en hommage aux
Lettres de mon Moulin, où apparaît Dom Balaquère. Elle se compose de 80% de Syrah, c’est une
cuvée dédiée au cépage et qui relate bien notre travail sur le parcellaire. En 2002 et 2005, la cuvée ne
s’est pas faite, le degré souhaité
n’était pas atteint. »
En février de cette année, le
Ventoux se coiffait encore d’un

Le Stil 2006 Domaine de la
Massane Laurent Trazic.
Un rythme qui bat la cadence
entre le tintement minéral, l’effluve

Le hameau des Baux au pied du Ventoux

floral et la persistance fruitée, la
douce amertume buccale se love
dans la soie tannique, tissu duveteux qui donne à la texture un
toucher riche, plein et généreux,
où mûre, cassis et figue se partagent le volume avec la réglisse, la
racine d’iris et le pétale de lis. La
longueur révèle encore les épices
venues tout droit de la garrigue.
Laurent crée le domaine en 2002
et s’occupe de 6 ha de vignes où
la Syrah domine les rouges et le
Viognier les blancs.
Amadeus 2006 Vindemio
Presque noir, fumé au premier
nez, fruits noirs au second,
pétales épicés au troisième, la
bouche remarque tout de go la
structure impressionnante du vin,
architecture affermie par le minéral, allégée par le floral, un volume évolutif qui laisse apparaître
épices, fleurs et fruits selon l’endroit que détaillent les papilles.
Élégant malgré la puissance, il
porte la joie des vieilles vignes de
50 ans de Syrah et Grenache.
Jean Marot vinifiait jusqu’en
2005 le Domaine du Murmurium
en copropriété, un différend l’a
vu contraint de redémarrer un
nouveau projet, le Domaine
Vendemio. « La cuvée Amadeus
représente pour moi l'assemblage
idéal des deux cépages. La syrah,
plus extravertie, va s'exprimer
d'abord. Le grenache, plus introverti, et formidable révélateur de terroir, va évoluer tranquillement dans
l'ombre de "sa dame" avant de
venir sur le devant de la scène.
(Suite en page 4)
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cette cuvée à la fraîcheur nette et
au charnu délicat trouve sans
souci d’autres partenaires à la
hauteur.

Au bout du Ventoux
À toucher le Luberon, le
Domaine de la Tuilière, près de
Murs, déroule son parcours
vigneron autour de ses parcelles,
succession de plateaux et
coteaux, nuancé d’une cerisaie,
d’un bosquet, d’un rocher, une
vue splendide à chaque coin de
vignes.
Sélection Vieilles Vignes 2003
qui assemblent leurs raisins avant
la vinification et élèvent leur vin
en cuve pendant 4 ans, mise sans
collage, ni filtration. Rubis
brillant, cerises confites à la cannelle, prunelles à la sauge, gelées
de groseilles, au nez, les tanins
fins surprennent la bouche; ici
c’est la structure serrée, un rien
abrupte qui révèle le millésime, le
jus lui s’en fiche, il coule pour le
plaisir des papilles, juste frais et
épicé, sans regarder à la longévité. « Les vignes ont été plantées en
1960, elles donnent notre cuvée
préférée, faite que les bonnes
années, celles où acidité, couleur et
structure, permettent l’élevage
long. Le vin est mis en bouteille
prêt à boire et se garde encore 10
ans. Le premier millésime, appelé
alors Prestige, remonte à 1995.»
Lionel Mazauric.

Le village de Murs

L'élevage court (6 mois) en cuve
béton permet d'embouteiller les
vins sur leur fruit, et de les laisser
vieillir et développer leur potentiel
en bouteilles. »
Persia 2005 Domaine de
Fondrèche
Sans doute l’archétype des Persia
depuis leur début. L’année 2005
l’exprime encore mieux que l’excellent 2001. Le cacao et la
réglisse caractérisent le nez avec
cet apport floral de lis royal
expression de la Syrah, la cohésion des tanins rend compliquée
la tâche gustative, il faut ruser
pour en franchir le seuil; derrière
le rideau, fruits, épices et fleurs se
préparent au prochain lever.
« Les 90% de Syrah et 10% de
Mourvèdre cuvent pendant 3
semaines et sont pigés régulièrement. L’élevage se fait en barriques
et 1/2 muids pendant 1 an sur lies
totales. Cette cuvée résume bien
le travail effectué dans les vignes
depuis 10 ans, notre terroir, notre
façon de faire, l’objectif à atteindre,
Persia 2005 en est l’exemple. »
Sébastien Vincenti

d’expression qui en disent long sur
la complexité. La Verrière se trouve
du côté de Goult, Jacques
Maubert y concocte ce 75%
Syrah élevé 12 mois en barriques,
Grenache et Carignan en cuve.
Jacques le destine aux plats en
sauce, aux gibiers, bref aux cuisines fortes.
TerraVentoux et son Vin de
Truffes 2006
qui comparé au millésime précédent allège son caractère terrien
pour …sublimer sa fragrance de
truffe, mais surtout son ensemble
fruité qui mélange mûre, cerise
noire et prunelle, un envol certes
mais qui garde par son fil minéral
un lien avec sa terre truffière.
Syrah et Grenache la composent,
Bruno de Lorgues, l’a initiée.
Taillée pour le repas, pas uniquement à base de Mélanosporum,

Avant de franchir le Calavon,
pour rejoindre le Luberon, la visite de Murs, posé sur l’adret des
Monts du Vaucluse, s’impose !

Le Haut de Jacotte 2005
Domaine de la Verrière
Plutôt fermé pour l’instant,
comme la plupart des vins de ce
millésime, derrière les tanins serrés se joue une partition fruitée
aux accents floraux, aux tons
épicés, au timbre minéral, avec
une note grillée et une fraîcheur
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Dans les environs, Gordes et
Goult, somptueux villages perchés, mais aussi Roussillon et
Rustrel, avec son fameux « colorado » d’ocres, valent tout aussi
le détour. Une autre curiosité
locale : les bories de pierres
sèches.

On entre en Luberon
Plein pot vers Apt, le déjeuner
attend, assiette de fromages,
salade, choix de vins, c’est Chez
Sylla, espace de dégustation
sympa au sein de la coop éponyme, son magasin offre vins et
produits gourmands, accessoires...
N100, à l’entrée d’Apt, 0033 490
74 95 80
La N100 dans l’autre sens… histoire de voir l’évolution du tirebouchon au musée du Domaine
de la Citadelle, d’y tester le très
équilibré dernier millésime encore en gestation et d’ouvrir
quelques bouteilles, comme…
Les Artèmes 2004 grenat
sombre, un mélange de fruits
charnus et fruits secs, nuancés
des parfums de la garrigue, le jus
surprend la bouche, y fait couler
ses tanins encore bien présents,
sa première qualité reste sa fraîcheur, elle dynamise le fruité et
le rend vraiment gourmand.
40% Syrah, 40% Grenache, 20%
de Mourvèdre et Carignan, élevés en cuve et 20% en barriques
usagées. « 2004 est un millésime
assez fin et frais, il se positionne
superbement dans le printemps qui
arrive, il possède complexité, persistance et structure, avec plein de

Echappée belle
UNE RÉGION DANS LE VENT
Le genre de truc qu’on ne fait jamais, à quoi bon, dira-t-on !
Ventoux, c’est fait pour boire dans l’année, et blabla…
Comme on adore cracher en l’air, voici les points forts d’une quadruple verticale 100% Ventoux. Les engagés : la Cave de Bédoin et
les Domaines de Fondrèche, Terre de Solence et La Verrière.
Dom Balaquère (Bédoin) 1994 pour le fun, reste buvable. En 1997,
Dom Balaquère très cacao, confit, garde de la fraîcheur ; Haut de
Jacotte (Verrière) cerise aigrelette, tanins fondus, bonne acidité.
1998, Persia (Fondrèche), très truffe comme la plupart des Persia un
peu vieilles, cacao, garrigue, frais. 1999, Dom Balaquère reste sur le
fruité acidulé, mélangé de cacao ; Jacotte grillé, minéral, caractère et
densité, encore gourmand, finale sur les herbes aromatiques ; Persia
légère truffe, griotte et mûre, charnu en bouche, finale florale, fruité
et garrigue. 2000, Dom Balaquère très sympa en bouche, fruité,
grillé, bon soutient acide, réglisse, élégant ; Terre de Solence floral,
minéral, cassis, beaucoup de jus. 2001, Dom Balaquère biscuit
beurré, droit, tanins fins, finale grillée ; Solence jolies petites notes
fruitées, élégant, tanins fins ; Persia poivré, gras, cacao, truffe, grande densité, frais, élégance florale, tanins encore hérissés mais à
grains fins. 2002, Jacotte juteux, bien pour le millésime. 2003,
tanins assez secs, mais garde de la fraîcheur et du jus. 2004,
Balaquère, Jacotte et Persia, en phase de fermeture, restent les
épices, la fraîcheur et le sucré de l’alcool, à attendre. 2005, Jacotte
sirop de fruits rouges et noirs, épices, serré en bouche, long et gras ;
Persia, imposant mais garde son élégance grâce à la fraîcheur et ses
notes florales, du cacao et de la réglisse. 2006, Balaquère très fruits
rouges, garrigue et bien épicé, tanins fins, structure aérienne, bâti
pour le plaisir.
En conclusion, les Ventoux vieillissent, du moins ceux conçus pour
cela, comme les vins présentés. Cette verticale met le doigt sur l’évolution qualitative des Côtes du Ventoux. Le millésime 2001 marque
assurément le départ d’une unité qualitative face à l’aptitude au
vieillissement. Cela s’explique simplement par les moyens mis en
œuvre à partir de cette année-là. Pour mieux s’équiper, il fallait
d’abord reconstruire l’image de l’appellation.

Au sommet du Ventoux

petits fruits, fraise des bois, la groseille… Cette cuvée est pour moi
un excellent vin de transition entre
l’hiver et la chaleur qui arrive. »
Alexis Rousset.
Fin d’après-midi, le temps d’une
ballade à Oppède le Vieux, village médiéval accroché à la face
nord du Luberon, austère de verticalité, avant de rejoindre la
chambre d’hôtes au Domaine
Faverot à Maubec.
Cuvée du Général 2003 grenat
moyen, pruneau, noisette,
quelques épices, des herbes
sèches, une fraîcheur étonnante
en bouche, des tanins bien fins
pour le millésime et du jus, beaucoup de jus, il coule en sirop
épais, groseille, fraise, cerise, sur
la structure duveteuse à l’ancrage minéral, longueur sur les
épices et l’amertume gracieuse
du zeste d’orange. « Cette cuvée

rend hommage à mon aïeul, le
général Faverot de Kerbrech qui
accompagna Napoléon III dans
son exil anglais. On met en vente
aujourd’hui le 2003 qui a enfin
trouvé la souplesse tannique, j’aime le vendre quand il est prêt à
boire, il se garde bien entendu
quelques années. » François
Faverot de Kerbrech. Syrah élevée 1 an en barriques dont 50%
neuves, Grenache logé en
foudre, assemblé en cuve pendant 6 mois et gardé en bouteille
de 2 à 3 ans selon la force du
millésime.

Plus d’info : www.cotes-ventoux.com

Le soir tombé.
Rassemblés autour d’une grillade,
quelques vignerons nous parlent à
bâtons rompus de leurs origines,
leur avenir, leurs envies, leurs soucis
et leurs joies, beau moment convivial et généreux.

Guillaume Gros à Maubec :
«Il faut donner à tout le monde la
possibilité de boire du vin. Mon
rouge El Niño Loco 2006 est un produit ouvert à tout type de budget,
accessible à tout type de consommateur, j’aime le partager, simplement.
Il rassemble une multitude de petites
parcelles disséminées sur les pentes
du Luberon et propage son message
fruité. » Rubis sombre, une fraîcheur percutante, très friand avec
une structure embellie par la finesse des tanins, l’élevage en cuve
laisse la libre expression au rassemblement fruité, harangue de baies
rouges et noires, paroles partisanes
pour une balade en montagne au
milieu des parfums floraux.
Expression immédiate des jeunes
vignes : 60% Syrah, 30%
Grenache et 10% Carignan.

Domaine de Font Léale à
Lacoste blanc 2006 or platiné, le
nez évoque les pâtes d’amande à
l’orange et au melon confit, les
zestes d’agrume soulignés d’anis,
les fleurs sèches iodées d’embruns, la bouche s’attend par
conséquent à un blanc au soutien
minéral prépondérant, à la fraîcheur tendue et au volume aromatique puissant, c’est un style !
Ce blanc présente certes un léger
caractère oxydatif, mais n’a pas le
goût de pomme blette, arôme
d’une uniformisation agaçante
trop souvent trouvée dans les
vins naturels !
Il accompagne avec excellence le
saumon poêlé, c’est pas souvent
donné à un blanc, et fait même
le doublé avec la brouillade aux
asperges, affirmation vérifiée.
(Suite en page 6)
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Denis Thomassin : «Quelques
parcelles bien sélectionnées, installées en terrasses et coteaux, accrochées aux pentes du Luberon, en
plein parc régional, sont à l’origine
des Promises. L’endroit bien ensoleillé donne d’excellents Grenache
qui composent la cuvée à 70% et
l’altitude garde les Syrah fraîches,
second composant de la bouteille.»
Domaine Meillan-Pagès rouge
2005 grenat cramoisi, quelques
effluves d’épices et de noyau
avant de plonger dans les confitures, la bouche fait l’inverse,
pâtes et gelées de groseille,
arbouse, cerise et mûre se taillent
la part du lion, la cannelle et le
cumin viennent les rehausser, les
tanins regardent cela sans trop
intervenir, la plus incidente après
le fruit reste la fraîcheur, véritable
articulation structurelle à la fois
ferme et généreuse.
Évelyne et Jean-Pierre Pagès :
«Ce vin est bien représentatif de
notre domaine. Il assemble Syrah
et Grenache qui viennent de parcelles sélectionnées sur la commune

Le village de Bonnieux

Les Promises 2006 Cave du
Luberon à Maubec, rubis tendre,
des gelées de groseilles avec une
pointe de framboise, une note anisée, un soupçon d’épices, une
bouche légère, tout en fruits, très
aérienne, sans fioriture, nette, pimpante, taillée pour le plaisir, pincée
de thym, sauge et genévrier. Elles
nous prennent en final par le bras et
nous indiquent la garrigue qui ponctue les derniers instants aromatiques.

Publicité

Yves Ronchi : «J’ai choisi ma
cuvée d’AOC blanc malgré notre
orientation rouge, elle rencontre un
franc succès auprès des amateurs
de vins naturels, elle est assez différente des blancs rencontrés dans la
région. 70% de vieilles Clairette,
d’Ugni, un rien de Roussanne et de
Grenache, tous à rendements d’à
peine 20 hl/ha, FA en barriques
usagées, malo faite en 2006, élevées sur lies pendant 6 mois.»

Avril / Mai 2008
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d'Oppède. Ce millésime 2005
donne un vin bien équilibré et
structuré. Les 18 mois d’élevage en
cuve gardent la fraîcheur du fruit.»

Bonnieux, superbe village
perché
Ecrin pour un domaine magnifique, le Château La Canorgue.
Vendanges de Nathalie 2007
adopte la brillance de la cerise
noire et son parfum mélangé de
prunelle, son goût velouté se
transforme en ganache enrichie
de fraise et de framboise au
contact des tanins chocolatés, la
fraîcheur tendre apporte un rab
de vitalité, où un grain de suavité
se dessine sur le velours tendu,
un plaisir fruité auquel il serait
dommage de résister. Nathalie
Margan : « C’est un vin d’été qui
se boit un rien rafraîchi, sur le fruit.
Cette cuvée n’existait pas, on avait
le rosé, j’avais envie d’un rouge
friand, en 2000 je me suis décidée.
Il n’y a pas de bois et une partie
passe en macération carbonique, le
reste en macération courte, moitié

Echappée belle
Syrah et Grenache, pour une structure sans l’accroche tannique. »
Bonnieux toujours, mais au bas
du village, à côté de l’ancienne
gare, rencontre avec Serge
Seignon sur la terrasse du resto
de la Gare, pas originale l’enseigne, mais c’est l’assiette et
l’ambiance qui comptent…
Château les Eydins Cuvée des
Consuls 2006
Serge Seignon : «C'est la seule
cuvée dans laquelle j’ai des vignes
qui remontent à mon arrièregrand-père. De plus, elle est à
dominante Grenache planté dans
des safres, un sol des plus adéquat
pour le cépage dans le sud qui se
caractérise par un trio : puissance,
finesse et fraîcheur, chose rare
pour le Grenache.»
Rubis noir violacé, du fruit frais
au nez, griotte ou bigarreau, une
prunelle qui flirte avec le cassis,
une bouche fraîche avec le fruit
qui dégringole d’emblée, fruité
charnu, juteux de cerise, croquant de mûre, acidulé de prunelle, baies enfilées sur le canevas serré des tanins, mailles fines
parées d’épices, cannelle et
réglisse, poivre et muscade, ourlé
de minéral aérien qui s’effile en
une longue traîne bigarrée. FA en
barriques, élevage 12 mois, 70%
Grenache, 20% Carignan, 10%
Syrah.

en bouche, la liqueur d’amande
parle en premier, épicée de senteurs de garrigue, viennent les
parfums floraux, puis le minéral,
le tout baigné de fraîcheur, tout
en longueur. 90% Grenache,
10% Syrah, élevés 12 mois en
barriques neuves. Jean-Louis
Chancel : « C’est avec Les
Griottes, l’un de mes vins préférés,
uniquement fait les bonnes
années. L’Abbé Trouillet se baladait dans le vignoble du Val vers le
milieu du 19e siècle, il dispensait
les sacrements dans une chapelle
populaire du domaine, puis s’asseyait dans un arpent de vignes et
regardait le temps qui passe. Il y a
10 ans, grâce à ses mémoires, la
petite parcelle fut retrouvée. Il

la pêche à la poire, colorés d’épice, nimbés de gras, parfumés de
quelques pétales de fleurs du
même ton. 70% Roussanne, 30%
Grenache, élevés 6 mois en 500
litres.
Thomas Montagne : « Ma préférence va de plus en plus aux vins
blancs, je trouve leur palette aromatique plus large. Je les considère
aptes à accompagner davantage
de mets que les rouges, finalement. La parcelle d'où proviennent
les raisins est typique de mon terroir : sol de galets calcaires roulés,
mélangés d'argile et de sable. Mon
père a gagné cette terre sur la colline. Particulièrement pauvre,
exposée plein sud, les rendements
y atteignent péniblement 25hl/ha.

Côté sud
L’Aigue brune coupe le Luberon
et mène jusqu’à Lourmarin,
combe étroite qui s’ouvre sur le
Sud aux angles plus doux, paysages ouverts, la Durance, la
Méditerranée s’y ressentent plus.
Au Château Val Joanis, les jardins « à la française » sont fortement influencés par les courbes
romantiques anglaises et la
lumière gracieuse des jardins toscans. Val Joanis, ce sont aussi les
croupes alanguies du vignoble,
où au creux d’un vallon, subsistent les vestiges de la chapelle
chère au Chanoine Trouillet.
Vigne du Chanoine Trouillet
2003 grenat noir, grillé, fumé,
menthe, menthol et absinthe, le
bon curé s’y retrouvera, mais
encore cassis, mûre et myrtille,

Les jardins de Val Joanis

nous a fallu 4 ans pour la remettre
en état. On ne sait pas ce qui s’y
est passé pendant toutes ces
années cachées au cœur d’un bosquet de micocouliers. »

Cette cuvée est la première que j'ai
particulièrement travaillée après
mon installation. Avec elle, j'ai
étrenné l'usage de la barrique et
l'élevage sur lies. Elle reste ma préférée ! »

Le temps d’une flânerie dans les
allées et hop pour un brillant trio

Château Fontvert Les Sarrazins
2004
Grenat foncé, une note puissante
d’épices où se reconnaît le poivre
noir, cumin et réglisse, les confitures de fruits noirs viennent
prendre le relais, l’élevage en
barriques dispense sa note mentholée, bien vite couverte par de
myrtille et la prunelle, les tanins
tissent en fond de bouche une
trame serrée dont la soie caresse

Château de Clapier Cuvée
Soprano blanc 2005 doré pâle,
réservé… patience et l’anis vient
chatouiller le bout du nez, groseille blanche et poivre s’enhardissent dans la foulée, minéral,
c’est le premier constat buccal,
fraîcheur et longueur ensuite, sur
la structure cristalline se sertit
une myriade de fruits blancs, de

(Suite en page 8)
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le volume palatin, épices et fruits
courent élégamment sur toute la
longueur. 80% Syrah, 20%
Grenache, élevé 14 mois en barriques d’un vin.
Yoann Malandain, régisseur :
«La cuvée Les Sarrazins symbolise
bien la typicité que nous recherchons pour nos vins rouges :
complexité aromatique, richesse et
bonne structure, combinées d'élégance et de fraîcheur (opposés à
beaucoup de vins méridionaux
parfois un peu lourds et/ou
chauds). Cuvée plutôt haut de
gamme, de garde, qui par ses
volumes, environ 7000 bouteilles,
et son prix raisonnable, se destine
à des marchés variés : particuliers,
restauration gastronomique,
cavistes, niches à l'export.»
Bastide du Claux Le Claux 2005
Rubis sombre, une corolle de lis
qui s’envole, l’ombre projeté du
poivre, le parfum sucré des baies
noires, les tanins fins, serrés en
un taffetas élégant, séduisent la
bouche, résonance mate d’un
minéral très présent, structure

Avril / Mai 2008

assise, ferme et puissante, vivifiée
par une fraîcheur presque intense
qui s’accroît sur la longueur.
« Quand je suis arrivé, je cherchais un vignoble plein sud avec
des galets. Et j’ai trouvé du 50%
d’argile en sol et sous-sol, ce qui
est rare, avec des vieilles vignes
plantés dessus. On arrive à avoir
de bonne maturité. Les vins restent fermés au départ, puis, s’ouvrent sur le fruit. C’est l’image que
j’ai du Luberon, on peut y faire
des vins de grande buvabilité,
parce qu’ils ont de la fraîcheur et
l’élégance du fruit. »
Sylvain Morey

fin, un joli rosé qui me plaît beaucoup. »
Rose aux nuances saumon, une
succession de petites notes fruitées, fraise, framboise, grains de
grenade et cassis, rafraîchies de
zestes d’agrumes, c’est en
bouche que se fait le passage à
l’exotisme, débuté par le parfum
des pétales de rose, avant de
passer à la papaye et au lychee,
la longueur reste bien fruitée et

Marrenon Petula 2007
Charles Vivet, œnologue :
« N’étant pas grand amateur de
rosé, il y en a peu que j’ai plaisir à
boire. Le Petula, c’est différent,
avec son aromatique bien marquée, du croquant sur la structure,
son originalité au caractère tropical, comme le lychee qu’on ne
retrouve pas spécialement dans
d’autres rosés, son acidité qui le
porte, cela en fait en final un vin

mélange les fruits rouges classiques aux exotiques, un rosé
assez sympa à double emploi,
apéro rapide pour en garder suffisamment pour le repas.
Saignée de Grenache et Syrah.

Marc Vanhellemont

Terraventoux
84570 Villes sur Auzon - Mormoiron
Tél.: 0033 (0) 4 90 61 80 07

www.terraventoux.com
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ABONNEZ-VOUS À
Liste des producteurs
VENTOUX

• Bastide du Claux - MostadeHennebert/Opdebeeck*/Art et
Terroirs* - Dumont(Nl) Wysswy(Ch) - 0490 77 70 26 bastideduclaux@wanadoo.fr
• Canorgue - Resto Parc/
Biograpp/Biotiek*/Jublou Sunnen Hoffman(Lu) Vinoblesse/Pieksman/Ed’S
Wijnimport/Van Der Lugt(Nl)
Cantina del Mulino/
QWD/Osers(Ch) 0490 75 81 01
chateaucanorgue.margan@wanadoo.fr
• Clapier - 04 90 77 01 03 www.chateau-de-clapier.com
Cave du Luberon - Aux Vignobles
0490 76 90 01
www.caveduluberon.com
• Citadelle - Kempisch Wijnhuis/Pro
Vino/Sicorello/Madivin/Ultimate
Wine Cellar - Grand
Cru/Vojacek/Philisburg Liquor
Store(Nl) - Club Vinophile de
Conseil/Gastro Gourmet
0490 72 41 58
www.domaine-citadelle.com
• Eydins - Ferme à l'Arbre de Liège
– Cavino(Ch) - 0490 75 61 58
www.chateau-les-eydins.com
• Faverot - 0490 76 65 16 www.domainefaverot.eu
• Font Léale - +33 490 75 80 02 genevieve.ronchi@orange.fr
• Fontvert - Dix Vins/Madivin Giovanna Magnetico(Nl)
0490 68 35 83 www.fontvert.com
• Gros Guillaume - Toby
Vins/Verres Bavards - Crelier(Ch)
0490 76 63 30
www.domaineguillaumegros.com
• Marrenon – Roscam - Niek Taams
Oud Reuchlin & Boelen/Delcave
DGS Wijnkopers/Deli XL(Nl) Fischer Wine/Landolt/Mosca
Vins(Ch) - 0490 07 40 65 www.marrenon.com
• Meillan-Pagès - 0490 76 94 78
meillan-pages@wanadoo.fr
• Val Joanis – Palais du Vin –
Verbunt(Nl) - Rudolf
Bindella/Morand(Ch)
0490 79 20 77
www.val-joanis.com

• Anges - Cave de France/Jacques
Delire - Van Ouwerkerk(Nl)
0490 61 90 85
www.domainedesanges.com
• Caromb - Simkens 0490 62 40 24
www.cave-st-marc.com
• Fondrèche
Ambrosius*/Barrique/Beaudega/
Boîte des Pinards*/Clos du Culot/
Devos/Feys Van Acker/FTS/Goyens
Damen/Nevejan/Jublou/Maag/
Magnus/Manufacture du Verre/
Maxi Vins*/Paps-Nollemans/ Van
Eccelpoel/Vine Devos – Goessens/
Pasteuning Wijn/Rotteveel Henk/
Huub Oostendorp(Nl) - 1855
Wine&Co/ Fabienne CrelierChevalley/Farnsburg/Zweifel(Ch) 0490 69 61 42
www.fondreche.com
• Grand Jacquet - Vineco
0870 41 24 87
www.domaine-grandjacquet.com
• Massane - 0616 99 46 12
• Marotte - Noordman/Willinger(Nl)
0490 63 43 27
www.marottevins.com
• Rêverie - Nicolas
• Saint Jean du Barroux –
Millésime(Ch) - 0490 70 84 74 www.saintjeandubarroux.com
• TerraVentoux - Domaines et
Châteaux - 0490 61 80 07 www.terraventoux.www
• Terres de Solence - 0490 60 55
31 - www.terres-de-solence.com
• Tuilière - Corbeille - 0490 05 73 03
cavetuiliere@orange.fr
• Verrière - Schmets/Dix Vins/Frer 0490 72 20 88 laverriere2@wanadoo.fr
• Vignerons du Mont Ventoux 0490 65 95 72 - www.bedoin.com
• Vindemio - Mostade
Hennebert/Xavier Ide*/Maxi Vins*
0621 24 67 29
www.vindemio.com
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Le dossier du mois

«La
Navarre
fera l’admiration du monde»

Voici quatre siècles, dans sa pièce Peines d’Amour
Perdues, le grand Shakespeare prédisait: «La Navarre
fera l’admiration du monde». Il ne pensait pas au vin,
bien sûr. D’ailleurs, le mot était ironique. De plus, «sa»
Navarre était celle d’Henri IV, au Nord des Pyrénées –
celle qui deviendra française sous le nom de Béarn.
Les environs de Nekas

Qu’importe, la citation est toujours
utilisée aujourd’hui par la DO
Navarra. Le plus drôle, c’est qu’elle
pourrait bien se révéler prémonitoire.
Petite communauté autonome au
pied des Pyrénées, ancien royaume entre France et Castille, la
Navarre est aujourd’hui une région
vineuse qui vaut mieux qu’un sourire amusé à l’évocation d’un verre
de petit rosé de terrasse.
Tentative de réhabilitation.

Pour les buveurs de chiffres
La Denominación de Origen
Navarra englobe quelque 18.500
ha de vignes. Elle se divise en 5
grandes zones. Du nord au sud:
Baja Montana (2.550 ha), Tierra
Estella (3.050 ha), Valdizarbe
(1.475 ha), Ribera Alta (5.360 ha
autour d’Olite) et Ribera Baja
(5.500 ha, tout au sud).
Ces zones se distinguent surtout
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tempranillo, mais aussi aux incontournables cépages bordelais,
admis dans la DO. L’explication
est assez simple : au milieu du
XXème siècle, l’exode rural au
profit de Bilbao en plein développement portuaire et industriel
voit la campagne navarraise se
désaffecter. Le vignoble abandonné périclite. Les vieux grenaches s’arrachent ou sont laissés
à l’abandon. Vers la fin des
années 1970, un regain d’intérêt
pour la viticulture se traduit par
l’arrivée du Merlot, du Cabernet
et du Chardonnay. La Navarre se
voulait alors à la pointe ; elle
voyait dans cette internationalisation une garantie de développement et de pérennité pour sa
viticulture. Quelques belles parcelles de vieux grenaches ont
heureusement échappé au formatage. Aujourd’hui, elles livrent
quelques excellents vins rouges

par la climatologie - Baja
Montana et Ribera Alta sont les
plus arides. Globalement, la
Navarre présente de grosses
amplitudes de température entre
jour et nuit ; c’est aussi la limite
nord de la vigne pour l’Espagne.
Bref, de bonnes conditions pour
une viticulture de qualité.
Celle-ci y est très anciennement
implantée. Au Moyen Age, le
pèlerinage vers Saint Jacques de
Compostelle, dont les différents
chemins se rejoignaient à Puente
la Reina, au cœur de la région,
relança le secteur, fournissant
une nouvelle clientèle.
Traditionnellement, le grand
cépage régional est le grenache.
On l’utilise encore pour les rosés,
friands et colorés (le fameux
Gran Feudo de Chivite en reste
un excellent exemple). Pourtant,
il a cédé pas mal de terrain, au fil
des années; non seulement au
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qui se démarquent de la production globale.
En blanc, la viura (macabeu) est
contestée par le chardonnay.
Quoi qu’il en soit, cette dernière
couleur n’est pas le cheval de
bataille de la région, sauf aux
endroits plus élevés, baignés de
fraîcheurs vespérales. La production de vin blanc ne dépasse
guère les 5% du total produit.
Pour en revenir aux rouges, on
trouve aussi bien des assemblages élaborés (type tempranillocabernet-graciano) que des 100%
tempranillo, des 100% grenache
ou des tempranillo-grenache,
mais surtout des assemblages à la
bordelaise, merlot cabernet,
nuancés ou non de tempranillo
ou plus rarement de grenache.
Enfin, la région propose toute la
palette des types d’élevage dont
l’Espagne détient le secret, du
vino joven au grand reserva en

Le dossier du mois
passant par les reserva et crianza.
Rappelons qu’il ne s’agit pas là
d’une hiérarchie qualitative – certains vins «sin crianza» se révèlent
bien plus intéressants que des
Reservas...
En moyenne, les Navarrais
obtiennent de bons résultats dans
toutes les catégories, les bons
domaines évitent la tisane de bois
qui assèche les vins.
Pour illustrer notre propos, voici
une courte description de quelques
bodegas visitées, agrémentée de
quelques bouteilles choisies.

Irache (Tierra Estella)

ekas

Cave privée (famille Santesteban),
Irache se situe dans la zone
d’Estella «qui donne bon pain et
excellent vin», comme dit le premier guide édité pour les pèlerins
de Saint Jacques, le Codice
Calixtino (12ème siècle). La bodega, située aux abords immédiats
du Monastère d’Irache, est
d’ailleurs célèbre pour sa fontaine de vin, ouverte à tous les
pèlerins. Chez nous, Irache – au
moins sa qualités de base – est
importée par Colruyt. La gamme
s’est considérablement élargie
ces dernières années et voit
notamment apparaître un potentiel «Vino de Pago», le Prado de
Irache.

CASTILLO IRACHE TINTO
TEMPRANILLO 2006* (12,5°)
Belle couleur profonde aux reflets
violets, nez de fruits noirs,
bouche épicée, notes de fenouil,
bonne structure.

CASTILLO IRACHE TINTO ELEVAGE
2004* (75% MERLOT, 25%
CABERNET SAUVIGNON)
Nez confiture aux quatre fruits,
vanille, bouche équilibrée, assez
costaud, le fruit reste présent, le
bois ne domine pas ; bien fait.
60% bois américain.

REAL IRACHE 1996 GRAN
RESERVA**
Tempranillo, graciano, mazuelo
et grenache : très beau nez un
peu confituré, notes grillées,
fumées, tabac, cuir, beaucoup de
fruit en bouche aussi, bonne
charpente acide

Les vignes du Castillo de Monjardin

CHARDONNAY 2005 CASTILLO
MONJARDÍN *
Doré aux reflets verts, le nez floral, nuancé de miel et de pâte
d’amande, une bouche fraîche
avec la petite amertume agréable
du fruit sec et le croquant du
toast grillé, la longueur révèle
l’accent pointu du poivre blanc.
Un vin de cuve agréable.

PRADO DE IRACHE 2001 TINTO
TEMPRANILLO**(*), CABERNET,
MERLOT

Une sélection de vignes et 18
mois de barrique aboutissent à
un vin certes plus évolué, mais
encore bien fruité ; bonne bouche
fumée, épices doux; 20.000 bouteilles par an.

CHARDONNAY RESERVA 2001
CASTILLO MONJARDÍN **

Bodega Castillo de
Monjardín (Tierra Estella)

Au doré intense, l’encaustique
caresse les narines, les fleurs
sèches parfument l’atmosphère
restée fraîche, la matière importante demande l’aération pour
développer sa complexité florale,
fruitée et grillée, soutenue par un
minéral bien marqué. Le moût
fermente en barriques neuves et
le vin loge dans le même contenant durant 6 mois. Mise faite, ce
Chardonnay élégant reste en
cave encore 24 mois avant sa
commercialisation.

Situé dans la vallée de San
Esteban, le domaine compte 155
ha en culture, dont 62 ha de
Chardonnay (Tempranillo,
Cabernet Sauvignon et Merlot
font le reste). Le vignoble, assez
élevé (650 mètres), offre aux raisins une relative fraîcheur, qu’on
retrouve dans la gamme étendue
des vins proposés. Cette fraîcheur
privilégie la production des blancs.

Bodegas Ochoa (Ribera Alta)
Maison familiale établie à Olite –
cité médiévale de toute beauté
(ruelles typiques, église, château…), mais aussi grand centre
viticole de la Navarre. Les chais
d’Ochoa viennent d’être regroupés aux abords de la ville et la
bodega y produit quelques
700.000 bouteilles par an. Son
vignoble de 143 ha est situé à
Olite même, mais aussi à
Traebuenas, plus au sud, dans une
zone très aride – lorsque les vins
Puente La Reina

de ces parcelles sont vinifiés séparément, ils portent la mention
Finca del Bosque.
Ochoa est une maison dynamique, qui n’hésite pas à se
remettre en question – des essais
vont être menés sur des vignes
enherbées, une parcelle va passer
en biodynamie ; la maîtrise de
l’élevage en barrique est également de plus en plus précise – il
faut dire qu’avec sa fille Adriana,
œnologue passée par Bordeaux,
Toulouse, mais aussi l’Australie
(elle y a vinifié du tempranillo !),
Javier Ochoa a trouvé un digne
successeur.

OCHOA ROSADO DE LAGRIMA,
FINCA DEL BOSQUE 2006*,
CABERNET GRENACHE (SAIGNÉE)
Rosé de repas. Couleur bien soutenue. Pas mal de tannins, beaux
arômes de fraise écrasée, belle
structure ; macération courte. 13°.

OCHOA GRACIANO & GARNACHA
2005***
Un peu réduit, s’ouvre à l’agitation ; réglisse, poivre gris, épices
au nez ; beaux tannins suaves,
finale très fraîche – sans doute la
belle acidité du graciano (cf petit
verdot). 5 mois de barriques
(dont certaines à forte chauffe)
ont «habillé» le vin, sans le dénaturer.

OCHOA TEMPRANILLO 100%
2004 CRIANZA**
Nez humus, pruneau, torréfaction, bouche suave, élégante,
(Suite en page 12)
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Le dossier du mois
Celle-ci fournit la distribution
espagnole en vins à marques
propres, mais mise surtout sur sa
marque Piedemonte.
Ses installations sont à la pointe
de la technologie, un système de
primes à la qualité permet d’isoler les apports de meilleure qualité pour la marque.

UN RÉGION DANS LE VENT
Le paysage navarrais se ponctue d’un nombre invraisemblable d’éoliennes. Où que porte le regard, il s’accroche à une poignée de ces
gros ventilos qui moulinent au moindre souffle d’air. C’est efficace !
Déjà en 2006, la région se déclarait électriquement autosuffisante à
concurrence de 60%, elle compte l’être à 100% d’ici deux ans…Et
même revendre son excédent énergétique d’ici quelques années.
Quand on vous disait que la Navarre étonnerait le monde…
En tout cas, cela donne confiance dans l’air qu’on y respire, et par
voie de conséquence, dans les vins qu’on y boit.

VINO JOVEN TEMPRANILLO
2006*: (ZONE D’OLITE)
Petits fruits des bois, bouche
équilibrée, réglisse, pas une grosse matière, mais très net et sur le
fruit. Assez bonne acidité.
légère ; prêt à boire. Tannins fins,
non dominants, finale minérale ;
sol de galets, Finca del Bosque
certaines parcelles sont enherbées. Élégant. 13°. Acidité basse,
le cépage est riche en potassium.

OCHOA GRAN RESERVA 1998*
(55% TEMPRANILLO, RESTE
CABERNET SAUVIGNON ET MERLOT)

Beau nez de sous bois (Pomerol),
garde du fruit.

Bodegas Marco Real
(Ribera Alta)

Sous bois, balsamique, eucalyptus, fruit rouge confituré, fumé,
bois noble, bouche suave, bonne
concentration, mais reste élégant.
Cabernet bien mûr.

1988 voit la fondation des
Bodegas Marco Real, issues de la
fusion de plusieurs exploitations.
Le groupement contrôle 600 ha,
dont le tiers en propriété.
Le vignoble couvre les environs
d’Olite, mais aussi ceux de
Santacara, Sansol, Torres del Rio
et Corella, planté des variétés
Tempranillo, Cabernet
Sauvignon, Merlot, Garnacha et
Graciano en rouge, ainsi que
Viura, Chardonnay et Moscatel
de Grano Menudo en blanc.
Une production importante s’ensuit, dont un fleuron :

PIEDEMONTE RESERVA 2002**
(MERLOT-TEMPRANILLO-CABERNET
SAUVIGNON, 14 MOIS DE BARRIQUE)

Très musqué, beaux arômes abricot, sur-mûri, bonne longueur,
pas sirupeux. Muscat à petits
grains. De la fraîcheur.

Piedemonte (Ribera Alta)

ROSADO 2006**

Toujours à Olite, nous voici dans
une toute autre structure, celle
d’une coopérative de 80 membres
(capacité: 4 millions de litres !).

Une bonne acidité compense le
sucre, 11° seulement. Notes de
raisin frais.

PIEDEMONTE CABERNET
SAUVIGNON CRIANZA 2003*(*)

Joli nez sous bois, un peu de
menthol, bouche encore fraîche,
bonne structure, garde du fruit,
assez gouleyant, tannins fins.
Médaille d’Or à Mundus Vini
2007.

MOSCATEL 2006**

MOSCATEL 2006*

MARCO REAL CRIANZA
COLECCIÓN PRIVADA 2002**

Bonne bouche, bonbon anglais,
couleur soutenue, encore un
exemple de la maîtrise du rosé
par les bons Navarrais.

Grenat, un nez qui respire la
gelée de fraise des bois sur toast
nappé de beurre vanillé, une
bouche ample qui ne manque
guère de fraîcheur et fait se
dérouler fruits et épices sur son
tapis de tanins soyeux, la finale
évoque la garrigue. Les 45% de
Tempranillo, 25% de Merlot,
20% de Cabernet Sauvignon et
10% de Graciano qui composent
la cuvée viennent des parcelles
de Sansol et Torres del Rio. Une
longue macération de 30 jours,
la fermentation malolactique en
barriques neuves (chêne français) et l’élevage toujours en
bois neuf caractérisent la
Colección Privada.

Bodega Chivite
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Bodega Inurrieta
(Ribera Alta)
La cave, née en 2000, produit
environ un million de bouteilles.
Les parcelles s’étagent sur plusieurs niveaux de 300 à 500 m;
sols à dominantes calcaires, le
long du rio.

ROSADO MEDIODIA 2006*
(GARNARCHA)
Idée rosé de repas, beaux arômes
fruits rouges, un peu de sucre
résiduel.

TINTO JOVEN SUR GARNARCHA
GRACIANO 2004**
Cuir, fruit confit, quelques notes
métalliques, intéressant, pur, boisé
bien intégré ; ( barriques neuves, et
de 1, 2, et 3 ans pour chacune).

CUATROCIENTOS CRIANZA
2004*** (MERLOT CABERNET)
Joli nez fumé, encore quelques
notes végétales, fruits noirs, cacao,
tanins bien intégrés, ronds.
Médaille d’Or Concours de
Bruxelles 2007. Excellent rapport
qualité-prix.

Chivite (Ribera Baja)
Le créateur du fameux Gran Feudo
reste une cave de référence pour la
Navarre – elle est régulièrement
citée au classement des meilleurs
bodegas d’Espagne. Son berceau
est à Cintruénigo, tout au sud
(région de Tudela, en bordure de
la Rioja) mais depuis les années
1990, Chivite s’est constitué un
grand domaine de 128 ha à
Aberin, près d’Estella (Señorio de

Le dossier du mois
Artadi, voulut d’emblée démontrer le potentiel du grenache de
Navarre. Les vignes de plus de 60
ans achetés en 1996 sur Artazu
(10 ha), donnèrent le meilleur
d’elles-mêmes dès le millésime
2000. Les parcelles s’étagent de
400 à 600 mètres. Arrosées annuellement de 700mm de pluie, elles
jouissent d’une température
moyenne de 13-14°C, des conditions idéales !

ARTAZURI 2005**

Arínzano), qui vient de recevoir la
consécration de la mention « Vino
de Pago » (sorte de grand cru
exceptionnel en version espagnole
– ils ne sont qu’une demi-douzaine pour tout le pays. La firme produit maintenant également des
Riojas (sous l’étiquette de Viña
Salceda) et bientôt des Ribera del
Duero.

beurrés, la camomille et le romarin ; les tanins, tout aussi fondus
et fins, n’opposent aucune résistance à la reconnaissance fruitée
et florale. 66% Tempranillo, 20%
Merlot, 14% C/S, 18 mois en
barriques.

CHIVITE VIÑAS VIEJAS 2001***
(GRENACHE TEMPANILLO)

Cramoisi, il retrouve la framboise
et la groseille du premier, mais
les teinte d’absinthe et d’humus,
les tanins plus marqués requièrent notre patience. 58%
Tempranillo, 29% Merlot, 13%
C/S, 14 mois en barriques (de
chênes français pour les trois).

Belle couleur profonde, nez de
fruits noirs légèrement confiturés,
bouche soyeuse, notes cacaotées,
bonne longueur, finale sur le
fruit. Belle matière, mais élégant.
Grand vin.

CHIVITE COLECCIÓN 125 RESERVA
1999**(*)
Tartines grillées au premier nez,
qui bien vite se couvrent de
confiture de mûre et de pâte de
pruneau ; poivre et tabac brun
viennent relever les parfums fruités,
très fondus et vraiment fins, les
tanins tissent leur soie délicate,
fraîche au toucher, dessinée
d’arabesques de cannelle et de
Cayenne, colorée de framboises
et de groseilles confites. 68%
Tempranillo, 30% Merlot, 2%
C/S, 16 mois de barrique.

CHIVITE COLECCIÓN 125 RESERVA
2000*(*)
D’un toasté plus léger, mais plus
vanillé, il évoque les biscuits

Un 100% Grenache issu des
vignes les plus jeunes. La couleur
intense n’a d’égale que la profondeur du fruit. Un fruit rouge croquant qui évolue libre en bouche,
sans entrave, souligné d’un trait
de réglisse. La vinification et l’élevage en cuve laissent le fruité net,
en font une gourmandise fruitée.

ait été abandonné par la coopé
locale dans les années 80. Il a heureusement été réveillé par des
investisseurs privés dans la décennie suivante. Ceux-ci ont mis à
profit les différences de sols et
d’expositions où seule la protection d’une sierra permet à la vigne
de porter de beaux fruits en cette
limite nord de la culture pour
l’Espagne. Les 240 ha que comptent aujourd’hui la cave engendrent des cuvées très expressives.
Au hasard des vignes, on trouve
quelques clos de grenaches de
plus de 80 ans, buissons vénérables mais toujours ardents, complantés avec des cépages blancs,
un beau cognassier au milieu,
image éparse d’une réalité disparue. Pas facile pour la vendange,
mais incomparable…

NEKEAS VIURA CHARDONNAY
VIOGNIER 2006*

SANTA CRUZ DE ARTAZU 2004 ***
Les vieilles vignes du domaine,
élevées pendant 10 mois en barriques, changent de registre.
Concentration et intensité sont au
rendez-vous, sans oublier l’élégance portée par une richesse fruitée
impressionnante et maintenue par
une trame tannique aux grains
très fins. Un vin tout en potentiel
que le passage en carafe sublime.

CHIVITE COLECCIÓN 125 RESERVA
2001*

Nez raisin frais, plus fruité que floral, un peu de levure de bière,
bonne acidité, amertume en finale.

NEKEAS CHARDONNAY 2006***
Très beau nez fruits blancs, acidulé,
3 à 5 mois de barrique, le bois
donne seulement une touche de
classe, le vin est superbement
équilibré, de loin le meilleur
blanc goûté en Navarre.

Nekeas (Valdizarbe)
CHIVITE COLECCIÓN 125
VENDIMIA TARDIA 2004 **

Valdizarbe signifie la vallée fatigante, car à l’époque du cheval, les
vignes, dispersées sur plus de 15
km réclamaient leur quota de
sueur. Pas étonnant que le vignoble

Doré cuivré intense, du citron et
de la mandarine confite, mêlées
de fleur d’oranger, de pétales de
rose, d’encaustique, de camomille, de vanille, parfument le nez,
onctueux en bouche, contrebalancé de fraîcheur citronnée,
d’amertume fine au goût de
kumquat, le grillé dénonce la fermentation en barrique, léger
toast qui transforme ce 100%
muscat à petits grains en tarte
aux fruits délicatement relevée
d’arômes floraux.

TEMPRANILLO MERLOT JOVEN*(*)
13,5%, SÉLECTION PARCELLAIRE
POUR CE VIN

Beau nez fruit rouge, bouche élégante, touche métallique. Franc.

Artazu (Ribera Baja)
Ou la sublimation du Grenache !
Venu de la Rioja, Juan Carlos
Lopez de Lacalle, du groupe
Récolte des Chardonnay
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Le dossier du mois
EL CHAPARRAL DE VEGA SINDOA
GARNACHA 2006***

PALACIO DE OTAZU CHARDONNAY
2004 FERMENTADO EN BARRICA*(*)

Nez superbe de fraise et de mûre
fraîche, bouche élégante, la matière et l’alcool ne prennent pas le
pas sur le fruit. Les grenaches âgés
de 70 à 110 ans passent leur fermentation malolactique en barriques neuves de 300 litres (roble
americano, en majorité). Cette
cuvée ne se fait que les bonnes
années (pas en 2004 par exemple).

Robe jaune pâle, grillé au nez sur
pomme verte et amande douce,
bouche pleine et juste grasse, le
minéral moins perceptible, longueur sur les fruits blancs et secs.
Fermenté et élevé 7 mois sur lies,
en barriques.

Bodega Otazu
(Valdizarbe)

Cet assemblage de Tempranillo,
Merlot et Cabernet Sauvignon,
donne un vin aux tanins très fins,
enveloppe légère et soyeuse dans
laquelle viennent se jeter fruits
rouges et épices légères.

Très jeune encore, menthol,
bonne fraîcheur, notes grillées,
petit côté viandeux, bien fait.
Cabernet mûr, tannins. Doit
encore se fondre, mais gros
potentiel. Année exceptionnelle.
Vins du milieu de la vallée.

Un site marqué par l’histoire !
Ancien palais des seigneurs
d’Otazu et Eriete, il est aujourd’hui complètement rénové et
agrandi côté cave par un immense chai de vieillissement, voûte en
béton aux allures d’une crypte
gigantesque. Le domaine s’étale
sur 400 ha et possède le vignoble
le plus septentrional d’Espagne,
110 ha de tempranillo, cabernet,
merlot et chardonnay plantés à
partir de 1991 au pied du Peña
de Echauri.

RESERVA 2004 CABERNET
MERLOT TEMPRANILLO 14

PALACIO DE OTAZU CHARDONNAY
2005 ***

Bodega Otazu

CRIANZA 2005**(*) 60%
CABERNET 40% TEMPRANILLO

MOIS

DE BARRIQUE

Nez très fruité, structure plus délicate que le précédent, tannins plus
fondus, mais encore à attendre.

Bodega Otazu
31174 Echaudi
Tél.: +34 948 329 200
www.otazu.com
Importé par La Buena Vida

Un vin de cuve très élégant, grande fraîcheur et bel équilibre sur
fond minéral.

PALACIO DE OTAZU DIMENSIÓN
2003*(*)

Hervé Lalau &
Marc Vanhellemont
SÉLECTION IVV
Chivite Viñas Viejas 2001,
Ochoa Graciano &
Garnacha 2005,
Inurrieta Cuatrocientos
Crianza 2004,

Liste des producteurs
• Artazu - Buena Vida*
0945 600119 - artazu@artadi.com
• Castillo de Monjardín
Frank Matthys/Alhambra*
0948537412 - www.monjardin.es
• Chivite
Dewit/Spar - 0948 81 10 00
www.chivite.com
• Irache
Colruyt – 094855193
irache@irache.com
• Marco Real 48 71 21 93
www.bodegasmarcoreal.com
• Nekeas - Magnus - Goessens
Wijnimport(Nl) - Vina SA Nekeas,
Baur au Lac Wein(Ch)
0948 350 296 - www.nekeas.com
• Ochoa – Sabordeviña
0948740006
www.bodegasochoa.com
• Otazu - Buena Vida*
0948 329 200 - www.otazu.com
• Piedemonte - Puerta del Sol
0948712406
www.piedemonte.com
* Voir pages IVV Wine Partners

Nekeas Chaparral de Vega
Sindoa Garnacha 2006
Santa Cruz de Artazu 2004
Palacio de Otazu
Chardonnay 2005

Irache
C/ Monasterio de Irache 1
Ayegui 31240 - Navarra
Tél.: +34.94855193
www.irache.com
Colruyt

Bodegas Nekeas
C/Las Huertas E 31154 Anorbe - Navarra
www.nekeas.com
Importé par Magnus
Bischoppenhoflaan, 575
2100 Deurne – Tél 03 326 55 33

Actualité

Aspres en Roussillon
Si, jusqu’ici, seules les Côtes
du Roussillon du nord de la
Têt se déclinaient en quatre
«Villages», une première
différentiation territoriale
apparaissait il y a peu au
sud de l’appellation. Les
Aspres étaient nés. Les
Aspres, ce n’est pas un
village, alors, c’est quoi?
Gilles Jaubert, président de
cette nouvelle « déclinaison »
roussillonnaise, répond à
nos questions.

ŒNOTOURISME - ŒNOTOURISME

IVV : Que veut dire Aspres et
quel territoire cela couvre-t-il ?
G.J. : En catalan, Aspre veut dire
aride et pauvre, c’est un mot masculin. Quant au territoire, il s’étend
depuis Thuir, qui en est la capitale,
vers la mer et coince une succes-

sion de petites collines entre la Têt
et le Tech.

de leur gamme ont eu envie de se
regrouper. Deux options possibles,
un simple rassemblement de vignerons ou une démarche auprès de
l’INAO pour briguer le « cru ».
Conscients que les Aspres comprennent une grande diversité de sols,
le premier pas fut l’établissement
d’un cahier des charges contraignant. La première demande officielle d’une reconnaissance en
«Première Côtes» fut refusée,
l’INAO restant ouverte à d’autres
propositions ».
Note de l’auteur : Artistiquement
dit, les Aspres sont comme un
patchwork coloré par ses différents sols, sorte de mosaïque
complexe qui appelle une micro
sélection de parcelles.

IVV : Quelle est l’origine de
cette sous-appellation ?
G.J. : « En 1990, quelques vignerons en recherche d’une valorisation

IVV : Et quelle fut votre
démarche ?
G.J. : L’appellation Villages ne nous
intéressait pas, nous voulions d’en-

Pyrénées-Orientales, terre de saveurs
Pentes vertigineuses et plaines littorales, monts et vallées,
eaux vives et murets de pierres sèches, les PyrénéesOrientales renferment en leur sein multitudes de contrastes
paysagers.
Le meilleur moyen de percer les secrets de ce décor est de
se promener au fil de ce que la nature lui a donné de
plus précieux: ses vignobles.
Les grands vins du Roussillon
Ouvert sur la Méditerranée, le
département est bordé de trois
massifs: les Corbières au nord, la
chaîne des Pyrénées et le mont
Canigou à l’Ouest, puis les Albères
au sud. La plaine est, quant à elle,
drainée par trois fleuves, l’Agly, la
Têt et le Tech, qui ont constitué
trois vallées bien distinctes, aux
terroirs multiples et variés. Ces
divers terroirs disposent chacun
d’un climat spécifique, ce qui
explique, sans doute, avec la
variété des paysages naturels, l’in© CIVR Cru Banyuls
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croyable diversité des productions
et des savoir-faire de ce pays.
Les Pyrénées-Orientales se placent
au 9ème rang des départements
viticoles français, avec 2% de la
production nationale en volume.
Leur climat méditerranéen,
ensoleillé et chaud, permet aux
vignerons d’élaborer des vins
tranquilles secs… et 80% des vins
doux naturels de France. Avec 13
AOC, issus de 15 cépages différents,
les vins du Roussillon sont d’une
grande richesse, chacun exprimant
un caractère qui lui est propre.

Actualité

trée un niveau supérieur. Nous
avons poursuivi le travail géopédologique, liant la notion de cru au
lieu. Mais, la dénomination « Cru
Les Aspres » n’a pas trouvé crédit
aux yeux de l’INAO. Nous étions
reparti pour 4 ans d’attente. En
1995, la première dégustation
comparative entre les différentes
appellations du Roussillon fut organisée. La commission d’enquête
estima qu’il y avait bien une différence et que des vins hauts de
gamme pouvaient prétendre à une
différentiation parcellaire avec
comme témoignage sur l’étiquette
« Côtes du Roussillon Les Aspres ».
Le décret est passé en juillet 2004
avec rétroaction pour le millésime
2003. »
IVV : Mais à quoi correspond le
sol des Aspres viticoles ?
G.J. : « Ce sont essentiellement
des terrains du Pliocène (fin du
Tertiaire -5 millions) auxquels
s’ajoutent quelques épandages
du Quaternaire (dépôt glaciaires
du Würm) du côté des Albères sur
la roche mère. À l’origine, la répar-

tition se faisait sur 18 communes.
Mais dès que l’INAO a validé notre
démarche, il y a eu une mise à
l’enquête pour répondre aux
demandes d’autres municipalités
limitrophes qui désiraient rejoindre
« Les Aspres ». L’expertise géologique
s’est faite parcelle par parcelle.
Aujourd’hui, nous sommes 37 communes ».

tiques où les parcelles les mieux
exposées, les sommets de plateaux,
les croupes, participent à la sélection. Quant aux trop humides, elles
sont éliminées, l’aptitude hydrique,
la texture de la roche, sont importantes. C’est pourquoi rares sont
les domaines qui peuvent revendiquer toute leur surface en Aspres. »
Géologiquement dit : les Aspres
correspondent à un relief résiduel
situé sur les piémonts du massif
du Canigou à l’ouest et des
Albères au sud. C’est un vaste
patchwork de sols inféodés aux
formations d’âge Pliocène et
secondairement aux plus hautes
et anciennes terrasses quaternaires des fleuves Tech et Têt et
aux cours d’eau Réart et
Canterrane.

Réellement dit, ce sont bien 37
communes qui ont demandé à
faire partie des Aspres, mais pas
même la moitié n’a poursuivi la
démarche. Il s’agit vraisemblablement du principe de précaution.
Il fallait effectivement introduire
une demande de classement au
bon moment pour y avoir droit
ensuite et à discrétion. Les communes évitaient ainsi de se voir
refuser ultérieurement tout recourt.

IVV : Quelle est la superficie
actuelle des Aspres viticoles et
quel en est l’encépagement ?
G.J. : «En 2003, 192 parcelles ont
été classées sur 288, soit 225 ha.
Trois plus tard, la surface passait à
550 ha. En 2007, 120 ha supplé-

IVV : Et quels sont les terrains
retenus ?
G.J. : « Les conglomérats, les grès
grossiers, les limons argileux pour
ce qui des sols. Mais Les Aspres se
déclinent aussi en unités clima-

Canigou vu de Sainte Colombe

mentaires ont demandé le classement. Quant à l’encépagement, il
faut qu’il y ait minimum 3 cépages
obligatoires en Côtes du Roussillon
et l’assemblage en bouteille est
obligatoire. On se retrouve donc
avec les Syrah, Grenache,
Mourvèdre et Carignan, ce dernier
étant limité à 25% dans l’assemblage. Le but est de produire des
vins aptes au vieillissement.»

Du pays de l’Agly, en passant par
la plaine du Roussillon jusqu’aux
Aspres, les Albères et la Côte
Vermeille, quittez les sentiers
battus et partez à la découverte
des 3 routes des Vins des
Pyrénées-Orientales. Nos vignerons sauront vous faire partager
leur passion et passer des
moments privilégiés à leur côté.

Informations :
Comité Départemental du
Tourisme des Pyrénées-Orientales,
16 avenue des Palmiers, BP 80540,
66005 Perpignan cedex.
Tél. : 00 33 (0)4 68 51 52 53
www.cdt-66.com

La grande gastronomie du
Roussillon
Amateur de grande gastronomie ?
Plus d’une trentaine de chefs
«Toques Blanches du Roussillon»
sauront vous faire partager leur
passion et vous faire vivre des
moments délicieux en accordant
cuisine de terroir et vins du
Roussillon.
Informations :
www.toques-blanches-du-roussillon.com

© F.Hedelin

culture et de l’artisanat attachées
aux terroirs, et qui souhaitent
vous faire partager leurs valeurs,
ont constitué un réseau de
bonnes adresses. Dès cette année,
elles vous proposent de les retrouver sur leurs exploitations, dans
leurs ateliers, restaurants et autres
gîtes et hôtels, ou bien encore,
cet été, à l’occasion de la trentaine «d’Apéritifs de Terroir» où vous
accueilleront ensemble vignerons,
producteurs fermiers, artisans. En
groupe ou en individuel, vous

Tourisme de terroir
Sous le sigle « Tourisme de Terroir
en Pyrénées-Orientales», des
entreprises du tourisme, de l’agri© Ph.Mahe
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trouverez sûrement avec ces professionnels la visite, la dégustation, la balade, l’itinéraire ou le
paysage qui vous charmeront.
Informations :
brochure disponible gratuitement
dans les Offices de Tourisme et
Syndicats d’Initiative ou à la
Maison de l’Agriculture,
19 avenue de Grande-Bretagne,
66005 Perpignan.
Tél. : 00 33 (0)4 68 34 90 07
tourismedeterroir@wanadoo.fr
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(Suite en page 18)

Actualité

IVV : Pas de blancs ni de rosé en
Aspres ?
G.J. : «Notre potentiel se joue en
rouge, la proportion de blanc reste
trop faible et correspond moins à la
spécificité du terroir. Quant au rosé,
c’est plus un vin saisonnier qui
concorde avec une clientèle déterminée qu’avec l’expression d’un sol.»

ŒNOTOURISME - ŒNOTOURISME

IVV : Quelles sont les spécificités d’un Côtes du Roussillon Les
Aspres ?
G.J. : «Déjà, la macération carbonique n’est pas autorisée. Nous
demandons une longue macération
de plus de 15 jours et un élevage
de 12 mois en cuve ou en bois.
Mais avant l’élevage, le vin doit
être agréé : apte à vieillir. Cet examen est effectué en avril par une
dégustation à l’INAO qui délivre

Deux bonnes adresses
La vie de Château
Amoureux du terroir, curieux des
vins, soyez les bienvenus au
Château de Valmy !
Juché à flanc de montagne, vous
bénéficiez d’une vue panoramique
sur le vignoble et la mer à partir
de votre accueillante et douillette
chambre d’hôte.
Mme Carboneil, propriétaire des
lieux vous réservera son meilleur
accueil et vous présentera les vins
du domaine (AOC Côtes du
Roussillon et Muscat de Rivesaltes)
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ensuite un certificat. Ses critères :
déterminer la colonne vertébrale
du millésime dégusté et voir si le
vin correspond. On aime qu’il soit
généreux, qu’il ait du potentiel,
suffisamment de matière pour
résister à l’élevage en bois ou en
cuve. Au mois d’octobre suivant, le
vin reçoit son agrément définitif
après une deuxième dégustation. Il
peut ensuite être commercialisé à
partir du mois janvier qui suit.
Mais en bouteille ! La vente en
vrac et au négoce n’est pas autorisée. J’ajoute qu’un domaine qui
présente son vin en Aspres une
année n’est pas obligé de le représenter l’année suivante. Aspres
reste une option. Les années plus
difficiles comme 2004 a vu le volume diminué. Par contre pour 2007
qui semble très prometteur, le
nombre de bouteilles certifiées
Aspres va augmenter.»

LES ASPRES ÉLARGIES…
Les Aspres ce sont aussi une série de produits fermiers qui se retrouvent sur les marchés, comme par exemple celui de Castelnou qui
allie le charme de son village médiéval à la gourmandise des comestibles proposés.
Cet échantillonnage rassemble miels, fromages, préparations diverses
d’escargots, mitonnées à l’oie et foie gras, olives de bouches et leurs
huiles, …
Tous se réclament des Aspres et en chantent l’originalité territoriale.
Ils ne portent toutefois pas les signes distinctifs qui nous font repérer
au premier coup d’œil un vin labellisé, pas de galet accroché au col,
ni de logo sur l’étiquette, mais la même identité.
Tout fait farine au moulin. Et si dans un premier temps Les Aspres
associent boissons et victuailles, la synergie devrait bientôt s’étendre
aux chambres d’hôtes, pour tous ensemble faire découvrir toutes les
richesses de la région.
www.bienvenue-a-la-ferme.com/languedoc-roussillon

Légalement dit : le vin qui en
février se voit refuser son aptitude
au vieillissement peut être rétrogradé en Côtes du Roussillon ou
faire appel. Il en va de même
pour le vin éliminé en octobre.

© Ph. Mahe/Vignoble Agly

Prix 2 nuits en chambre et petitdéjeuner, dégustation en cave
particulière, carnet séjour personnalisé vous permettant une découverte des vins des environs à partir
de 180 euros par personne.
Validité : 01/04/08-30/11/08.

IVV : Avez-vous toujours le souhait d’accéder au statut de cru?
G.J. : «Depuis le démarrage, c’est
notre vœu le plus cher. Cela nous
rendrait les choses plus simples,
tant au point de vue de la communication, que de l’acceptation du
prix moyen de la bouteille qui oscille actuellement entre 10 et16€ .
Un prix justifié par les rendements
qui ne dépassent guère les 35

hl/ha, malgré l’autorisation de
monter à 45 hl/ha, pour une densité
de plantation de 4.000 pieds/ha.»

pénombre de leur cave, visiter
leur vignoble, le temps d’un
week-end ou plus, c’est comprendre leur passion…
Ce couple de vignerons vous
recevra dans leur gîte situé au
cœur du domaine du Château de
Rey (AOC Côtes du Roussillon,
Rivesaltes et Muscat de Rivesaltes).
Séjour de 2 nuits en gîte 3 épis
pour 6 personnes : à partir de
220 euros/ gîte.
Validité du 01/03/08-20/06/08.

connaissez-vous l'Ouillade (soupe
paysanne au chou et à la viande),
la cargolade (petits esgargots au
feu de bois) et les Boles de Picolat
(boulettes de viande hachée relevées d'olives, de piments et
d’épices)? Non ? Alors votre éducation gastro-roussillonnaise reste
à faire…
Saviez-vous que le Roussillon,
entre mer et montagne, regorge
de recettes de charcuterie (pâtés,
saucissons et saucisses sèches,
Boudin noir et blanc) ? Pour ne
pas revenir idiots d’une escapade
sur place, rendez-vous chez
Bernard et Josy Bonzom, à
Saillagouse, au cœur de la
Cerdagne Tél.: 0033(0) 4 68 04
71 53. ou chez Christian Paré, à
Llupia, 0033(0) 4 68 67 06 02
Vous préférez les produits de la
mer ? Direction Collioure, alors,
chez Desclaux Tél.: 0033(0)4 68
82 05 25, ou chez Roque, Tél. 00
33 (0)4 68 82 04 99 pour découvrir la spécialité locale: les
anchois.

Information réservation :
CDT des Pyrénées-Orientales
Service réservation – Chantal
Tel 33 (0)4 68 51 52 70Fax 33 (0)4 68 53 73 20mail : cdt66@wanadoo.fr
www.cdt-66.com

Château de Rey, la passion d’un
vigneron

Pour les amateurs d’arts…
culinaires ou autres

Déguster un vin élaboré et élevé
par Philippe et Cathy Sisqueille,
c’est faire leur connaissance…
Venir au domaine, entrer dans la

Vous connaissez sans doute la
crème Catalane (plus difficile à
réussir qu’on ne le croit). Mais
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Propos recueillis par
Marc Vanhellemont

Actualité

DOMAINE DES DEMOISELLES 2005
Grenat sombre, un fruit
rouge qui vous pète au nez,
vous le macule de framboise, de cerise et de fraise,
avant de vous le poudrer
d’amande mélangée de
poivre et de cannelle, la
série aromatique se
répète en bouche, fruits
rouges en premier, puis
les secs et les épices,
l’ensemble dynamisé par
une structure tannique
croquante, du jus et du
gras pour encore en augmenter le
plaisir, la longueur musarde en pleine garrigue.
Assemblage: 60% Syrah, 35%
Grenache, 5% Carignan. Élevage en
cuve pendant 12 mois. Ni filtré, ni
collé.

L’EXCEPTION 2005 DOMAINE
VAQUER
Grenat violacé, une note presque
maritime qui évoque l’iode, proxi-

mité maritime aux accents
d’algues sèches vite reléguée par
cette truculente cerise qui veut à
tout prix séduire, élan fruité qui se
poivre pour arriver à ses fins; c’est
fait, la bouche démarre sur le croquant du fruit à noyau, s’entortille
de réglisse et de graines de
coriandre, puis ajoute du
thym et de la sauge, la
tresse aromatique se tend
sur la fraîcheur un peu
amère du citron vert et
termine son parcours sur
le gras de l’amande.
Assemblage: 50%
Grenache, 25% Syrah,
25% Carignan. Élevage
12 mois en barriques
de 1 et 2 vins pour
30%, le reste en cuve
béton.

bouche se gonfle les joues
de baies juteuses serrées
dans le voile tannique
d’une soie de qualité,
(grains fins qui se tissent de gras), se structure d’un minéral à
résonance mate, puis se
grille pour s’en aller
gambader dans le
maquis aux senteurs
multiples. Une adresse
à retenir, non, à revenir.
Assemblage : 48%
Syrah, 22% Carignan, 20%
Mourvèdre, 10% Grenache. Élevage en barriques pendant 1 an.

fleurs sèches des fruits
séchés, patchwork de notes
graciles étalées sur le tapis
de cailloux chauds de
soleil, la fraîcheur discrète jusqu’ici s’amplifie et
porte la longueur fruitée
poivrée.
Assemblage : 50%
Mourvèdre, 40% Syrah,
10% Grenache. Élevage
en barrique pendant 10
mois.

Marc Vanhellemont
Liste des Producteurs

LES PIERRES PLATES 2003
TERRASSOUS
Grenat aux reflets ambrés, fugace, le parfum torréfié d’un moka
légèrement vanillé ne dure qu’un
instant, viennent rapidement les
senteurs fruitées des raisins secs,
des confitures de prunelles, des
pâtes de figues, des dattes onctueuses ; enfin, poivre, cannelle
et menthe engagent la bouche à
distinguer aromates, herbes et

BÉRÉNICE 2005 DOMAINE
ROSSIGNOL
Grenat cramoisi, fraise, framboise,
groseille, une petite poignée de
prunelle, des épice, un regard sur
la garrigue, la note grillée du café,
voilà le nez installé; gourmande, la

Vous êtes plus tôt « bec sucré » ?
Alors direction Saint Paul de
Fenouillet, tout au Nord du
Département, où la Biscuiterie
Galamus vous propose la spécialité locale, héritage de la culture
de l’amandier dans la région : les
Croquants de Saint Paul (nature,
au chocolat, aux amandes).
Tél : 00033(0) 4 68 59 03 03
Pour les Rousquilles – sans lesquelles un petit quatre heures ne
serait pas tout à fait roussillonais-,
direction Cabestany, chez la
Confiserie du Tech. Vous pourrez
également découvrir les minirousquilles, les tourons catalans,
les délices d’amandes, etc…
Tél : 0033(0) 4 68 50 69 63

• Demoiselles - 04 68 38 87 10
domaine.des.demoiselles@wanadoo.fr
• Rossignol - Guyvin - 04 68 38 83 17
domaine.rossignol@free.fr
• Terrassous - Westel Wines/WineNot*/Wine-house - 04 68 53 02 50
contact@terrassous.com
• Vaquer - Bart-a-Vin/Maes-Braem/
Wine Not*/World Wide Wines 04 68 38 89 53
domainevaquer@terre-net.fr
* Voir pages IVV Wine Partners

Banyuls, vous découvrirez aussi
les fameuses terrasses.
Le cloître d’Elne, joyau médiéval.
Le monastère de Saint Michel
de Cuxa, oasis temporel dans la
montagne.

© Kristien Vermoesen/Anchois Roque

Profitez-en pour visiter la ville –
le Saint Tropez roussillonnais, ses
monuments, ses boutiques, ses
quais, et son charme (mieux vaut
choisir une journée calme,
cependant, car il y a souvent du
monde…)

• 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

Vous êtes plutôt gourmands de
patrimoine ou de paysages? Alors
voici trois lieux magiques :
La Tour Madeloc, qui, au bout
d’une route en lacets, vous révélera les beautés de la côte vermeille – en redescendant sur
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La dégu Les Aspres

Sous l’étiquette

Vous avez dit « grandeur » ?
tuel car pas encore embouteillé ! Et les
faits n’ont pas tardé à lui donner raison :
pensez à Ausone 2005. Comptez en euros
plutôt qu’en dollars si vous le souhaitez
mais je trouve que payer 1.000 euros
pour une caisse de vin est passablement à
la limite. Aucun doute, les coûts de production sont largement couverts. Même si
les premiers crus se donnent beaucoup de
peine pour justifier leur statut, les prix pratiqués restent disproportionnés.
Démentiels, même.

Lorsque le tableau
« Les disciples d’Emmaüs »
refit miraculeusement surface,
après une longue disparition, les
critiques en vue de l’époque
déclarèrent que compte tenu de
son appréciable qualité, cette
peinture était sans conteste de la
main de Jean Vermeer.
Et donc, une œuvre de Maître

La valeur, dans le monde de l’art, repose autant sur le nom de l’artiste
que sur la qualité intrinsèque de l’œuvre. Il n’y a qu’à voir les prix
atteints lors des ventes aux enchères. Ce qui vaut pour un Vermeer vaut
pour Rembrandt ou Rubens. Rien que des superlatifs ! Jusqu’au jour où
il s’avère que ces œuvres adulées sont de la main d’un contemporain
ou d’un élève - ou pire, d’un faussaire de génie comme Han van
Meegeren, dans le cas du tableau de Vermeer.

Ce n’est pas une raison pour se laisser
abattre ! Des vins comme Reignac et
Sociando, on en trouve par centaines,
voire par milliers, et qui ont autant à offrir
que les stars du vin. Laissons les nouveaux millionnaires russes et chinois
acheter ces grands noms. Peut-être même ne les boiront-ils jamais, car
ce genre de personnes conservent aussi des peintures hors de prix dans
des coffres-forts. Juste pour les posséder. Dommage pour les vins. Qu’ils
achètent plutôt des imitations de premiers, il y en a assez. De toute
manière, ils préfèrent regarder une vidéo avec un soda ou une bière à
portée de la main.

Connaître le nom du véritable créateur ne devrait en principe rien ôter
à la valeur intrinsèque de l’œuvre. Pour moi, dit crûment, le problème
est d’abord de savoir si on la trouve belle ou pas. Malheureusement, le
destin d’une toile comme les Disciples, une fois la supercherie dévoilée,
change du tout au tout, passant de la lumière de la grande salle du
musée à la pénombre d’une annexe consacrée aux «contemporains de»
ou aux copies. Elle n’est plus prise au sérieux car elle ne répond pas aux
canons qui font la «grandeur» d’une œuvre. Grandeur liée au nom de
l’artiste et par conséquent, oeuvre d’une scandaleuse cherté.

Nous, les vrais amateurs, qui faisons confiance à notre propre jugement,
nous n’avons pas besoin de ces grands noms. Et quand bien même,
consolons-nous : je parie dix contre un que tous ces nouveaux riches
seraient incapables de reconnaître leurs « trophées » en les dégustant à
l’aveugle. Déguster à l’aveugle, émettre un jugement : ils ont cela en
abomination car c’est le genre de leçon d’humilité qui froisse leurs illusions. Soyez sincères: percevez-vous toujours la prétendue «grandeur»
des prétendus grands vins ? Moi pas, et à l’aveugle non plus d’ailleurs.
Mais ceci dit, pour être honnête, je reste quand même un peu jaloux.

d’une valeur inestimable.

Lorsque l’esthétique est subordonnée aux normes arbitraires fixées par
des papes autoproclamés de l’art, que les acheteurs potentiels suivent
d’ailleurs sans rechigner, cela donne sérieusement à réfléchir sur l’art.

René van Heusden

Mais tout ceci n’est pas l’apanage du seul monde artistique.
Remplaçons «nom du maître» par «nom sur l’étiquette» et nous entrons
dans le monde du vin. Là aussi, il suffit qu’un château mentionne «premier cru» ou possède des vignes en grand cru classé, et soit de facto
canonisé, pour que son vin jouisse d’une adoration hors de proportions.
Et par définition, les autres sont relégués au rang de figurants. Même si
Sociando-Malet laisse parfois des premiers crus derrière lui lors de
dégustations à l’aveugle, cela ne se traduit pas dans le prix de la bouteille. Prenez aussi Reignac, qui a été jugé plusieurs fois de suite du
niveau de crus classés : comme il ne s’agit que d’un Bordeaux
Supérieur, il n’est pas habilité à jouer dans la cour des grands…
Entre-temps, chez les grands noms, l’escalade continue. Le pape du vin,
Robert Parker en personne, fit il y a quelques années une prédiction
inédite: le moment approchait où une caisse de premier cru – pas un
1921, un 1945, un 1961 ou un 1982, mais un millésime plus récent,
comme 2005 - atteindrait les 10.000 dollars. Attention, pour un vin vir-
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A la santé du CLIMAT!
350 personnalités du vin, producteurs, oenologues, fournisseurs et journalistes, se sont
réunis à Barcelone à la mi-février
pour le deuxième Congrès
International sur le changement
climatique et le vin, organisé par
Pancho Campo (Academia del
Vino).
Deux degrés ça va, mais 5,
bonjour les dégâts…
En ouverture des travaux, le
Français Bernard Seguin, directeur
de recherche à l'Institut National
de Recherche Agronomique
d'Avignon, a confirmé la réalité
du réchauffement. Il en a aussi
dessiné les contours: «Si la température augmente de 2 à 3 degrés,
nous pourrions faire en sorte que
le Bordeaux reste le Bordeaux, le
Rioja le Rioja, le Bourgogne le
Bourgogne. Mais si elle augmente
de 5 à 6 degrés, il faudra faire face
à de grands problèmes et les changements seront très rudes».
Le Docteur Smart (alias The Flying
Wine Doctor), quant à lui, souligne que les pays de l'hémisphère
sud devraient sortir gagnants du
réchauffement climatique en
termes de production "parce ce
qu'ils possèdent de grandes étendues de territoires aux températures plus fraîches non encore
mises en valeur".
Par contre, Smart se pose des
questions
sur
l’avenir
de
Bordeaux: «leurs meilleurs millésimes sont sans doute derrière
eux». Mais aussi de l'Australie, son
pays d'origine : «leur surface cultivable devrait se réduire d'ici à
2050».
Plus de soleil, moins de chaptalisation ?
Aux congressistes de Barcelone,
Michel Rolland et Jacques Lurton
ont ensuite proposé une dégustation commentée de vins affectés
par les changements climatiques,
nous rapporte notre ami Jordi
Melendo. Parce que la preuve est
dans le verre!

L'expert espagnol prédit également un glissement vers le nord
de la limite septentrionale de culture de la vigne: "de 10 à 30 kilomètres par décennie".
Difficile, on le voit, d’arriver à
une unanimité. Mais le plus
important, sans doute, c’est que
tout ce monde se parle.

De la part de Pancho Campo, de
l'Academia del Vino, le choix de
ces deux personnalités de l’œnologie était on ne peut plus judicieux puisque Rolland conseille
des caves dans pas moins de 13
pays; il possède également des
domaines à lui en France, en
Argentine et en Italie, notamment.
Quant à Jacques Lurton, cinquième génération d'une des familles
les plus renommées du vignoble
bordelais, il appartient au groupe
très fermé des "flying winemakers" vraiment internationaux. Il
est producteur au Chili, en
Argentine, en Australie, en
Uruguay, en Espagne (Toro et
Rueda) et à Bordeaux.
Pour Michel Rolland, il est trop
tôt pour dire quel a été l’impact
exact du réchauffement sur
l’évolution des vins de Bordeaux
dans les décennies écoulés; selon
lui, elle correspond d’abord à
une évolution des goûts : « si
nous avons plus de sucre dans les
vins, c’est parce que nous en
voulons plus ; si les tannins sont
plus soyeux, c’est parce que nous
travaillons mieux dans la vigne
et au chai, pour éviter la verdeur ».
Pour Bruno Prats (ex-Cos
d’Estournel), si effets il y a eu, ils
ont été positifs : depuis la fin des
années 1990, la chaptalisation et
l’osmose inverse n’ont plus été
nécessaires pour produire de
bons vins.

Hervé Lalau & Jordi Melendo

Cotisations Volontaires
OBLIGATOIRES
Qui prend encore le temps de lire
attentivement les rapports de la
Cour des Comptes, en France?
Jacques Berthomeau, bien sûr! Et
heureusement, puisqu'il y trouve
quelques passages intéressants
sur la vie des interprofessions
viticoles et sur l'usage des
fameuses
"Cotisations
Volontaires Obligatoires" (ne riez
pas, ce n'est pas une blague, juste
du jargon administratif à la française).
Dans son rapport 2008, aux
pages 804 à 808, la Cour des
Comptes avait relevé que les
CVO venaient parfois abonder
sans nécessité les réserves financières déjà élevées des interprofessions, ou encore que la représentativité des organisations
membres d’une interprofession,
condition nécessaire pour que
l’extension d’un accord interprofessionnel ne relève pas d’un
abus de pouvoir, n’était pas suffisamment vérifiée. La Cour avait
aussi relevé que les interprofessions finançaient parfois, sans
fondement évident, les organisations professionnelles qui les
composent.
Ces arguments semblent avoir
porté, puisque l’administration
exige désormais, en préalable à
toute extension, la liste des
conventions de service passées
par les interprofessions avec des
tiers pour la réalisation des
actions financées par CVO. Vous
pensiez que c'était déjà la règle?
Et bé non.

« Quand les degrés s’élèvent, les
arômes trinquent »
Pour Fernando Zamora, chef de
la Faculté d’œnologie de
l'Université de Tarragone, par
contre, l’élévation des températures est incontestablement une
menace pour la qualité: "Un raisin mûri plus rapidement donne
des concentrations en sucre plus
élevées, mais un taux d'acidité
plus bas et un PH plus haut". A
l'arrivée, on a des vins plus durs,
moins de subtilité aromatique.
Sans parler que les produits
seront plus chers, dans certains
pays qui taxent le vin en fonction de son degré d'alcool.

Quid des sommes indûment distribuées par le passé, me direzvous? On ne sait pas.
Mais le plus émouvant, dans
cette histoire, est sans doute la
réponse du Ministre du Budget à
propos de "l’articulation entre
les interprofessions et les offices
agricoles", mis en cause par le
rapport de la Cour. Je cite:
"La clarification des rôles respectifs des interprofessions et des
offices agricoles s’avère en effet
nécessaire afin d’éviter que leurs
compétences ne se recouvrent.
Les décisions du premier
Conseil de modernisation des
politiques publiques le 12
décembre dernier, relatives
d’une part à la fusion de l’AUP
et du CNASEA et d’autre part au
regroupement des offices d’intervention agricoles, devraient
être l’occasion de redéfinir les
lignes de partage. De façon
générale, il serait souhaitable de
circonscrire le rôle des structures publiques aux actions qui
ne peuvent être menées de
manière efficace par les interprofessions. La réflexion sur la
gouvernance des filières agricoles engagée dans le cadre des
Assises de l’agriculture et les
propositions que la France pourrait être amenée à faire en
matière d’adaptation du droit
de la concurrence aux spécificités du secteur agricole peuvent
aussi être l’occasion d’un réexamen des interventions des
offices et des interprofessions."
C'est beau comme un camion.
Le style, le phrasé, le choix des
adjectifs, tout indique la grande
préoccupation du responsable
suprême (ou au moins du rédacteur de ses notes officielles) par
rapport au problème soulevé par
la Cour. Mais vous avez lu un
engagement concret, vous?
On s'étonnera alors que la "base
vigneronne" se méfie parfois de
ses représentants comme de son
administration... On ne voudrait quand même pas l'inciter à
frauder?
Plus d'info:
http://www.berthomeau.com
(Suite en page 38)
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GARAGE À VIN, cher
mais médiatique ch.
milliardaire
Quand le groupe LVMH fait
l'emplette
d'un
domaine
quelque part, c'est généralement
qu'il y a un coup médiatique à
faire. C'est le cas avec
Numanthia-Termes, la bodega
espagnole que le groupe de luxe
français vient d'acheter pour la
bagatelle de 25 millions d'euros.
La cave est située à Toro - pas
vraiment encore la première
division, en matière d'appellation, mais une région qui
monte, surtout depuis que
Ribera del Duero est devenu "un
peu cher". En termes quantitatifs
non plus, le domaine n'a rien
d'impressionnant : il ne produit
guère que 10.000 bouteilles par
an. Mais il vient d'être encensé
par Robert Parker. Et ça, c'est
imparable.
Bon, ce n'est pas qu'on soit
jaloux, mais à IVV, on peut également présenter à Monsieur
Arnault quelques domaines qui
valent le coup, en Espagne ou
ailleurs... Des tonnelleries, aussi.
Et même de jolis garages.
S'adresser à la rédaction qui
transmettra...

Les effets pervers des
dégus en PRIMEUR…
A nos confrères de Decanter,
l'ancien maître de chai de
Château Pétrus, Jean-Claude
Berrouet, a avoué ses réticences
vis-à-vis des dégustations en primeur: «cela oblige à faire des
vins qui doivent être séducteurs
beaucoup trop tôt par rapport à
ce que devraient être à cette
époque de grands Bordeaux ».
Pour lui, c'est d'abord une opération médiatique à connotation
spéculative: « Dès lors que le vin
devient un produit financier, ce
n’est plus du vin.»
Berrouet peut se permettre cet
épanchement: il est maintenant
retraité.
Quoi qu’il en soit, nous lui donnons largement raison.

2007, année de garde
en ALSACE
C'est l’œnologue du Conseil
Interprofessionnel des Vins
d'Alsace, Thierry Fritsch, qui le
dit: "2007 sera un millésime de
garde en Alsace".
Les oenologues alsaciens se féli-
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citent notamment des belles
qualités
de
leurs
Gewurztraminer, Riesling et
Pinot gris (un peu moins de leur
Pinot Noir et Muscat, mais
bon...). Voila donc un millésime
sauvé des eaux par une belle
arrière saison.
Au détour de ces commentaires,
on apprend que 2006 était nettement inférieur - surtout très
disparate. Tiens, pourtant, les
communiqués de l'époque semblaient indiquer un millésime
plus que correct.
Conclusion: les communiqués
des interprofessions aussi doivent se juger sur la durée, ils
n'ont pas toujours le potentiel
de garde...
Au fait, en 2007, la production
alsacienne s'est élevée à 1,15
million d'hectolitres, soit une
augmentation de 6,5% par rapport à 2006.

Notre confrère britannique
Michael Edwards, qui connaît
la Champagne comme sa
poche, pense que les doutes des
experts sont fondés: Germaine,
en particulier, est pour lui un
vignoble marginal, encerclé
qu'il est par les bois de la
Montagne de Reims. Et le fait
que Moet & Chandon expérimente la conduite en lyre dans
cette commune peut aussi faire
partie de la réflexion.
Notre ami d'Outre Manche voit
aussi dans cette affaire la volonté pour les responsables champenois et le nouvel INAO d'envoyer à la viticulture et aux
maisons de négoce, quelle que
soit leur taille, un message
d'avertissement du genre "personne ne peut échapper aux
contrôles".
Ce déclassement interviendrait
à la faveur de la révision de l'aire d'appellation, en cours
depuis 2003. Celle-ci vise à
étendre l'aire, mais des rectifications ne sont pas exclues (d'autant qu'elles ne feraient qu'accroître l'image de sérieux de la
procédure).
Pas d'alarme pour les exploitants, cependant, car l'opération, si elle est effectivement
décidée, se fera sur la durée: les
tolérances de productions pourraient s'étaler sur trente ans, et
les droits de plantation seraient
maintenus.

Born to be SOLD
"Rock n’ Rhône": c'est le nom
d'une nouvelle gamme du
Cellier des Dauphins, qui a été
présentée sur Vinisud.
Il est trop tôt pour dire si elle
inspirera les dégustateurs. Mais
elle a d'ores déjà inspiré les communicants! Eux parlent de
"concept fort et rassembleur", de
"vin multi-générationnel dans le
pur esprit rock" et de "révolution". N'en jetez plus, ça fleure
l'hystérie des grands concerts,
on n’est pas loin de sniffer des
galets...
Le slogan adopté par le Cellier
est déjà tout un programme:
«Born to be wine».
Tout ça n'est pas très couleur
locale, bien sûr, mais bon, le
rock n'a pas de frontières. Au
fait, il s'agit quand même d'AOC
Côtes du Rock, pardon, Côtes du
Rhône...

DUR, DUR d'être un
milieu de gamme
Pour nos confrères de la RVF,
Alain Dominique Perrin (patron
du groupe de luxe Richemont,
mais aussi vigneron au Château
Lagrézette à Cahors), dresse un
tableau très sombre de la viticulture française, confrontée à des
conditions de production quasiintenables face à la concurrence,
en tout cas pour les vins de
milieu de gamme:
"Il y a d'abord le coût de la main
d’œuvre. Les 35 heures ont
achevé le vin français de gamme
moyenne, les charges sociales et
la CSG ont fait le reste. Les lourdeurs de l'INAO, la réglementation pénalisante n'ont rien
arrangé: vous ne pouvez plus
espérer, pour des vins vendus à
moins de 10 dollars (6 euros),
être compétitif face au Nouveau
Monde. Les Chiliens et les
Australiens font des vins réguliers, agréables à boire, des vins
de soif selon un mode industriel. Selon les parcelles, ils produisent entre 70 et 250 hl/ha.

Deux communes en
moins dans l'aire de
production du
CHAMPAGNE?
Deux communes de Champagne,
à savoir Orbais L'Abbaye et
Germaine (Marne) pourraient se
voir exclues de l'aire de production du Champagne (tout en
restant dans l'aire d'élaboration,
nuance). En cause, "l'aptitude du
milieu naturel" et "la vocation
vinicole des sites" (deux des
quelque 33 critères figurant
dans le cahier des charges de
l'AOC).
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Nous, nous ne faisons jamais
plus de 50 hl/ha. A Lagrézette, je
suis à 35 hl/ha. N'oublions pas,
en plus, les règlements imbéciles
sur l'étiquetage, qui viennent
heureusement de changer. On
n'avait même pas le droit de
mentionner le cépage sur nos
étiquettes! Or 75% de l'humanité identifie le vin par le cépage...
seule une région au monde est
identifiée par la ménagère mondiale comme un vin: Bordeaux.
Même la Bourgogne, elle ne
connaît pas..."
Le Cadurcien d'adoption envie
les
cotations
des
grands
Bordeaux: "Fabriquer une bouteille de Château Mouton
Rothschild ou équivalent, amortissement compris, revient entre
10 et 12 euros au maximum. Et
ce vin est vendu en primeur à
400 euros. Cela fait un coefficient de 40 fois le prix de gros. Et
derrière, le consommateur paie
la bouteille 800 euros. Soit, au
total, 80 fois le prix de revient.
Savez-vous que dans la haute
joaillerie, les plus grandes
marques ne multiplient que par
17? ...
Moi, j'achète les mêmes bouteilles que les plus grands, nous
avons les mêmes marchands de
capsules et d'étiquettes. Mais
quand je vends Lagrézette à 19
euros prix de détail, je suis le roi
du monde! ..."
Perrin s'attend cependant à une
correction des marchés à la baisse, notamment au vu de la qualité des 2007, qu'il juge carrément mauvaise: "Vont-ils essayer
de nous vendre des bouteilles à
500 euros. S'il y a une morale
dans ce monde du vin, tous les
plus grands devraient repasser
sous les 100 euros".
Propos recueillis par Denis Saverot

Bordeaux: pas plus de
DEUX CHÂTEAUX par
exploitation
Remettant en pratique un
décret de 1921 tombé en désuétude (les lois aussi se diluent), la
Fédération des Syndicats des
Grands vins de Bordeaux
demande à ses membres de
réduire à deux au maximum de
nombre de noms de châteaux
commercialisés par domaine voire un seul, si le deuxième est
postérieur à 1983.
L'idée est d'abaisser le nombre
de noms de châteaux de 12.000
à 10.000 (pour 7000 exploitations environ). Et ainsi de sim-

plifier l'accès du consommateur
dans la "galaxie bordelaise".
Pour Thomas Jullien (Directeur
marketing du CIVB), cette
démarche devrait permettre
d'augmenter le degré de
confiance des consommateurs
dans les Bordeaux et leur provenance.

ROUSSILLON: la relève
est là
La dégustation de vins du
Roussillon organisée le 14 janvier à Huizingen a drainé pas
mal de monde, journalistes,
acheteurs, importateurs. Elle a
eu le grand mérite de faire
mieux connaître de nouveaux
domaines ; le Roussillon, on n’a
jamais fini de l’apprendre ! Qui
plus est, quelques-uns de ces
nouveaux venus tutoient déjà
les sommets.
Vite fait, quelques coups de
cœur en passant: Domaine La
Rourède La Montadella 2005,
Clos des Vins d'Amour "Un
Baiser" 2005, Arcadie Côtes du
Roussillon
Villages
2005,
Vignerons
Catalans
Haute
Coutume Granit de Caramany
2006. Et pardon pour tous les
autres...
Hervé Lalau

Un nouveau cépage
pour le BEAUJOLAIS
Dès ce printemps, les producteurs de vins de pays de la
région du Beaujolais pourront
planter du Gamaret. Les AOC
seront concernées dès 2010.
Pour rappel, le Gamaret est un
croisement de Gamay et de
Reichensteiner, obtenu en
Suisse dans les années 1970.
Dans ce pays, il est déjà très
apprécié, même en AOC. Il présente des avantages évidents:
maturité plus précoce que le
Gamay, résistance à la pourriture, possibilité de vendanges plus
tardives, d'où un surcroît de
couleur, d'intensité aromatique
et de tannins.
Son installation, à titre expérimental, en Beaujolais remonte à
1989. La région s'est donc
donné le temps de la réflexion.
A terme, le Gamaret pourrait
représenter 10% de l'encépagement régional. Des essais pour
obtenir un clone français sont
en cours.
D'autres cépages pourraient
suivre, réchauffement climatique oblige, comme la Syrah, le
Viognier ou la Marsanne...

obligation de moyen (audit réalisé sur les propriétés) et par une
obligation de résultat (dégustation des crus présentés)
-Qualification annuelle délivrée
par un organisme certificateur
indépendant
-Examen accessible à tout cru du
Médoc
-Objectif : être prêt pour le millésime 2007 (mise sur le marché
en 2009) »

Histoire de kangourous
Vous connaissez la dernière
blague australienne? A l'aéroport
de Melbourne, un directeur de
Foster's s'est fait confisquer deux
bouteilles de Penfolds Grange
(1980 et 1982), pour une valeur
de 300 euros. Devant l'intransigeance des agents de sécurité,
qui appliquent les nouvelles
directives sur le transport de
liquide avec la souplesse du
cabernet-sauvignon, l'homme a
proposé d'ouvrir les bouteilles
sur place, pour qu'au moins
quelques personnes puissent en
profiter.
Les agents de sécurité - manifestement pas de grands oenophiles - ont refusé, et le propriétaire a détruit les bouteilles.
Comme on dit au pays des
grands kangourous à queue
jaune, «il y a de quoi se la
mordre». Notons que dans le
même temps, les achats de spiritueux effectués aux boutiques de
l'aéroport échappent à cette
règle.

Rattachistes
C'est officiel:
l'Etat indien
d'Uttar Pradesh exempte dorénavant de droits d'accise les vins
destinés aux cérémonies religieuses.
En conséquence de quoi, la
Rédaction, unanime, exige le
rattachement du Sud Bruxellois
(et de sa périphérie) à l'UttarPradesh, aux fins de pouvoir
célébrer nos dégustations dans
la dignité et dans le respect de
nos convictions fiscales.
Rejoignez notre combat sur
www.dans-la-desh.com

Mort de Michel
Feuillat

Crus BOURGEOIS

Un grand monsieur de l’œnologie nous a quittés. Michel
Feuillat, éminent chercheur de
l'université bourguignonne, a
été l'un des pères fondateurs de
l'œnologie moderne. Il a, entre
autres, étudié et mis au jour le
phénomène d'autolyse des
levures, ses conséquences aromatiques, gustatives, et en particulier son intérêt dans le vieillissement des vins. Michel Feuillat
avait 70 ans.

Pour rappel, voici le communiqué publié par l'Alliance des
Crus Bourgeois, le 22 novembre
dernier. Il situe bien les enjeux
et la méthode employée...
«A la suite de l’annulation du
classement 2003 des Crus
Bourgeois du Médoc par la Cour
Administrative
d’Appel
de
Bordeaux en février dernier, et
dans le cadre de la mise en
œuvre de la qualification de la
mention
Cru
Bourgeois,
l’Alliance des Crus Bourgeois du
Médoc, l’Union des Viticulteurs
du Médoc et La Coopération du
Médoc ont décidé de se rapprocher.
La première étape de ce projet
passait par l’élaboration d’un
cahier des charges dont le contenu devait être défini d’un commun accord.
L’Alliance des Crus Bourgeois du
Médoc, l’Union des Viticulteurs
du Médoc et la Coopération du
Médoc ont donc présenté à leurs
membres respectifs le projet
commun du cahier des charges
de la future qualification Cru
Bourgeois.
Rappel des grandes lignes du
projet de Qualification « Cru
Bourgeois » confirmée comme
mention de qualité:
-Qualification délivrée par une

Le PRIX du foncier viticole français en 2007
Vignobles Investissement communique un premier bilan des
ventes de vignobles au cours de
l'année écoulée.
"Simple et logique: dès lors que
le marché du vin est ferme sur
certaines appellations, le prix du
vignoble est redynamisé. Pour
les autres secteurs, le marché du
foncier viticole est totalement
atone.
Exemples concrets :
- Vin de Pays : en cette fin d'année 2007, une embellie s’opère
sur le marché des vins de
cépages blancs (Chardonnay,
Sauvignon), ce qui génère un
impact immédiat sur le prix des
vignobles de ce type.

- AOC Rosé : malgré un été plutôt tempéré dans le sud de la
France, le marché du rosé est
toujours aussi ferme avec des
Côtes de Provence mieux cotées
que les Côtes du Rhône génériques. De fait, les vignobles en
Côtes de Provence sont à la
hausse et présentent pour la première fois des valeurs supérieures à celles des Côtes du
Rhône.
- Spéculation sur les crus : les
crus sont très recherchés notamment en Châteauneuf du Pape
puisque les cours sont à +15%
par rapport à l’année dernière.
Ainsi, une spéculation forte s'enregistre sur le vignoble de
Châteauneuf du Pape, situation
amplifiée par le palmarès paru
dans le dernier magazine Wine
Spectator.
- Les génériques restent à la baisse: aussi bien les languedociens
que les rhodaniens. Considérant
qu'il n'y a pas de reprise des
cours du vin pour ces types de
produits, les acheteurs de
vignoble se désintéressent des
vignobles standards et, en toute
logique, le tassement des prix va
se poursuivre en 2008 pour ces
catégories de vigne".
Contact: info@vignobles-investissement.com

WinemakersOnline.com
Winemakers-Online.com : derrière ce nom se cache (à peine)
une formule d’achat en ligne de
vins, à destination des particuliers ou de l’horeca, et même des
cavistes.
L’offre est de 1.200 vins répartis
principalement entre la France,
l’Italie ou l’Espagne. Quelques
grands noms, mais aussi des
étoiles montantes, ou des découvertes…
Les délais de livraison sont de
deux semaines (la marchandise
est commandée directement au
producteur, il n’y a pas de stocktampon).
Le siège social de l’entreprise est
à Ranst.
Contact : 0032 496 282 405

CARREFOUR, un groupe
(très) décentralisé
Nos confrères de Meiniger's
Wine Business International
publiaient récemment une interview du directeur des achats vins
de Tesco. Au détour de cette
interview, le distributeur britannique se flattait d'être le premier
(Suite en page 36)
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vendeur de vin au monde,
«devant
le
Monopole
de
l'Ontario».
Cette affirmation nous a laissés
songeurs. Compte tenu de la présence de Carrefour dans un grand
nombre de pays gros consommateurs de vin (France, Espagne,
Portugal, Italie, Argentine...), il
nous semblait impensable que
Tesco, dont les activités extra-britanniques sont surtout implantées en Asie, vende plus de vin.
Nous avons donc demandé
confirmation au service des relations publiques «corporate» de
Carrefour,
apparemment
confiées à l'agence TBWA, le 9
janvier dernier.
9 jours plus tard (heureusement,
il n'y avait rien d'urgent), nous
recevons la réponse de ce service:
« Monsieur,
Nous ne disposons malheureusement pas de ce chiffre au niveau
mondial.
Très cdt,
Service de presse du groupe
Carrefour
Tel : (33) 1 49 09 26 66
Fax : (33) 1 49 09 26 60
groupecarrefour@tbwa-corporate.com »
Deux commentaires :
Sur la forme, tout d'abord: le ton
est un peu sec pour des pros des
relations publiques. Personne
n'aime les abréviations dans les
salutations. Crdls sltns, etc…
Sur le fond, ensuite: un groupe
qui ne sait pas consolider ses
ventes nous paraît mal parti
dans la compétition internationale, ne serait-ce que pour négocier sur les volumes d'achat...
Et on ne voit vraiment pas pourquoi ce qui est possible chez
Tesco ne le serait pas chez
Carrefour.

USA : de nouvelles
mentions sur les bouteilles de vin?
Notre confrère Jean Rummens
nous fait passer cette info:
"Le Tax and Trade Bureau, agence
fédérale américaine, a entamé
une consultation de la filière vin
américaine sur la question de
faire figurer des informations
nutritionnelles complètes sur la
contre-étiquette des bouteilles de
vin. La réaction des wine-makers
consultés va de la réserve prudente à l'hostilité affichée.
"La pression du public autour de
l'information alimentaire obligatoire est directement liée aux problèmes d'obésité qui touchent la
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ha), puis l’Alsace (3.400).
Le Roi des cépages, comme l’appellent les Mosellans, est aussi
bien implanté en Australie
(4.250 ha), aux USA (1700 ha,
plutôt sur la Côte Est) et
l’Autriche (1.700 ha, sans compter le welschriesling, qui est un

population américaine", explique
Alicia Triplett, chercheuse au
département nutrition de l'ESHA
Research de Salem, compagnie
qui développe des logiciels d'analyse nutritionnelle pour l'industrie alimentaire "les consommateurs recherchent des informations sur la qualité nutritive, en
particulier la teneur en glucides,
de tous leurs aliments et le vin en
est un. Ce n'est pas parce qu'on
ne fait pas figurer la teneur en
sucres ou en calorie d'un vin qu'il
en est dépourvu !"
La consultation dure jusqu'au 27
janvier 2008, le TTB décidera
ensuite, selon les réactions de la
filière, de poursuivre ou non le
projet.
Et puis, c… comme nous
sommes, 5 ans après nous ferons
pareil !"

autre cépage). Mais le vignoble
qui possède le plus gros pourcentage de riesling au monde
reste le Rheingau, avec 78%. Au
total, le Riesling couvre plus de
34.400 ha dans le monde, dont
25.000 en Allemagne. (...)

Tandem, by Cordier
Tandem est une nouvelle gamme de Cordier, né de sa rencontre
avec Tetrapak. Il s’agit de vins présentée en emballages Tetrapak de
25cl, à boire à la paille.
Le concept vise une clientèle jeune, dans une optique nomade,
«snacking», désacralisée.
Pour le négociant bordelais, l’objectif est triple :
-s’adapter à des modes de vie de moins en moins traditionnels (et
à une réglementation de plus en plus stricte)
-rester compétitif sur un marché de plus en plus concurrentiel
-se différencier d’une image désuète du vin auprès des jeunes, en
suscitant leur intérêt

Demandez le
CLASSEMENT!

L’emballage sous vide d’air cumule des avantages évidents de solidité, d’étanchéité et de légèreté (-50% de volume de stockage par
rapport au verre, et moins de déchets). Mais aussi de conservation
(au-delà de 6 mois) et de praticité.
Une « paille sensorielle » à 4 jets spécialement conçue pour le vin
(sensory straw) est fournie.
Les emballages sont munis d’une pastille millésime pour garantir
la fraîcheur du vin.
Selon les tests effectués pour Tetra Brik, après 6 mois, la limpidité,
la vivacité en bouche et la fraîcheur au nez sont mieux conservées.

Le grand vainqueur du Top 100
2007 de Wine Spectator est à présent connu, il s'agit du Clos des
Papes 2005, le Châteauneuf du
Pape de Paul et Vincent Avril.
Nous adressons nos plus chaleureuses félicitations aux heureux
producteurs. Et ce petit commentaire de notre petit cru.
Conceptuellement (n'ayons pas
peur des mots qui ronflent),
conceptuellement, donc, nos
esprits bornés ne comprennent
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...
pour établir un classement entre
eux. D'ailleurs, IVV ne publie pas
de classement, vous le savez.
Nos collègues dégustateurs américains pourraient-ils nous expliquer leur mode de raisonnement? Comparent-ils aussi leur
petit-déj 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 cause de la critique vineuse. Et si Jonathan
Nossiter avait raison?

Si la démarche est propre à révolutionner les moeurs vineuses dans
nos contrées, elle a déjà séduit dans bon nombre d’autres pays : en
Argentine, par exemple, un achat de vin sur deux se fait en
Tetrapak ! En Italie, deux sur cinq !
La gamme Tandem comprend trois Bordeaux signés Cordier : un
rouge (merlot-cabernet sauvignon), un blanc (sémillon-sauvignon) et un rosé (merlot-cabernet sauvignon),
L’emballage aux couleurs vives cible les jeunes en quête de modernité.
Sa compacité et sa légèreté permettent de l’emporter un peu partout. La paille permet de se passer de verre. L’espoir
de Cordier est donc de multiplier les lieux et les
moments de consommation.
Qui plus est, sa petite contenance (à peine deux
verres) permet également, selon Cordier, d’initier les nouveaux consommateurs à une consommation raisonnée, tout en respectant scrupuleusement le taux d’alcoolémie légal.
Pour la grande distribution, appelée à devenir le
circuit principal de commercialisation de cette
gamme, mais éventuellement aussi pour des
magasins spécialisés, Cordier a développé un
marchandisage attrayant (cartons présentoirs,
boxes), de manière à pouvoir sortir le produit
hors du rayon vin (dans les corners traiteur ou
sandwiches, par exemple)…
Cette présentation serait également tout à fait
adaptée aux petites surfaces de dépannage.

Les pays du RIESLING
Le saviez-vous ? La Moselle allemande possède le plus gros
vignoble de riesling au monde,
avec 5.200 ha (soit 57% de sa
surface plantée). Tout juste derrière vient le Palatinat (5.100
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Nouveautés - Découvertes - Coups de coeur
FLVMINIS* 2005 MONTSANT MAS

DE L’ABUNDÀNCIA

LANAVA PINOT NOIR ET TEMPRANILLO 2004
VINO DE LA TIERRA DE CASTILLA Y LEÓN

Rubis soyeux aux
reflets carminés ;
un nez curieusement marin
d’encre de seiche et d’algues
sèches qui précède le splendide élan fruité, mélange de confiture de
mûre et de cassis, de figue et de datte, les épices viennent à la suite,
poivres et piment d’Espelette, enfin quelques plantes aromatiques terminent la ronde nasale ; en bouche des tanins fins nous accueillent, sur
ce tapis moelleux roulent d’insouciantes baies noires et grains poivrés,
agités par une fraîcheur porteuse d’élégance, tendus par un minéral
vibrant sur lequel vient se ficher une longueur nette colorée de fruits et
de condiments.

Le premier, vin de plaisir,
d’une aguichante
couleur grenat
aux reflets violets
; très fruits au nez, mélange le cassis, la mûre et la myrtille, adoucis d’un mélange de groseille rouge et de
framboise ; voilà qui est de bonne augure pour la suite buccale… l’enchaînement fruité dopé par la fraîcheur déboule sur la langue sans aucune
réserve, juste maintenu par la trame tannique aux grains encore bien perceptibles ; la finale s’agrémente d’un parfum floral qui classe définitivement
ce vin dans la case plaisir sans restriction.
Le deuxième apparaît plus structuré, le teint plus
sombre, plus sanguin ; le fruit reste
frais mais s’offre écrasé sur l’autel
des papilles, le grain tannique serre d’avantage la trame et développe des
élans épicés, une suavité s’en dégage muselée toutefois par la vibration
minérale et l’agréable fraîcheur.
Deux vins de la famille Ortega qui concrétisa son rêve en 1999 en fondant
une propriété de 230 ha en Ribera del Duero, dénommée Bodega Anta.
Elle se divise en deux terroirs, les 70 ha du Pago de Alto de la Cruz et les
160 ha du Pago de la Nava, situés sur les pentes de la vallée du Duero entre
850 et 900 mètres d’altitude et orientés au sud. Les Pinot Noir et
Tempranillo viennent du deuxième endroit. Le premier fermente et s’élève
en cuve inox tandis que le deuxième loge pendant 6 mois en barriques
neuves à 90% de chêne français pour 10% d’US.

Ce vin de Montsant, appellation qui enlace curieusement le Priorat,
assemble 55% de Cabernet Sauvignon, 27% de Grenache et 18% de
Carignan, soit l’alliance de l’ancien et du moderne. Jésus del Rio, le propriétaire, est un inconditionnel du cépage bordelais, ici plantés dans les
terrains les plus humides aux environs de 200 mètres d’altitude. Les raisins fermentent dans l’inox, alcoolique et malolactique, sauf pour 20% de
cette dernière qui se passe en barriques neuves de chêne français.
Ce vin de Montsant est le premier vin du domaine, réalisation d’un rêve,
d’un idéal, bref la chimère accoucha du Flvminis en 2002. Quant au
domaine, il fut jadis la propriété des Ducs de Cardona, sis entre la Siurana
et le village de Pinyeros.
*Flvminis, avec son V latin, se prononce Fluminis, et fait un jeu de mots avec
le nom du propriétaire des lieux, Jésus del Rio (flumen, fluminis signifie le cour
d’eau), fallait y penser…

Marc Vanhellemont
Marc Vanhellemont

DI GIOVANA VIOGNIER - IGT SICILIA 2005
NERO D’AVOLA - IGT SICILIA – 2005 - FERRERI
La culture bio, la macération pelliculaire et l’affinage de 6 mois sur lies
fines avec bâtonnage confèrent à ce vin une belle matière.
Il ne faut pas s’arrêter sur la robe
dorée d’intensité
moyenne et au
disque brillant,
traditionnelle aux
vins du style. C’est lorsque l’on
passe à la partie olfactive que le plaisir s’élève à la puissance dix. Très
ouvert, le nez développe une palette de fruits blancs mûrs et d’agrumes,
une pointe florale associés à une minéralité d’excellente facture. Cet
ensemble se retrouve en bouche pour une fraîche explosion qui titille
allègrement les papilles et persiste longtemps. Si le flacon se déleste
volontiers de son contenu pour lui seul, l’association avec des pâtes aux
clovisses, de la sole meunière, des langoustines, une poularde à la crème
ou un chèvre ne fera qu’accentuer le plaisir gastronomique.

Ce vin, à base du cépage du même nom, représente parfaitement la
richesse potentielle du terroir sicilien. La robe rubis concentrée, aux
reflets pourpres, ouvre la voie. Olfactivement, le nez est ouvert et s’oriente sur des notes intenses de fruits des bois, cerises griottes et framboises,
agrémenté de volutes tendrement vanillées. Il faut souligner également
les jolies épices tendres qui complètent les senteurs. En bouche, l’attaque
se révèle souple et agréable. L’amplitude se dégage crescendo et laisse
apparaître les tanins matures qui se poursuivent allègrement pendant de
longues caudalies.
Le jus, agréable et complexe à la fois, s’appréciera volontiers sur de gourmandes entrecôtes, des filets de volailles Montmorency ainsi que sur les
traditionnelles pâtes.

Gérard Devos
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Nouveautés - Découvertes - Coups de coeur
PAZO

STEPHANE DERENONCOURT
FABIAN BARNES

DE

MONTEREY BLANCO 2006 DO MONTERREI

Doré très pâle; légèrement grillé, un parfum de fruits secs, noisette,
amande et noix, suivi de notes élégantes d’agrumes, citron jaune et pamplemousse, voilà pour le nez ; voici la bouche, elle s’entame par le confort
d’un relief gras tailladé par une fraîcheur presque vive, le minéral vient jouer
les modérateurs, le fruité apporte du volume ; la longueur marche sur le
minéral tout en faisant des commentaires d’ananas.
Située au sud-est de la province d’Ourense, la DO Monterrei est l’une des
cinq appellations galiciennes. Elle longe
la frontière portugaise et compte
aujourd’hui 620
hectares en culture, pour une production totale de 10120 hl. L’altitude
y varie de 600 à 700 mètres. Les terrains avant tout argileux aux nuances
sableuses initient à la fois force et élégance aux vins. Les conditions climatiques associent rigueurs continentales et humidité océanique, il y pleut
700 mm/an. La DO qui avait disparu lors de l’adhésion de l’Espagne au
Marché Commun par manque d’intérêt retrouva son statut en 1994.
Quant au Pazo de Monterrey blanc, il se compose de 65% Treixadura et
35% Godello, les raisins macèrent à froid avant la FA de 12 jours à une T°
de 20°C. Le vin titre 12,5° pour 3 g/L de sucre, 5,85 g d’acidité et un pH
de 3,3. Élevage en cuve inox.
Le domaine s’étend sur 25 ha et sa rénovation date de 2003, sous le nom
de Bodega del Nuevo Milenio S.L.

« Comment marier Elégance, Minéralité
et Fruit dans les vins de Bordeaux »

25 AVRIL 2008 – 17.00
JARDINS DU DIEWEG – UCCLE

Faut-il encore présenter
Stéphane Derenoncourt ?
Pas à nos lecteurs les plus fidèles,
puisque l’homme a fait l’objet d’un
portrait dans notre numéro de
mars-avril 2007 les étourdis
peuvent le retrouver sur notre site
http://www.invinoveritas.apic.be/articles.html

Marc Vanhellemont

Si on vous en reparle aujourd’hui, c’est que ce
magicien de l’élégance des vins de Bordeaux
vient nous rendre visite à Bruxelles le vendredi
25 avril prochain.
A l’initiative d’In Vino Veritas, il présentera et
commentera quelques unes de ses créations :
Château Brown - Château Cadet Bon
Château Clos Fourtet – Domaine de l’A
Château La Rousselle – Château Le Thil
Château Pavie Macquin – Château Preuillac

RAVANAL CARMENÈRE - COLCHAGUA VALLEY – 2006
VINA RAVANAL
Ce vin est originaire de la Colchagua (vallée des lagons), l’une des plus
anciennes régions de production chilienne, où le vignoble bénéficie
d’excellentes conditions climatiques.
Si la couleur pourpre très concentrée attire le regard dès le versement
dans le calice, c’est la partie olfactive qui interpelle l’amateur. Elégants et
d’une subtile complexité, les effluves chatoient l’appendice cher à
Cyrano. Les dominantes: cerises, mûres et prunes, chocolat amer et une
touche empyreumatique. En bouche, les tanins sont tendres et délicats,
la matière raffinée, en corrélation avec le nez. Ce vin superbement équilibré s’accompagnera volontiers de gallinacés rôtis, de viandes rouges ou
blanches grillées, voire d’un cœur
de Gaume au four.

Cette dégustation-débat sera animée par notre
confrère Fabian Barnes – Monsieur IVV à Bordeaux.
Participation aux frais : 45 euros.
Nombre de places limité.
Pour réserver votre place, renvoyez-nous le bon
ci-dessous avant le 20 avril 2008. Paiement au
préalable sur notre compte 210-0461297-17

gerard devos
Liste des producteurs

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• Di Giovana
www.digiovanna-vini.it
• Ferreri – Sitalvini - www.ferrerivini.it
• Lanava - 0626.013.520 www.antabodegas.com
• Mas de l’Abundància – Vinespa*
0637 415 263
www.masdelabundancia.com

Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
@mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tél : . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nombre de places : . . . . .
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• Pazo de Monterey – Mis en Bouteille*
www.pazodemonterrey.com
• Ravanal – Vino Sur

* Voir pages IVV Wine Partners

Une appellation sous la loupe

Duras, forcément Duras !
Impossible, entre
Bordeaux et l’Armagnac,
de manquer le piton
rocheux qui surplombe
la vallée du Dropt, bardé
de ses contreforts et sous
l’œil vigilant du château
de Duras lui-même.
A chacun de nos
passages, fourmis face à
l’impressionnant relief,
nous étions rongés par
l’envie d’en gravir le flanc
et de pénétrer le bastion.
© UIVD

Voilà chose faite, nous avons foulé la
terre de Duras et en sommes, à vrai
dire, bien récompensés. Le moyen,
dès lors, de ne pas plagier Marguerite
(Duras), celle du « Sublime, forcément sublime » ?

Les grandes lignes
Le vignoble de Duras couvre environ
2.000 hectares. Il est bordé par le
Dropt, au Sud, dont la vallée établit
la limite avec le vignoble des Côtes
du Marmandais. A l’Est, commence
celui de Bergerac. A l’Ouest, son
proche voisin est de l’Entre-DeuxMers. Quant au Nord, il est mitoyen
de l’appellation Bordeaux-Sainte-Foy.
Il s’agit d’un très vieux vignoble
dont on trouve trace jusqu’à l’orée
du 12ème siècle, époque où fût bâti
le premier château de Duras.
Situé à une altitude moyenne d’une
centaine de mètres, ses sommets
culminent à près de 200 m. C’est un
vignoble de plateau, relativement
accidenté, qui donne une impression
d’un foisonnement de mamelons, au
sommet desquels la vue est, chaque
fois, impressionnante.

Production
L’appellation rassemble un peu
plus de 200 vignerons dont la
moitié est coopérante.

La production, plus de 100.000
hl, est constituée pour deux tiers
de rouges et pour un tiers de
blancs - malgré une forte tendance au sur-greffage en rouge des
pieds de blancs depuis 30 ans.
Cela étant, tant mieux car le joyau
de Duras est sans doute blanc.
Les vignerons utilisent, pour les
vins rouges, le Merlot, le Cabernet
Sauvignon, le Cabernet Franc, le
Malbec reste anecdotique. Pour
les vins blancs, en revanche, aux
côtés des classiques Sauvignon,
Sémillon et Muscadelle, sont cultivés encore quelques vieux
cépages comme l’Odenc, le
Mauzac, l’Ugni Blanc ou encore le
Chenin.

nous retrouvons marnes et
molasses, calcaires et argilo-calcaires dès que l’on prend de la
hauteur.
Le climat est en revanche plus
près de son voisin Bergeracois
avec une plus faible pluviométrie,
et légèrement plus chaud que le
Bordelais.

Côtes de Duras, un pays
pour les blancs
Cette dégustation s’avère particulièrement surprenante. Pour la
plupart des gens, Duras est un

pays de vins rouges très droits,
parfois sévères, dont l’austérité de
la prime jeunesse nécessite un certain vieillissement en bouteille afin
d’assouplir leur structure.
La production de blancs est souvent perçue comme accessoire,
comme si la vigne blanche ne siégeait ici que par tradition historique, comme tous les vins du
Haut-Pays.
En ce qui concerne les vins
rouges, l’approche n’est pas
fausse, bien que cette dégustation
révèle une métamorphose de certains crus en direction de vins plus
amples, plus ronds, plus chauds
qu’à l’accoutumée et l’apparition
de cuvées au sein d’un même cru
avec ses déclinaisons entre « vins
de tous les jours » et « vins de
garde ».
Je n’ai pas noté de vins rouges
exceptionnels dans cette dégustation ; en revanche, une bonne
douzaine de bons crus méritent
de figurer dans les bonnes caves
qui se respectent.
En ce qui concerne les vins blancs,
là est la grande surprise. De la cinquantaine d’échantillons dégustés,
secs, moelleux et liquoreux, l’excellent niveau de qualité général
est à souligner. De simple à complexe, ils traduisent non seulement
une très bonne maîtrise des techniques œnologiques, mais surtout
(Suite en page 28)

FICHE TECHNIQUE DE L’AOC DURAS

Terroir

Création : 1937
Superficie : 1997 ha dont 67% de rouges et 33% de blancs
Exploitations : 87 vignerons indépendants et 116 vignerons coopérateurs.
Cépages rouges : Merlot 52%, Cabernet Sauvignon 27%, Cabernet
Franc 20%, et Malbec 1%.
Cépages blancs : Sauvignon 67%, Sémillon 27%, Muscadelle 4%,
Odenc, Chenin, Mauzac et Ugni Blanc 2%.
Rendement autorisé : 60hl/ha pour les blancs secs, 55hl/ha pour les
rouges, 50hl/ha pour les moelleux.
Densité minimum : 3 300 pieds/ha
Contrainte de taille : 60 000 bourgeons/ha maximum
Sols : Boulbènes dans le prolongement de l’Entre-Deux-Mers,
marnes, molasse de l’Agenais, argilo-calcaire et calcaires en remontant au nord.

Les sols et sous-sols de Duras sont
constitués selon des types que
nous rencontrons aussi bien en
Libournais qu’en Entre-Deux-Mers.
Pour cause, les grands chamboulements sédimentaires, marins,
lacustres et fluviaux que nous
connaissons bien à la Gironde ont
affecté également cette partie de
l’Aquitaine.
Nous retrouvons les Boulbènes,
argiles lourdes et collantes propres
à l’Entre-Deux-Mers dans les parties basses et le sud du vignoble ;
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rééquilibrante - certainement
apportée par les sols calcaires – ce
qui n’est pas sans rappeler la différence que marquent les Barsac
par rapport aux Sauternes.
Ainsi, cette traversée gustative des
Côtes de Duras en quête de
coups de cœur en rouge révèle
un inattendu grand terroir à
blancs, dont les meilleurs flacons
doivent être partagés sur toutes
les tables.

LA TRILOGIE DU CHÂTEAU DE DURAS
• C’est en 1137 que le premier château fort est érigé, dans une forme
succincte ; planté au sommet de l’éperon rocheux, il permet de surveiller les deux vallées qui l’entourent et ainsi protéger terre et
vignobles. En ce 12ème siècle, le duché de Duras appartient à la
famille Durfort, puissante seigneurie du Sud-Ouest, originaire de
l’Aude où subsistent les ruines du château de Durfort. Cette famille
possédait aussi le château Durfort (Vivens) à Margaux.
• En 1305, Bertrand de Got, seigneur de Villandraut et archevêque de
Bordeaux, devient Pape sous le nom de Clément V. En 1306, la famille de Got récupère le château de Duras, et le neveu du pape, et
homonime, Bertrand de Got, transforme bientôt le château en puissante forteresse munie de 8 tours de guêt. Ce, peut-être pour protéger le vignoble, mais sans doute aussi et surtout pour protéger la
famille et ses biens dans ces temps troublés (c’est le moment de l’affaire des Templiers).
Bien plus tard, le château accueillera la Reine de Navarre, Jeanne
d’Albret, farouche protestante et mère d’Henri IV, qui y installera son
siège militaire.
• Plus tard, le château reviendra de nouveau aux Durforts. Au 17ème,
les terres de Duras deviennent un marquisat, puis un duché. Le château perdra, petit à petit, sa nécessité de forteresse militaire et sera
transformé en lieu de plaisance. Il restera dans la même famille, jusqu’à la révolution de 1789.

LES ROUGES
© UIVD

DOMAINE

une qualité de terroir vraisemblablement parfaitement aiguisée
pour la production de blancs.
Les blancs secs sont de deux styles :
frais et nerveux, d’un côté ; gras,
amples et complexes, de l’autre.
Les premiers sont très proches des
Entre-deux-Mers avec leur caractère fruité, floral et vif, mais ils ont
en plus un accent très minéral qui
leur donne du caractère et une
certaine classe. Les seconds puisent leur complexité dans cette
même minéralité omniprésente et
dans l’apport empyreumatique,
balsamique et crémeux des vinifications en fûts. Ils se rapprochent
des Pessac-Léognan mais dans un
style plus accessible, moins fatigant.
Quant aux moelleux et liquoreux :
c’est un festival de «petits bonheurs» à «petits joyaux».
Nous retrouvons la complexité des
arômes et saveurs de fruits mûrs et
confits, des accents mentholés et
anisés qui reviennent assez souvent
et en particulier, à l’instar de son
voisin de Saussignac, une fraîcheur
de bouche particulièrement

Nez fruité et poivré avec une
dominante d’accents de poivron
et des notes goudronnées. Un vin
simple, bien buvant, ni puissant,
ni complexe, de belle fraîcheur et
une étonnante longueur fruitée.
Un soupçon astringent en finale.

M

DE

DE

FERRANT 2006 *(*)

LAULAN 2003 *(*)

Nez discret, fruité et crémeux
avec quelques accents mentholés.
Très jolie bouche, simple, fraîche,
fruitée et souple jusqu’en fin.

heures. Nez dense, fin, révélant
des notes épicées et des accents
de Christmas pudding. Très jolie
bouche, ronde et ample – structure droite mais sans excès –
chaud et épicé en finale avec des
saveurs de violettes.

CHATER CUVÉE MERLOTCABERNET SAUVIGNON 2006 **
Nez fin et discret. Bonne bouche,
de bon volume, ample, riche et
d’un fruit généreux bien épicé en
particulier en finale où le poivre
se marie avec un tannin très en
chair.

DOMAINE

DES

CHÂTEAU MOLHIÈRE CUVÉE
PIERROT 2003 **
Nez discret avec des accents fruités, épicés et viandés. Belle
bouche pleine et ample, souple
et chaude jusqu’à mi-bouche où
l’alcool se montre avec un léger
tannin astringent.

ALLÉGRETS 2005 **

Nez particulièrement réduit qui
nécessite d’être carafé au moins 2

CHÂTEAU PETIT MALROME CUVÉE
CADETTE 2006 **
Joli nez d’un croquant fruité, poivré et d’un boisé crémeux. Bonne
bouche, droite, fraîche et fruitée
– tannins puissants un peu
séchants – bonne finale pleine de
fruit avec une impression de
sucer des bonbons au cassis.

DOMAINE GRAND MAYNE CUVÉE
PRESTIGE 2005 **
Nez fin, tendre, crémeux et fumé
avec un bon fruit qui se révèle à
l’agitation. Très jolie bouche,
ample et fraîche – bon fruit,
accents crémeux et toastés - bon
équilibre - très poivré en finale.

CHÂTEAU LA PETITE BERTRANDE
2003 **(*)
Riche, dense et complexe, le nez
explose de notes empyreumatiques, mentholées/anisées, de
fruits cuits, et d’accents saucier.
Belle bouche ronde et souple où
se retrouve la complexité aromatique du nez. On le souhaiterait
plus long mais quel plaisir. A
boire.

Avril / Mai 2008
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CHÂTEAU MOUTHES LE BIHAN
CUVÉE LES APPRENTIS 2005
**(*)
Fin nez, riche de fruits noirs,
mûres et cassis, et des accents
anisés. Très jolie bouche, ample
et bien ronde jusqu’à mi-bouche.
Devient alors droite et ferme
menée par un tannin puissant. Le

fruit se maintient en finale avec
des accents poivrés et une légère
mâche.

CHATER CUVÉE MERLOT
2005 ***
Nez riche et dense dominé par
des accents viandés qui nécessi-

tent la carafe. Belle bouche
ample et aérienne, souple, même
tendre. Bel équilibre, plein de
fruits frais et confiturés, bonne
longueur, belle finale sur le fruit et
des accents fumés et goudronnés.
Vin de plaisir pour les proches
années.

l’ampleur jusqu’en finale où il
explose sous la poussée de cassis
et autres baies.

DOMAINE GRAND MAYNE CUVÉE
RÉVÉLATION 2005 ***

Nez d’agrumes, de notes goudronnées et anisées. Bonne
bouche pleine et droite – agrumes
et accents très citronnés - bonne
minéralité.

Nez riche et très dense aux
accents fumés, vanillés, de fruits
confiturés et notes de chou cuit.
Belle bouche riche, pleine et onctueuse, le fruit révèle les cerises
noires et des notes confiturées –
bon équilibre et bonne longueur –
finale poivrée et riche de fruits
noirs.

CHÂTEAU HAUTS DE RIQUETS
CUVÉE MUGUETTE 2005 ***(*)
Joli nez, fruité, crémeux et fumé.
Très, très jolie bouche, ronde,
ample et tendre – bon équilibre,
le fruit est généreux et prend de

BLANCS SECS
BERTICOT CUVÉE PREMIERE
2006 **(*)

DOMAINE DE LAULAN CUVÉE
SAUVIGNON 2006 **(*)
Floral, beurré, oranges sanguines
et quelques accents bien cachés
de bois. Très jolie bouche, simple,
fine, fruitée et minérale. Une
pointe chaude en finale.

CHATEAU MOLHIÈRE CUVÉE
SAUVIGNON 2006 **(*)
Nez discret et fin, ballet de fleurs
blanches, de notes fumées et
(Suite en page 30)
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caramel, quelques agrumes et
une discrète touche anisée. Belle
bouche, pleine et riche remplie
d’agrumes, une touche anisée et
savonneuse – une certaine puissance, une pointe agressive en
finale mais riche de fruit.

DOMAINE DE FERRANT
CUVÉE TRADITION 2006 ***
Agrumes et menthol - belle fraîcheur. Bonne bouche ample et
souple, les arômes vanillés et
fumés se montrent puis laissent la
place aux agrumes – en finale des
accents surprenants d’encens indien.

DOMAINE GRAND MAYNE 2007
CUVÉE SAUVIGNON **(*)

DOMAINE DES ALLÉGRETS 2005 ***
Agrumes et pommes fraîches –
bonne bouche légèrement
pétillante – les agrumes dominent – manque de longueur, mais
très plaisant.

Nez très fin, rempli de vanille de
fleurs blanches, une discrète touche
de noix de coco, des accents
pomme fraîchement coupée.
Très belle bouche, ample et suave –
les arômes de bouche sont plus
balsamique – à mi-bouche devient
chaud et peu arrogant et nécessite
d’accompagner un plat.

CHATEAU LES COURS CUVÉE
SAUVIGNON 2007 **(*)
Pêches, poires, agrumes et fleurs
des champs. Jolie bouche dominée par les agrumes -pointe
savonneuse - bon équilibre.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Marguerite Duras est un pseudonyme. La romancière est la
fille d’Henri Donnadieu, natif
du Lot et Garonne, et sa maison familiale du Platier se situe
sur la commune de Pardaillan
dans le vignoble de Duras.
Marguerite écrit son premier
roman, «Les Impudents», en
1943, sous le nom de Duras,
en hommage à ses origines.

© UIVD

DOMAINE D’EYBRO CUVÉE
SAUVIGNON 2007 ***(*)

DOMAINE DU GRAND
TRUCHASSON CUVÉE FÛTS
CHÊNE 2005 **(*)

Superbe nez fruité et frais aux
accents d’ananas, d’agrumes et
fleurs blanches – festival de
Sauvignon. Jolie bouche bien
faite, bien équilibrée – le fruit se
donne, bonne chaire très minérale,
du gras tout en restant bien sec.

DE

Nez discret, fin et complexe, un
assemblage de notes anisées,
résineuses, de pêche blanche ou
de brugnon, de poivre et une
touche de chou. Bonne bouche
mêlant citron et notes balsamiques. On le souhaiterait un
peu plus long.

BLANCS SECS BOISES

DOMAINE DU GRAND MAYNE
CUVÉE DES VENDANGEURS
2005 ****
Nez très crémeux, vanillé, plein
d’agrumes poivrés. Superbe
bouche, pleine, ample et souple –
le fruit est généreux et caressé
par la vanille – bien en chaire
mais soyeux, de belle posture
mais tendre. Beau vin.

LIQUOREUX
C

DE

DOMAINE MOUTHES LE BIHAN
2006 **(*)

FERRANT 2005 **(*)

Joli nez où se mêlent accents de
fruits frais et arômes évolués,
résineux. Jolie bouche bien en
chaire, dominée par ses accents
boisés et résineux, bon fruit frais.
On lui souhaiterait un peu plus
de nervosité.

Fin nez, floral et anisé. Jolie
bouche souple et tendre où se
mêlent aux accents floraux, des
notes de poires, beurrées et très
minérales – bonne longueur –
une pointe chaude en finale.

BERTICOT CUVÉE QUINTESCENCE
2004 **(*)
Superbe nez riche d’abricots secs,
de fleurs blanches et une pointe
anisée. Jolie bouche bien faite,
fruitée aux accents d’amandes
grillées.

DOMAINE DES ALLÉGRETS
2005 ***
Nez discret, marqué par la
mangue et le miel. Superbe
bouche généreuse, ample, pleine
de fruits, d’abricots secs et à nouveau la mangue, le miel – finale
sur le fruit et les accents grillés.

CHÂTEAU PETIT MALROME
CUVÉE SOLEIL DE MALROME
2005 ***
Pêche, pomme fraîchement coupée, poire et pointe vernis.
Bonne bouche, très particulière
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Une appellation sous la loupe
Liste des producteurs
• Allégrets - De Chavigny(Ch)
05 53 94 74 56
www.allegrets.com
• Berticot - France Wine Service/
De Moor/Axybel/Faber Vins-Kwast/
Bart/Lfe Hollande/Genereux/
Kuiperke(Nl) berticot@wanadoo.fr
• Bertins - 05 53 94 76 26
bertins.manfe@wanadoo.fr
• Chater – 05 53 64 67 14
www.domainechater.com
• Condom – 05 53 76 05 02
flavones@wanadoo.fr
• Eybro – 05 53 89 01 81
y-m.esclavard@terre-net.fr
• Ferrant – 05 53 84 45 02
vignobles.vuillien@free.fr
• Grand Mayne - Boncave(Nl)
05 53 94 74 17
www.domaine-du-grandmayne.com
• Grand Truchasson
05 53 89 04 38
www.domaine-truchasson.com
• Hauts de Riquets - Vins personalisés – 05 53 83 83 60 www.domainelesriquets.com

© UIVD

avec ses accents oxydatifs, néanmoins très fraîche, bien équilibrée et gourmande.

CHÂTEAU CONDOM CUVÉE
PERCEVAL 2005 ***(*)
Nez fin et complexe un peu
retenu dominé par les abricots,
la vanille et accents fumés, une
touche mentholée et kirsch.
Superbe bouche fruitée, beurrée,
toastée riche d’abricot confit et
de bonne longueur.

de notes beurrées, fumées,
d’agrumes, de fruits confits et de
cire. Superbe bouche, pleine,
onctueuse, aérienne et nerveuse
– le fruit frais éclate, l’abricot sec
tapisse la bouche – bonne tenue,
bonne longueur – finale sur une
étonnante note de banane cuite
et des accents de cire.

• Laulan – 05 53 83 73 69 www.domainelaulan.com
• Les Cours
• Molhière - Gryson/Crombe/
Nevejean/Cavens – Rm De
Geus(Nl)
08 77 74 24 40 molhiere@wanadoo.fr
• Mouthes Le Bihan - Mostade
Hennebert/Nielsvins Bacchus –
Pieksman(Nl) -Passeur de Vin/
Cantina del Mulino(Ch)
05 53 83 06 98 - www.mouthesle-bihan.com
• Petite Bertrande
05 53 94 75 27
www.chateau-lapetitebertrande.
com
• Petit Malrome – 05 53 89 01 44
www.domainepetitmalrome.com
• Maison des Vins - 05.53.94.13.48
www.cotesdeduras.com

* Voir pages IVV Wine Partners

Fabian Barnes

DOMAINE DE FERRANT
2005 ***(*)
Nez relativement discret, les
arômes floraux, vanillés, fumés
et mielleux dominent. Superbe
bouche pleine et ample – superbe fruité confit, d’abricot,
d’écorce d’orange, les notes
toastées et d’amandes grillées
s’y mêlent.

CHÂTEAU LES BERTINS 2005
CUVÉE CUVEE DES DEMOISELLES
***(*)

SÉLECTION IVV

Abricot sec, mangue, litchi et une
touche d’amandes grillées.
Superbe bouche fraîche et souple
remplie de fruits secs et d’agrumes,
une touche fumée et des accents
de pâte à tarte et de noix.

Domaine d’Eybro Cuvée
Sauvignon 2007 ***(*)

DOMAINE DES ALLÉGRETS
1999 ****

Domaine Du Grand
Mayne Cuvée Cuvee Des
Vendangeurs 2005 ***

Château Hauts de Riquets
Cuvée Muguette 2005 ***(*)

Château Les Bertins 2005
Cuvée Cuvee Des
Demoiselles ***(*)

Espace événementiel de 20 à 300 personnes

Publicité

Domaine des Allégrets
1999 ****

Superbe teinte ambre foncé,
armagnac. Superbe nez, festival
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Bande de Jaunes en binôme
Début d’année,
les barriques se percent,
les voiles se crèvent,
les Jaunes du Jura
s’assemblent et
rejoignent les clavelins.
C’est la fête !
Après un long
endormissement peuplé de
rêves parfois agités,
les Vins Jaunes
s’éveillent au monde…
Domaine Petit

Pas toujours marrant d’être Jaune :
fonds de cave froids et humides
ou étages propices aux écarts de
température, une chemise de
levure pour tout habit.
Tourmenté tous les six mois à
coup de piqûres, les analyses, la
disgrâce pour les malchanceux,
croissances avortées par manque
d’éthanal ou surabondance de
volatile. Six années et trois mois
d’un régime inhumain, mais
qu’importe, ça c’est du vin…

Une idée comme une autre
L’idée était de comparer dans le
verre deux millésimes, 2001 et
2000 - deux années bien différentes ! 2001, avec sa faible production ou nada. 2000 au climat
généreux, aux raisins bien mûrs.
L’élevage standardise-t-il l’effet

Château-Chalon
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millésime ? Va-t-on ressentir le
régime climatique ? Quelques
vignerons ont levé pour nous le
voile sur les presque nés…

Au Château d’Arlay
Le clavelin de Côtes du Jura 2000
entame la dégustation. Amande
verte, poivre blanc, céleri, curcuma au nez, bouche grasse avec
de l’amertume des écorces
d’orange. « Un millésime qui dénote, plus fort en alcool, mais bien
équilibré, il sort de la typologie de
nos Jaunes habituels. On n’y
retrouve pas la note tourbée caractéristique; de plus la longueur surprend par rapport à la légèreté
d’entrée.»Alain de la Guiche ne
possède que 15 pièces de Jaune
2001, l’année difficile a réduit la
vendange et fragilisé les vins. Ils
offrent toutefois un bon taux
d’éthanal à 400 mg/L de moyenne pour une acidité volatile de
0,15 à 0,44. L’assemblage de
trois échantillons sent la confiture
de groseille, le céleri cru, le
cacao, l’humus, le fumé, l’acidité
est vraiment franche, la finale élégante évolue sur le pamplemousse. Un Jaune droit. « Je reconnais
le Château, il ressemble au 1999
avec du raisin sec et des fruits
confits, on a des Jaunes qui ont des
goûts de Paille et inversement.»

Grand, à Passenans
« Chez nous, 2001 s’est très bien
passé, les Jaunes atteignent les 550
à 600 mg/l ». Emmanuel Grand a
préparé 5 échantillons tirés sur
fût, les robes sont vert cuivré, les
puissants parfums de noisette, de
prunelle et de céleri confit arrivent en vagues serrées. « Depuis
qu’on ouvre les lucarnes, la circulation d’air plus forte concentre nos
Jaune. Les 2001 sont bien secs avec
un bon soutien minéral ». Fraîcheur
assez tranchante, très sapides, ils
ne manquent pas de volume, une
amertume fine prolonge la
bouche. Les 5 échantillons assemblés : nez plus discret, bouche
élégante, noix verte et amande
dominent le beurre frais et la note
de marc. La longueur évoque les
feuilles de tomate et les agrumes,
avec une impression sucrée.
Le 2000 Jaune Côtes du Jura en
bouteille, trouble par sa gouaille,
son plaisir de vivre, la bouche
ronde, grasse, acide sans trop,
abricot et pâte de noix, il ressemble au 2001, mais avec un
confort de bouche accru. Cette
impression (rare) de similarité
entre les deux millésimes est due
à la bonne maturité des raisins du
2001.

Les Arsures, au nord du vignoble
Daniel Dugois a déjà assemblé
son Jaune 2001. Doré prononcé,
noisette, raisins au marc, biscuit
sablé, en bouche, croquant avec
une texture rogue qui accentue
le caractère, l’acidité au goût de
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citron vert, amertume poivrée,
bien minéral et long. « En 2001,
on a gelé, la récolte n’a pas été
grosse. Mais le résultat est des plus
satisfaisants, c’est franc, c’est net,
pas lourd pour un sou, je m’attendais à moins de finesse.»
Le Jaune 2000 au nez de foin
sec, de fruits confits et de tabac
blond, propose une bouche
sage, à l’acidité certes marquée,
mais entourée d’un gras important au goût de biscuit beurré,
cela en fait un Jaune assez rond
qui se boit déjà aisément, minéral, charnu, aromatique, réglisse
et anis, il plaît.
Au-dessus d’Arbois, à Pupillin
Jean-Michel Petit, à La
Renardière, ne présente que son
Jaune 2000. Doré intense, nez
léger de crème anglaise à la noisette, relevé de curcuma, gourmand en bouche, avec juste
l’acidité requise et un soutien
minéral à la note saline, des fruits
en confiture, une amertume très
élégante de noix sèche qui se
déroule sur toute la longueur. Un
Jaune presque truculent. « Il est
en bouteille depuis fin avril. Les
2000 sont des Jaunes accessibles
comme les 1997. Faciles, mais qui
ne bougent pas trop, ils se tiennent bien dans le temps. En 2001,
je n’en ai pas fait, trop peu de
récolte et les raisins d’une qualité
insuffisante.»

Transjurassienne
À Château Chalon
Du 2001, Jean Berthet Bondet
n’en a pas fait. « La qualité sanitaire n’y était pas, le degré non
plus. En plus, il y avait très peu de
quantité.» En cause, septembre
pluvieux et froid, du moins jusqu’à la décision du Syndicat des
producteurs de Château Chalon,
qui, dans l’exaltation de la
demande d’accession au grand
cru, a jugé bon de déclarer la
récolte inapte aux alentours du
20 septembre.
Château Chalon 2000 : vert
mordoré, noix sèche, poivre et
curcuma, floral, une bouche qui
démarre sur l’acidité poivrée, puis
glisse vers le gras au goût de pâte
de pistache et d’amande, la fraîcheur le fait osciller entre élégance et une gourmandise aux
allures de fruits secs et confits, le
minéral se perçoit sur la longueur. Un Château Chalon d’un
abord facile. « Je travaille toujours
dans ce style élégant, mais il est
vrai que 96, 97 et 98 ont plus de
force, le 2000 semble facile à côté,
mais garde la distinction du
Château Chalon.» Côté analyse,
489 mg /L d’éthanal, 14,4°, 0,17
de volatile, 5 g d’acidité, pH 3,10.
Au pied… de Château Chalon
Luc Boiley est heureux des 2000.
« C’est bien d’avoir des millésimes
plus ronds, les records de longévité
c’est bien, mais en avoir qui se boivent rapidement, ça permet de
faire goûter le produit ». Jaune
Côtes du Jura 2000 : pas encore
en bouteille, assemblé et collé,
amande, noix, mirabelle, un trait
de vanille, beaucoup de torréfaction, caractéristique des années
chaudes, biscuit sablé en bouche,

minéral intense presque salé,
frais, fin et facile à boire. En ayant
des raisins très mûrs, les acidités
faiblissent. Jaune 2001 : raisins
ramassés début octobre, nez
intense, beaucoup de poivre et
de fraîcheur, très sapide, un goût
de biscuit aux amandes. Jaune
2000 : raisins ramassés fin
octobre, en légère surmaturité,
tout doré, confiture de rhubarbe,
mirabelle, bouche aérienne avec
de jolis fruits confits, assez vif,
mais bien gras aussi, long. « C’est

partie n’a pas pris le voile.
Pourtant, les degrés étaient bons. »
Les 4 rescapés : noisette, curcuma, suc de viande, cuir, au nez,
gras, céleri confit, amande verte
et truffe blanche, minéral, pour le
premier ; le deuxième plus torréfié, plus rond ; entre les deux
pour le troisième ; le dernier plus
minéral. Le 2000 encore en élevage avoue sa rondeur et
contraste avec son successeur.
Gourmand, torréfié, de la fraîcheur, une robe vert clair, une

Domaine Grand

amertume de noix sèche, du
confit, poivré, un rien de caramel, du volume, de la longueur.
«Il avait fait très beau pendant les
vendanges, les vins en ont hérité
un côté charmeur».

l’assemblage des deux récoltes qui
est intéressant. La vendange tardive apporte du gras. En 2001, il a
fait mauvais jusqu’au 22 septembre. À la nouvelle lune, le temps
s’est mis au beau, la récolte s’est
inversée, les degrés sont montés, le
Jaune est redevenu possible ».

Château de Persanges
Arnaud Lionel Marie d’Arc n’a
pas fait de Jaune en 2001, trop
peu de production et d’une qualité qu’il jugeait insuffisante. Par
contre, son L’Étoile 2000 coule
doré cuivré, nez de vanille, pis-

À L’Étoile
Nicole Deriaux : « On a eu beaucoup de mal pour les Jaunes 2001,
il ne reste que quatre barriques. On
a mis le Savagnin en fûts et une

tache et de pâte d’amande, légèrement torréfié, de la cerise au
marc, la bouche suave séduit,
gourmande, elle croque comme
un sablé, volume et longueur.
« Ce sont des vins assez souples,
accueillants, on prétend toutefois
que mon 1999 s’avère plus rond ».
Sur la route de Saint-Didier, le
Château de Persanges, entouré
d’une partie de ses vignes, possède une vue exceptionnelle sur le
paysage de L’Étoile.
À Montigny-les-Arsures
Stéphane Tissot entérine, 2000
se boit ! Vert moiré, grillé, céleri
confit, poivré, des éclats de pierre,
très rond en bouche, un gras
impressionnant, volumineux,
ample, avec tout de même une
acidité franche, un goût de biscuit sec, une note salée qui ajoute à la sapidité, une texture de
soie sauvage, une finale élégante.
« Plus ça va, plus on gagne en
finesse, cela s’est concrétisé en
1999 et s’est confirmé en 2000, le
velouté, c’est grâce au travail sur la
vigne ».
Quant au 2001, encore réparti en
pièce, il se replace dans la grande
lignée des Vins Jaunes. Robe doré
vert, fruits secs, épices, floral, au
nez, tranchant, droit, minéral, en
bouche : la puissance des Arbois.
« La matière importante freine la
progression de l’éthanal, les levures
gênées par la concentration signent
en général de grands Jaunes. En
2001, le tri important a baissé les
rendements à 28 hl/ha, la 3ème
année en bio, c’est la plus difficile.
Pour moi, 2001, c’est vraiment
superbe ».
Montigny-les-Arsures encore.
Le travail Jacques Tissot de sur
ses vignes se ressent. Son Arbois
2001 est bronze doré, un biscuit
beurré enveloppé d’une feuille
de noyer, une note de suc de
viande relevée de poivre blanc,
bouche grasse aux lèvres gourmandes, accueil charmant dans
un premier temps, puis vite le
vin se reprend pour d’un vif tranchant nous rappeler la trempe de
son caractère, le volume de fruits
secs se fracasse sur l’angle minéral, la longueur plus aimable se
tisse de fruits confits. « La récolte
(Suite en page 34)

33

Transjurassienne

SUR LA ROUTE DES VINS
de sols jurassiques et les vins issus des vignes plantées dans leur substrat. On ne pouvait rêver meilleur endroit !
Le site aujourd’hui est en fin de construction…on en reparlera.

A Arbois, Le chocolatier Édouard Hirsinger, meilleur ouvrier de
France en 1996, propose une variété de chocolats au gré des saisons,
faits avec les produits de la région (sauf le cacao ,évidemment).
Édouard définit sa production par un manifeste… « Chocolat
vivant® »
« Ce terme inhabituel, déposé auprès de l’Institut National de la
Propriété Industrielle, est pour nous un gage de qualité et d’exigence. Il
se traduit par une approche artisanale du métier de chocolatier et par le
respect de trois qualités essentielles : matières premières, recettes et fraîcheur.
Chocolat vivant® parce que jamais stocké à une température négative,
vivant parce que sans conservateur ni arôme, vivant parce qu’inscrit
dans le terroir arboisien. En affinité avec leur environnement, nos chocolats donnent des saisons un reflet coloré, au gré de la mûre sauvage, de
la rhubarbe, de la reine des prés ou de la réglisse des bois. Ils prennent
leurs racines chez les producteurs d’œufs de poules élevées en plein air, à
la coopérative laitière d’Arbois pour la crème et le lait exclusivement
crus, et à Nozeroy pour le beurre. Nos chocolats évoluent librement,
ainsi qu’en témoigne l’apparition régulière de créations originales.
Ces caractéristiques, propres à celles de tout produit vivant, ont aussi
leurs exigences, nos chocolats sont à consommer sous quinze jours ! »
Édouard Hirsinger, www.chocolat-hirsinger.com

À Lavigny, la Fruitière à Comté des Coteaux de Seille ouvre ses
portes au public. En juillet et août, la visite est gratuite tous les mardis et débute à 09.00 avec dégustation à l’appui. Le reste du temps
et de l’année, le visiteur peut suivre la fabrication des fromages grâce
à la galerie vitrée qui voit l’atelier. Des panneaux didactiques en
expliquent le mode opératoire. À partir de 10 personnes, la visite se
commente à raison de 1,60€ par personne.
La Fruitière des Coteaux de Seille résulte de la fusion de celles de
Lavigny et Saint-Didier. Elle transforme 5,5 millions de litres de lait
par an (ce qui la situe dans la moyenne des grosses coopératives laitières). Elle collecte quotidiennement les laits de 28 fermes sur un territoire identique aux terroirs viticoles. Les sols lourds de marnes ne
sont ici pas aussi riches en flore que les prairies naturelles des
alpages. Sur les versants voisins et débuts de plaines la plupart des
prés sont semés, cela donne certes un Comté moins complexe. Sa
qualité première est sa douceur. Isabelle Racle, productrice laitière,
confie : «Notre Comté a une tendance sucrée, une onctuosité grasse,
une texture à grains très fins et une bonne solubilité en bouche, en règle
générale on retrouve facilement des goûts de fruits secs». La dégustation
des Comté affinés par Jura Gruyère et Brun, tous deux à Poligny, le
confirme.
Fruitière des Coteaux de Seille 86, rue 8 mai 1945 à 39210 Lavigny
coteauxdeseille@gmail.com

À deux pas, les Vinaigres de Vins du Jura de Philippe Gonnet
agrandissent leur gamme de deux vinaigres balsamiques de Vin
Jaune. Jura Balsam Jaune adouci et allongé, Jura Balsam Jaune adouci
et concentré. Deux vinaigres qui par leur douceur et fraîcheur apportent une note très originale. Deux gouttes suffisent pour transformer
une sauce, un plat, les possibilités sont grandes.
Preuve également que le Vin Jaune, à l’instar des grands vins oxydatifs, contribue à la famille des vinaigres recherchés comme celui de
Banyuls ou de Jerez. Philippe ouvre boutique Grande Rue à 100 m de
la Place de La Liberté à Arbois. ph.gonnet@wanadoo.fr

Comté avec ou sans…
Actuellement, la grande majorité des Comté offrent une pâte pleine,
sans la moindre ouverture. Cela va changer ! Les laits, sont aujourd’hui stockés et récoltés à une T° de 4°C, ce qui tue ou inhibe une
partie des ferments lactiques. Bientôt, gardé et ramassé à une T° de
12°C, le lait conservera sa richesse microbiologique. Le Comté pourra
à nouveau nous aguicher par quelques clins d’yeux appuyés. Nous
séduire encore plus par un rab de complexité. L’œil c’est bien, la
bouche c’est mieux !

A Château Chalon, outre le site et le merveilleux village médiéval,
on visitera un musée didactique consacré aux terroirs jurassiens. Une
façon de montrer la complexité et la relation entre les différents types

Au-dessus de Lons-le-Saunier, à
Montaigu
Les voûtes du Caveau des
Chartreux abritent foudres et
barriques, ici le Jaune 2001 loge
en grands et petits contenants.
Pièce de 300 litres : minéral,
céleri, livèche, poivre, gras, fraîcheur sapide ; 1/2 muid : amande verte, angélique et abricot
confits, un rien de menthe en
bouche, texture un peu rogue,
évolution plus lente ; 900 litres :
amande amère, élégance d’un
Jaune en dentelle, acidité sapide,
grande longueur, mais arôme
moins perceptible ; barrique :
amertume plus marquée, aman-

ne fut pas grosse, mais les vignes
ont vieilli comme moi, les rendements diminuent et la concentration augmente, cela donne de
beaux Jaunes aux couleurs éclatantes, comme on aime à les
regarder et plein d’arômes, comme
c’est bon ».
Son Arbois 2000 est cuivré, fruits
secs et confits, feuille de tomate,
démarrage sur la délicatesse, puis
la puissance arrive, d’abord à pas
feutrés, puis de plus en plus
dominante, mais sans bousculer,
élégante et ferme, sur la longueur, elle s’assouplit pour laisser
le souvenir des crèmes de noisette
et d’amande.
Frottage et salage des Morbier
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de, écorce de citron, cire
d’abeille, encaustique, grillé, le
plus évolué des quatre, mais
c’est l’assemblage qui de toute
façon prévaut.
Jaune Côtes du Jura 2000 vert
doré, angélique confite, fenugrec, fleur sèche, encaustique,
cacao, curcuma, très gourmand
en bouche, presque doux, goût
de pacane et d’amande, charmeur, bonne longueur. Antoine
Pignier : «On a une forme de souplesse, une bonne matière avec un
niveau d’acidité plus faible qui
facilite la dégustation. On sent que
c’est un millésime qui était prêt à
à la mise. On peut déjà se faire
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plaisir en les débouchant maintenant. Il s’accordera aisément à différents plats. Le millésime marque
le vin et démontre que les Jaunes
ne sont pas des produits linéaires
avec toujours les mêmes goûts.»
Cap au Sud, La Combe les
Rotalier
Jean-François Ganevat n’avait
que deux pièces de Jaune 2001,
déclassées en Savagnin « typé ».
Côtes du Jura 2000, vert pâle,
nez fin, biscuit sec, Corinthe,
fenugrec, poivre blanc, macis, la
bouche assez souple malgré l’intense fraîcheur atypique pour ce
millésime. L’acidité met en valeur
la foule de fruits confits, les pâtes
d’amande et pistache, les feuilles
de céleri vert, la noix verte qui
colore la finale. « C’est mon troi-

son vert de bronze, biscuit poivré
et Corinthe au nez, la bouche
ronde, salée et une amertume au
goût de noix et noisette mélangée
de poire cuite, avec une note de
muscat qui apparaît sur la longueur
et se mêle de céleri sec. « J’ai peu
de terres à Savagnin, mais dans ce
que j’ai, il y a deux rangs de
Savagnins très jaunes, fort sensibles à la pourriture, qui donnent
des vins très floraux au goût muscaté.»

sième Jaune, 1999 était bien, mais
2000 c’est vraiment mon style, pas
trop d’éthanal, il flirte avec les 390
mg, mais beaucoup de sotolon*.
Un Jaune dans la finesse, pas ensemencé, élevé en cave humide, issu
de Savagnin vert, mes Savagnin
jaunes, je les ouille. Les verts donnent des Jaune plus stricts, plus
vifs. Ils arrivent à maturité plus difficilement.»
Grand sud à Maynal
Le Côtes du Jura 2001 de
Florian Frachet vert doré offre
son élégance rafraîchissante, rhubarbe adoucie d’amande, gras au
croquant buccal onctueux, longueur. « En 2001, j’ai tenté de
faire du Jaune et je trouve qu’il
n’est pas trop mal réussi ».
Le 2000, non assemblé, nuance

Bilan
D’habitude, on dit : «ça fera un
beau Jaune» ! A savoir, dans plusieurs années, quand il aura
digéré son acidité, quand l’âge
lui aura apporté du gras, du
moelleux, quand enfin il aura
cessé de râler sur son enfermement et qu’il aura décidé de
nous ouvrir cœur et esprit. Des
fois, ça dure !
Pourtant, la dégustation des
2000 révèle la rondeur et la texture moelleuse d’un vin sans acidité tranchante, le cœur sur la
main, peu d’amertume dans
l’âme, c’est surprenant, inattendu. 2000 casse-t-il le mythe pour
autant ?
Je dis non, j’accepte comme un
cadeau ce plaisir immédiat. Je
comprends qu’intellectuellement, d’aucuns réprouvent
pareille «buvabilité». Bien sûr, un
vin d’exception se mérite, s’attend patiemment… mais,
pauvres mortels que nous
sommes, profitons des moments
qu’on nous offre ! Les autres millésimes sont là pour nous vider
la boîte à superlatifs.

Saint Lothain (photo H. Lalau)
*Sotolon (alias hydroxy-3 diméthyl-4,5 2 (5H) furanone) est le marqueur de la note odorante "noix" ou
"curry" typique du Vin Jaune. Son seuil de perception est très faible, à peine 10 µg/l. Il peut atteindre plus de
350 µg/l à la fin des 6 années d’élevage !

Aux 2000, on reproche déjà leur
manque de complexité. Certes,
mais l’alcool élevé couplé à une
acidité basse joue sur notre perception. Il inhibe parfums et
arômes, et l’acidité absente ne
joue pas sa fonction révélatrice.
Laissons-leur l’occasion de plaire.
Bref, 2000, «ça fait déjà un bon
Jaune.»
Quant au 2001, on en parlera
encore au futur. Il y a de très
belles réussites, malgré le climat
capricieux qui a éliminé beaucoup de candidats et rend le
Jaune rare ou inexistant. Ils
signent le grand retour de la vivacité, des perceptions aromatiques
évidentes, d’une certaine austérité, bref, des Jaunes de caractère
qui siéront aux inconditionnels.
CÔTES DU JURA
Domaine Xavier Reverchon, à
Poligny
Doré cuivré, quelques biscuits
beurrés s’offrent d’emblée au nez
impatient, curcuma et poivre
blanc le font presque éternuer ;
en bouche, c’est la cerise confite
qui fait la loi, bâton de réglisse à
la main, elle se trace un chemin
dans le gras du vin jusqu’à la
mirabelle amie du moment, des
épices, fenugrec et macis, colorent la noix sèche qui remplace le
fruit sur la longue finale amère.
Un Jaune qui garde la vivacité
caractéristique du domaine, mais
millésime oblige, présente un
caractère plus capiteux et plus
onctueux.
Domaine Grand à Passenans
Voir texte ci-dessus.
Domaine Philippe Butin, à
Lavigny
Or cuivré, crème d’amande et
chocolat blanc font croire à une
friandise, bien vite détrompé par
la feuille de céleri vert qui vient
s’agiter sous le nez, poivre et
réglisse terminent les confidences
nasales, acide et légèrement
rogue, la bouche semble nous
bouder, farce d’intrigant qui veut
cacher son précieux minéral,
d’une pureté cristalline aux parfums iodés, elle fait saliver sur
toute la longueur…
(Suite en page 37)
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Transjurassienne
viennent noisettes, amandes et
noix vertes, soupe de fruits secs
au marc, un zeste d’orange en
sautoir ; la bouche crémeuse se
joue des amertumes installées en
les rafraîchissant d’un jus de
citron jaune, puis les tempère de
cédrat confit avant de les entourer d’un gras douillet, assurance
d’une finale confortable où seul
le poivre pique la quiétude du
dernier instant. Un jaune bien
opulent, bien Arbois.
Domaine Daniel Dugois, aux
Arsures
Domaine Berthet-Bondet

La Maison du Vigneron, à
Crançot
Au nez, céleri vert, abricot sec,
pâte d’amande, menthe et menthol apportent leurs senteurs vivifiantes, du sel croque sous la
dent, de la noix sèche se concasse sur la langue, apporte cette
amertume rugueuse recherchée
des amateurs de Jaunes expressifs, la feuille de tomate termine
de les emballer et enroule sa finale autour de deux noisettes.
ARBOIS
Fruitière d’Arbois, en Arbois
Jaune cuivré, une note d’humus
parfume le nez en premier, puis

Jean BERTHET-BONDET
Rue de la Tour
F - 39210 Chateau-Chalon
Tél.: 0033 (0) 3 84 44 60 48
www.berthet-bondet.net

Domaine Stéphane Tissot, à
Montigny-les-Arsures
Domaine de La Renardière, à
Pupillin
Voir texte ci-dessus.
CHÂTEAU CHALON
Domaine Berthet Bondet, à
Château Chalon
Voir texte ci-dessus.
L’ÉTOILE
Domaine de Montbourgeau, à
L’Étoile
Voir texte ci-dessus.

Marc Vanhellemont

Liste des producteurs
• Arlay - De Coninck*/Despert*/Veric/
Arbovitis - Société d’Agriculture(Ch)/
Ven(Nl) - 03.84.85.04.22
alaindelaguiche@aol.com
• Berthet Bondet Jean –
Mostade/Mouchart*- 0384 44 60 48
domaine.berthet.bondet@wanadoo.fr
• Boiley Luc et Sylvie
03 84 44 97 33
boiley.fremiot@wanadoo.fr
• Butin Philippe - 0384 25 36 26
ph.butin@wanadoo.fr
• Dugois Daniel - Cave des
Oblats*/ De Clercq Vins &
Sélection
0384 66 03 41 daniel.dugois@wanadoo.fr
• Frachet Florian - 0384 48 97 56
- florian.frachet@wanadoo.fr
• Fruitière d’Arbois 03.84.66.11.67
www.chateau-bethanie.com
• Ganevat Jean-François Odyssée des Arômes/Cité des
Vins(Ch) - 0384 25 02 69
• Grand – Rabotvin/Lecluse-Joye 0384 85 28 88
www.domaine-grand.com
• Maison du Vigneron à Crançot http://www.gcfplanet.com/site/La
_Maison_du_Vigneron-39.html
• Montbourgeau - 03 84 47 32 96
domaine.montbourgeau@wanadoo.fr
• Petit Jean Michel – Délices et
Vins/Vinotheek - 0384 66 25 10 renardiere@libertysurf.fr

Jean Michel PETIT
Domaine de la Renardière
rue du Chardonnay - 39600 Pupillin
Tél.: 0033 (0) 384 66 25 10
renardiere@libertysurf.fr

• Persanges – 06 77 86 47 50
• Pignier - Alta Ripa/True Great
Wines - 0384 24 24 30 contact@domaine-pignier.com
• Reverchon Xavier – Wijnwinkel* 0384 37 02 58
reverchon.chantemerle@wanadoo.fr
• Tissot Jacques – Hallet
0384 66 14 27
courrier@domaine-jacques-tissot.fr
• Tissot Stéphane - Amarante Wines/
Cavinière*/Laurent Melotte/Toby
Vins/Vinea/Grenier à Vins
0384 66 08 27
www.stephane-tissot.com

* Voir pages IVV Wine Partners

Stéphane TISSOT
39600 Montigny-les-Arsures
Tél.: 0033 (0) 384 66 08 27
www.stephane-tissot.com
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Back to Vinexpo
Bernard Arnould rouvre
pour nous son carnet de
dégustation de ces
derniers mois.
Cette fois-ci, Bordeaux et
liquoreux à gogo…

Autour de Vinexpo
Au moment de Vinexpo s’organisent, dans et autour de Bordeaux,
une série de mini-salons réunissant des vignerons français et
internationaux de grande qualité.
Impossible bien sûr de mentionner dans le cadre imparti à cet
article, tous les vins intéressants
dégustés. Je me suis dès lors
limité de façon arbitraire à
quelques coups de cœur de
vignerons dont je n’avais jamais
dégusté les vins d’une part, et à
une sélection de vins à sucre résiduels d’autre part, trop souvent
ignorés des consommateurs.
Parmi mes découvertes, le
Domaine Mouthes Le Bihan, en
Côtes de Duras: 5 ha au départ,
en 2000, et aujourd’hui 17, en
bio. La cuvée Les Apprentis 2004
provient de vignes plantées en
1997 et 2000 sur un plateau de
calcaire et silex ; 42% de merlot,
26% de cabernet sauvignon,
22% de malbec et 10% de cabernet franc donnent un vin plutôt
riche, avec des tannins charnus,
beaucoup de fraîcheur et un bois
délicatement intégré. Un beau
Côtes de Duras, ils sont trop
rares.
Neuf aussi pour moi, Frank
Peillot, un vigneron du Bugey qui
réalise plusieurs vins sur ses 5ha
dont un délicat Altesse 2006 en

VDQS Roussette du Bugey, à la
tendre fraîcheur, fruits blancs,
agrumes et violette.
Côté Languedoc, un domaine de
4 ha en Minervois, entre 220 et
320m d’altitude au sud de la
Montagne Noire, où Jérôme
Calmès propose notamment Les
Terres Rouges 2005, un carignan
aux tannins serrés mais mûrs,
soutenus par une grande fraîcheur minérale. On retrouve
celle-ci dans son Minervois Les
Vialas 2005, fruits rouges, poivre
noir, tannins fermes, le résultat
d’un travail prometteur.
Dans la même appellation, des
vins déjà plus aboutis chez JeanBaptiste et Charlotte Sénat, 16
ha avec travail des sols depuis
1996. Leur Minervois La Nine 06,
40% grenache, 30 carignan, le
reste entre cinsault, syrah et
mourvèdre, harmonise richesse
et puissance du Minervois avec
une fraîcheur minérale due au
travail des sols, l’extraction est
mesurée, le vin intense. Plus
d’ampleur dans Le Bois des
Merveilles 2006, 14°, grenache
et mourvèdre, tanins fourrés
mais aussi une colonne vertébrale qui conduit la richesse jusqu’à
une finale sans chaleur.
En Languedoc toujours, Maxime
Magnon possède à Villeneuve
des Corbières un domaine sur
schistes, à 200-250 m d’altitude,
planté de grenaches gris et blanc

dont il tire un blanc qui a de la
présence, de l’éclat. En rouge, la
cuvée Rozeta 2006 est composée
de 65% de vieux carignan, plus
grenache et syrah, elle allie
maturité et droiture minérale
pour un vin fort, avec un fruit
généreux mais sans surmaturité
qui balance le côté minéral plus
exigeant du schiste. A retenir
aussi, Campagnès, un 100% carignan de 100 ans, une matière
serrée, au fruit mûr, soutenue par
cette même minéralité.
Une brève incursion en Espagne
ensuite pour un vin étonnant:
Quinta Sardonia 2005, résultante
d’un projet né en 1998 en Ribera
del Duero. 17 ha de vignes ont
été plantés en sept cépages entre
700 et 800m. d’altitude et sont
travaillés en biodynamie. 2005
est la quatrième année de production : le vin est franchement
moderne, très fruits noirs confits,
avec un boisé toasté mais, fort
heureusement, il possède une
trame serrée à la minéralité forte
de craie qui l’équilibre, les tannins sont couverts, on perçoit
cependant une pointe d’alcool
en finale.
Une fois n’est pas coutume, pour
conclure cette partie, une mention pour un rosé de repas, celui
du Château Martinat en Côtes de
Bourg, 100% merlot, qui nous
change de bien des rosés bordelais impersonnels.

Liquoreux du Monde
Dans le cadre du Château La
Tour Blanche, tout en haut
Sauternes, s’est tenue la quatrième dégustation de vins liquoreux
du monde. Elle réunissait 26
domaines. De façon générale, les
vins du sauternais présentés (il y
avait très peu de crus classés) se
montraient déséquilibrés en
2003 par un manque de fraîcheur. Seule exception, notable il
est vrai, Yquem : nez encore
marqué par le bois neuf bien sûr,
un grain très raffiné dans un
ensemble à l’ampleur harmonieuse résultat d’une vendange
de raisins partiellement botrytisés
et partiellement dorés seulement.
(147 g de sucre).
Plus au sud, au-delà de Toulouse,
le domaine Rotier est l’un des
plus qualitatifs de Gaillac. Sa
cuvée Renaissance 2005, 100%
len de l’el, se montre magnifique
de pureté et de fraîche élégance.
Les raisins ont botrytisé en 2
jours, deux tries en quatre jours
ont donc suffit pour obtenir un
vin de 13° avec 195 g. de sucre
résiduel aux arômes de raisins
confits, d’abricot. En comparaison, le 2002 avait été vendangé
en près d’un mois : arômes de
miel, de dattes, opulent mais
harmonieux. (175g de sucre).
Direction l’Anjou ensuite, plus
précisément Beaulieu sur Layon
(Suite en page 38)
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Sapros
Nous avons toujours soutenu
cette association créée en 2001
par 13 vigneronnes et vignerons
de différentes régions françaises.
Leur credo : des vins liquoreux
sans adjonction de sucre ni
concentration, grâce à des pra-

Avril / Mai 2008

tiques de vignes et de cave
recherchant l’harmonie avec la
nature et refusant donc le productivisme. Au fil du temps, leur
groupe s’est ouvert et élargi à
d’autres. Tous les vins présentés à
Bordeaux étaient d’authentiques
vins de terroir. J’en ai découvert
d’étonnants, tels ceux du
Domaine autrichien Peter
Schandl à Rust: remarquable
Ruster Ausbruch 2004, d’une verticalité rarement rencontrée dans
le sud de l’Autriche, assemblage
de pinot blanc et gris en sélection de grains nobles.
Patrice Lescarret est une «vieille»
connaissance de notre magazine.
Avec Virginie Maignien, il propose lui aussi des vins détonants, en
AOC Gaillac ; comme ce Grain de
Folie Douce 2005, ondenc, len
de l’el, muscadelle, mauzac et
sémillon ; quelle fraîcheur, quelle
élégance dans la richesse ! Que
dire alors de Grain de Folie Pure
99, 6° d’alcool et plus de 300 g
de sucre, résultat de raisins botrytisés et passerillés tellement riches
en sucre que la fermentation s’est
arrêtée naturellement en laissant
460 g de sucre résiduel. En
bouche, il conserve beaucoup de
vivacité sur des notes de coing.
Pour conclure, une verticale du
Cru Barréjats de Mireille Daret à
Barsac, un liquoreux de Sauternes
« autre » de par sa finesse, sa
droiture, tournant autour d’un
équilibre cependant sauternais de
13°5 et une centaine de grammes
de sucre résiduel par litre.
2000 : corps moyen, fine amertume
2002 : sur le fruit et la fraîcheur,
se goûte bien maintenant
1998 : belle maturité classique,
équilibré et long
1999 : l’archétype du Barsac,
citron confit, une liqueur mesurée
et une belle tension
2001 : plus liquoreux dans ce
grand millésime mais superbe
équilibre sucre-acidité, abricot,
fruits secs, botrytis, à attendre
10 ans.
2003 : très gras, riche mais avec
une fine acidité qui le sauve de la
lourdeur, une sorte d’anti 99.

Liste des producteurs
• Barréjats - 05.56.71.24.38 mireille.daret@free.fr
• Bise Pierre - Le Madec et Poulet/
Maloir &Fils - Cave SA(Ch) - L et B(Nl)
02.41.78.41.44
• Calmès/Oinos - Maxi-Vins oinos@dial.oleane.com
• Delesvaux - 02.41.78.18.71
dom.delesvaux-philippe@wanadoo.fr
• Lescarret - Bordeaux Grands Crus/
Hermitage/Millésime/MostadeHennebert - Marcel Blanc(Ch) Heisterkamp(Nl)
05.63.33.98.30
causse-marines@infonie.fr
• Loosen – Mis en Bouteille* www.drloosen.de
• Magnon Maxime 04.68.45.84.71
maximmagnon@wanadoo.fr

• Mouthes Le Bihan - Mostade
Hennebert/Nielsvins Bacchus –
Pieksman(Nl) -Passeur de
Vin/Cantina del Mulino(Ch)
05 53 83 06 98
www.mouthes-le-bihan.com
• Peillot - Mostade-Hennebert –
Wijnvriend(Nl) - 04 74 36 71 56
franckpeillot@aol.com
• Rotier – 05 63 41 54 56 www.domaine-rotier.com
• Sardonia - 06.50.49.83.53
jbgnd@telefonica.net
• Schandl - (0043) 02685 265
www.schandlwein.com
• Sénat - Basin et Marot*
04.68.78.38.17
jbsenat@terre-net.fr
* Voir pages IVV Wine Partners
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pour y redécouvrir deux cuvées
du Domaine Pierre Bise, de
Claude Papin, une vieille connaissance de notre magazine. Les
Rouannières 2003, un haut de
coteau sur spilite, possède la
richesse du millésime avec 185 g
de sucre et du gras qui habille la
fraîcheur minérale habituelle,
alors que par opposition, le
Quarts de Chaume 2004 offre
une présence minérale beaucoup
plus intense dans ce millésime,
brutale même, malgré les 197 g
de sucre qu’elle « mange » en
partie.
Autre grande figure des coteaux
du Layon, Philippe Delesvaux
présentait pour l’occasion sa
Sélection de Grains Nobles en
deux millésimes: 2005 offre tout
le soleil de l’année dans son opulence (200 g de sucre pour 11°
d’alcool) tenue par l’acidité et un
noyau de matière dense au coeur
du vin. 2004 est complètement
différent, avec une intense minéralité.
Place enfin au seigneur riesling
dans son royaume de Moselle,
avec un grandissime domaine :
Dr. Loosen. En 2006, Un Erdener
Prälat Auslese tout en droiture et
élégance, arômes d’agrumes,
finale fraîche. Puis deux cuvées
hors du commun, leur prix aussi
d’ailleurs : sur sol volcanique
Urziger Wurzgarten TBA 2005,
315 g de sucre et presque 11 g
d’acidité par litre pour 6° d’alcool, d’une puissance vitale soufflante, sa liqueur étant balancée
par une fraîcheur minérale tranchante, fruits exotiques, écorce
d’agrume ; ensuite, sur sol d’ardoise bleue Wehlener Sonnenuhr
Auslese Goldkapsel 2006, nez de
pêche, d’ananas et grand équilibre de bouche (150g de sucre
et 9,3g d’acidité/l), éclatant et
persistant sur un petit amer
minéral.

Bernard Arnould
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Aix en Vignes
Aix en Vignes, ce sont
neuf domaines disséminés
dans toute l’appellation
Côteaux d’Aix, des rives
de l’Étang de Berre au
piedmont nord de la
Sainte-Victoire. Ils sont
donc bien représentatifs
des terroirs de cette zone.
Marc Vanhellemont les a
visités pour nous.
Le rocher rouge de Calisanne

Des vignerons comme ceux-là,
on en redemande: décontraction,
optimisme (sauf peut-être pour le
climat qui devient de plus en plus
sec), et toujours cette incoercible
envie de progresser. Une attitude
positive qui se ressent au niveau
de la qualité des vins produits.
Pas une fausse note !

Publicité

Henri Bonnaud, le nouveau
Au départ, Aix en Vignes comptait dix membres. Après le départ
de deux domaines, ils n’étaient
plus que 8. Les revoici à 9, avec
l’arrivée du Château Henri
Bonnaud, sis en AOC Palette et
Côtes de Provence. L’originalité
du domaine vient de son exposition sudiste, l’opposé du renommé Château Simone. Les parcelles ont une vue en carte postale de la Sainte Victoire, 32 ha
de colluvions calcaires imprégnés
d’argiles rouges. Exposition et sol
génèrent un tempérament méridional bien marqué, caractère
chaleureux et concentration
joyeuse. Précisions que les blancs
se plantent sur le versant nord
du Tholonet, garantie d’un
meilleur taux d’acidité. L’altitude
comprise entre 250 et 270
mètres, ajoutée aux courants
d’air générés par la St Victoire,
influencent également le soutien
acide. Première vinif en 2005 ;
auparavant, Stéphane Spitzglous

portait ses raisins à la coop.
Palette blanc 2006 Clairette
blanche et rose, Ugni, vieilles
vignes de 1960, minéral, gras et
bien sec, fleurs séchées qui donnent un style très légèrement
oxydatif.
Palette rosé 2006 Syrah,
Grenache, Mourvèdre, Cinsault,
en saignées, bouton de rose,
minéral, violette, réglisse et note
fumée, bien long.
Palette 2005 Grenache,
Mourvèdre, Syrah et vieux
Carignan (1953), élégance florale.

au vieillissement. Ils acquièrent
bien évidemment des arômes tertiaires comparables aux blancs,
mais en plus épicé, voire en plus
baroque.
Temple rouge Syrah, Cabernet
Sauvignon, superbe 2001, pâtes
de fruits noirs, fruits secs, bouche
ronde aux tanins fondus, élégance
florale, beaucoup de fraîcheur ;
2003, costaud, mais suffisamment juteux pour estomper la
petite sécheresse tannique ;
2005, voir dégustation fin du
texte. Les rouges et leurs tanins
ont toujours plus de mal à bien
vieillir.
Temple blanc, Sauvignon, Rolle,
Grenache, 1998, délicate gelée
de mirabelle, de confiture de rhubarbe, très aromatique, sauge,
framboise, cerise, un fond miné-

Château Bas, les verticales
Philippe Pouchain, vinificateur
émérite du château, démontrait
ce dernier printemps la bonne
tenue dans le temps de ses
Cuvées du Temple. Une triple
verticale ! En voici les temps forts.
Temple rosé en vedette américaine, démarrage avec le 1998,
Cabernet Sauvignon pur, très poivré, santal, poivre, cumin, amande et pistache, encore friand et
généreux, longueur fruitée ;
2001, Syrah, C/S, iode et pâte de
noix, jus de grenade et menthol,
peut-être un rien plus évolué que
le précédent ; 2005, frais, plein
de vie. Vinifiés en cuve inox, les
vins passent 4 mois en barriques
sur lies bâtonnées. Comme quoi
les rosés provençaux bien
construits sont totalement aptes

ral bien installé, du miel, très
long ; 1999, très bourguignon,
très frais, toast léger, un minéral
d’hydrocarbure, une longueur sur
les fleurs sèches ; 2001, grillé au
goût de tatin, fraîcheur citronnée,
développement floral délicat,
encore beaucoup de réserve ;
2004, acidité franche, très
croquant, noyau et prunelle,
longueur fruitée ; 2005, fleurs
blanches saupoudrées d'épices,
fruité suave, tension minérale,
potentiel. C’est bon les vieux
blancs, en plus ils s’associent à
une foule de plats que les plus
jeunes sont incapables de calculer.
Triple verticale enrichissante qui
rassure l’amateur qui aurait par
chance oublié un vieux flacon
sudiste dans un recoin de sa cave.

Château de Beaupré, la
transition
Depuis 2004, Phanette Double,
fille de Marie-Jeanne et Christian,
vinifie les vins du château. Ceuxci ont très certainement gagné
en précision, mais ont par contre
perdu en spontanéité. Toutefois,
l’exactitude n’exclut pas l’ingénuité et les prémices de l’harmonie commencent à s’apercevoir.
Les 42 ha du domaine, plantés
dans l’écrin boisé au pied des
collines de la Trévaresse, ne
demandent qu’à être exploités
au plus vibrant de leur potentiel.
Cet instant de transition passé,
(Suite en page 40)

Domaine Les Bastides
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les vins verront leur lignage renforcé.
Rosé du Château 2006, beaucoup de Grenache, peu de Syrah,
carambole et framboise, très
friand, minéral et très bien équilibré.
Rosé Collection 2006, 25% passés en fût pendant 2,5 mois,
caractère et tempérament, très
floral, longueur sur la framboise.
Rouge Château 2004, C/S, Syrah,
compote de mûre à la réglisse,
cerise en bouche, poivre et cumin,
long.
Collection du Château 2004,
beaucoup de C/S, peu de Syrah,
clafouti à la cerise, tanins fins, élégance florale, bien juteux et long.
Blanc du Château 2006,
Sauvignon, Rolle, Sémillon,
Clairette, gras, minéral, frais, persistance du fruit.
Collection 1991, Sauvignon,
Sémillon, 100% fût neuf, pistache
grillée, pain d’épices, crème de
citron, cire d’abeille, encore plein
de fougue, d’une complexité charmante.
Rouge du Château 1986, pâte de
fruit vieillie, des tanins encore présents, une fraîcheur époustouflante, un petit goût d’aiguilles de pin

et d’encaustique en finale qui
ouvre la boîte aux souvenirs.

Les Béates, la concentration juste
«Je préfère faire un vin de plaisir
avec une concentration juste. En
2006, j’ai raccourci les temps de
macération. La matière première
est magnifique avec des Cabernet
très élégants. Il faut en garder le
plaisir du fruit. L’élevage doit se
faire avec doigté pour trouver et
préserver la finesse et l’élégance».
Il est vrai qu’il y a un monde
entre l’extraction du Terra d’Or
d’il y a quelques années (du
temps de Chapoutier) et l’actuelle cuvée. Pierre-François Terrat
le dit avec force, concentration
juste pour sauvegarder l’élégance
fruité, le tout tissé dans le plus fin
des tanins. Les 52 ha du domaine
élèvent leurs pentes de la N7 aux
coteaux rocheux qui dominent
Lambesc.
Terra d’Or 2004, Grenache,
Syrah, C/S, myrtille, cassis, fraise,
vanille, cannelle, poivre, jolie
concentration, tension minérale,
grande longueur fruitée, supporte
bien les 18 mois d’élevage.

Château Bas

Les Béatines 2004, même cépage, mais vignes plus jeunes,
prune, fraise, tanins fins, fraîcheur,
gourmand.
Béates blanc 2004, Rolle,
Sauvignon, Grenache, gras, minéral, brioche, léger beurré, fraîcheur
enjouée.

Les Bastides, pareilles à
elles-mêmes
Carole Salen joue du foudre
comme d’une flûte. Les vins sont
mélodieux, riches en fruits, d’une
grande netteté. La fraîcheur ne
leur est pas du tout inconnue.
Indubitablement les 30 ha qui
s’étagent en terrasses de 250 à
380 m d’altitude n’y sont pas
étrangers.
Les Bastides blanc 2005,
Sauvignon, Ugni, Rolle, minéral,
bien gras, grande longueur.
Les Bastides rosé 2006,
Grenache, Cinsault, framboise et
pêche, juteux et guilleret, très
sympa.
Les Bastides rouge 2004,
Grenache, Carignan, un rien de
C/S, cassis, prune, myrtille, beaucoup d’épices, légère patine des
tanins fourrés de fruits confits,
relevés d’aiguilles de pin, structure
bien affirmée, longueur.
Cuvée Valeria 2001, Grenache,
C/S, Mourvèdre, 2 ans en foudre,
herbes aromatiques, puis prunelles, tanins très soyeux, grande

LES CÔTEAUX D’AIX EN CHIFFRES
Les Côteaux d’Aix, ce sont 3.800 ha de vignes réparties sur 49 communes, de Martigues à Saint Rémy en passant par Rians et bien
sûr… Aix en Provence. « Des sol riches, baignés par le soleil et vivifiés
par le Mistral», comme dit le syndicat.
L’AOC abrite 88 exploitations, dont seules 14 ont une production
supérieure à 4.000hl.
Le grenache est le cépage principal en rouge (mais il est souvent
complété par la syrah, le cinsault, la counoise, le mourvèdre, le carignan ou même le cabernet-sauvignon, débarqué ici au 19ème siècle).
En blanc, sept cépages sont admis. Les plus utilisés sont le bourboulenc, le vermentino, la clairette et le grenache blanc.
La production (180.000 hl) se répartit entre 61% de rosés, 35% de
rouges (en hausse constante) et 4% de blancs. La commercialisation
directe par les producteurs équivaut à 75% de la production.
Le rendement officiel moyen est de 50 hl/ha.
Le vrac représente un quart de la production, la bouteille les trois
quarts.
L’exportation représente 15% des expéditions.
Avec environ 8.000 hl, la Belgique est de loin le premier débouché
extérieur de la région, devant l’Allemagne et la Suisse.

Hervé Lalau
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fraîcheur et longueur. Le 2003
aux tanins un rien secs, mais très
cerise, du jus, des épices, et
beaucoup de réserve.

La Réaltière, rien que du
dynamisme
Sur les hauteurs de Rians, les 12
ha en terrasses escaladent les
contreforts de la Vautubière.
Pierre Micheland les travaille avec
passion, le voir entre les rangs de
vignes, c’est comprendre son vin.
«Le plus naturel possible, en laissant toutefois une place à la technique et une autre à la tradition, je
ne veux pas être moderniste, mais
pas passéiste non plus, je suis équipé
mais il faut laissé le vin… libre».
Ses vins avouent ce mélange,
identité terrienne et expression
déliée, mais c’est un réel travail !
«On aura toujours des tanins, il
faut apprendre à les travailler », les
400 mètres d’altitude renforcent
l’austérité par un surcroît de fraîcheur. Rendre le fruit très présent
offre une bonne solution.
Cul-Sec, sa cuvée de 85% de
Carignan en macération carbonique, en témoigne : les fruits
croquent en bouche, les tanins
bien présents se recouvrent de jus,
de chair charnue, un pur plaisir.
Camille 2004, C/S, Grenache,
Syrah, plus serré, très épicé, s’exprime différemment, c’est un fruit
qu’il faut savoir cueillir.

Vous avez dit dégustation
Revelette, en cocotte
Presque en face de La Réaltière,
vers Joucques, entre les collines
calcaires qui dégringolent de la
Sainte Victoire, se nichent un
château… et des paons. Au cœur
du castel du 17e, un curieux gisement se love dans un coin du
chai : une série d’œufs plus hauts
qu’un homme. Quel alien a bien
pu pondre ces coquilles de béton ?
Au milieu de ce curieux nid, Peter
Fischer officie tel un mage à
l’écoute des mouvements browniens qui agitent les contenus.
Chardonnay du Grand Blanc,
Grenache, C/S et Syrah du Grand
Rouge transcendent leur nature.
À côté, les barriques fermentent
leur vin, puis les élèvent d’une
façon plus classique.
Qui disait «y a que le résultat qui
compte» devrait être content de
celui-ci. Les vins de Peter se sont
certes précisés, mais se sont également approfondis tout en
gagnant une force peu commune.
Serait-ce la preuve par l’œuf ?

Calissanne voit rouge
Retour vers les basses altitudes et
les abords de l’Étang de Berre où
le Château Calissanne lance une
nouvelle cuvée: Rocher Rouge. Le
rocher rouge est un bout de

Et par dessus le marché…

falaise échappé à l’érosion, un
grand écran de pierre teinté de
rouge qui protège encore mieux
du Mistral les 1,8 ha de
Mourvèdre plantés en 1996. Le sol
y est très calcaire, le soleil de
plomb, l’humidité très relative.
Le vin assemble Mourvèdre à un
fifrelin de Syrah, il est élevé en
1/2 muids pendant 15 mois. Une
petite verticale montre la bonne
évolution des équilibres, autant
les 2000 et 2001 sont balbutiants, le 2003 très poivré, mais
étonnamment frais, le 2004
massif et ramassé, autant le 2005
commence enfin à récolter les
fruits de l’expérience. On entre
dans un autre monde, dû peutêtre au terroir particulier, un univers fruité à la structure souple et
pénétrante, la fraîcheur y semble
évidente et porteuse d’élégance,
la longueur n’en finit pas.
Mourvèdre jeune qui sous peu
sublimera sa sauvagerie pour
encore mieux nous ravir.

Château Bonnaud

une expression réfléchie au vin,
un juste équilibre et un fruité
savoureux. Le domaine se situe
presque aux portes de Marseille
dans les collines de Velaux.
Étiquette Rouge, Rosé 2006,
Syrah, Grenache, Cinsault, sympa
au fruité croquant, une jolie longueur sur la groseille épicée ;
Rouge 2004, Syrah, Grenache,
Carignan, C/S, fruits rouges très
frais, poivre et plantes aromatiques.
Étiquette Noire, Rouge 2003,
Syrah majoritaire, C/S, Grenache,
vieilles vignes, issues des parcelles
au nord de la propriété qui
compte 180 ha, dont 80 en
vignes, bouche bien fraîche, du
jus, de la réserve, des tanins bien
présents mais très bien enrobés

Beauféran garde son identité
Martine Sauvage le veut ainsi,
les vins qu’elle vend sont à boire
et dans le plus pur style traditionnel. Les élevages d’un an, en
cuve pour les Étiquette Rouge et
en barriques dont 1/3 neuves
pour les Étiquette Noire, donnent

Il ne fait pas officillement partie
de l’association, mais le Domaine
de Suriane se trouve à deux pas
du Château Calissanne, alors
nous avons fait une petite exception pour lui. Il est aujourd’hui
dirigé par Marie-Laure Merlin. La
propriété a connu pas mal d’aléas
avant de se stabiliser sous la
baguette de Marie-Laure, arrivée
en 1992 à Suriane. Ce n’était
pourtant pas son truc au départ,
mais la raison dictée par les problèmes familiaux s’est transformée en passion. Suriane blanc
2006, vin d’apéro fait de
Vermentino et d’un rien de
Clairette, très floral, fruits confits,
sur la pistache en finale. Rosé
2006 de repas, Grenache, Syrah,
C/S, Cinsault, Mourvèdre, confiture de cerise au croquant délicieux. Rouge 2005, Syrah, C/S,
élevés en cuve, figue et prunelle,
griotte confite, rose sauvage et
lis, tanins fins, à boire sur le fruit.
En plus structuré, la cuvée M, ou
le rouge prestige de Suriane
2004, Syrah, C/S, élevé en barriques neuves 14 mois, bouche
suave, tanins fins, floral et fruité,
mais plus introverti.

Marc Vanhellemont
Plus d’info : www.aixenvignes.com

Liste des producteurs
• Bas - Vindemia*
04 90 59 13 16
www.chateaubas.com
• Bastides - 04 42 61 97 66
carole.salen@orange.fr
• Béates – Wijnfolie - Vin Unique(Nl)
04 42 57 07 58
www.domaine-des-beates.com
• Beauferan - Le Vin - Bignens-Vins(Ch)
04 42 87 92 88
château.beauferan@wanadoo.fr
• Beaupré – Mouchart* - Dlv
Wijnen(Nl) – Diffuvins(Ch)
04 42 57 33 59
www.beaupre.fr
Les Béates
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• Bonnaud - 04 42 66 86 28
www.chateau-henri-bonnaud.fr
• Calissanne – Calivin/Galler/Mathieu/
Munsterkellerei/Gilbert Ney/Resto
Parc/Ullrich/Van den Eynde/Vojacek/
Barile - 04 90 42 63 03 www.calissanne.fr
• Realtière - 04 94 80 32 56
www.larealtiere.com
• Revelette - 04 42 63 75 43
www.revelette.fr
• Suriane - 04 90 50 91 19
domaine.suriane@wanadoo.fr
* Voir pages IVV Wine Partners

IVV Wine Partners
Depui
s 1978

BIOTIEK B.V.B.A
MAMPAEY Co.

A.F.

&

FIJNE

N.V.

WIJNEN

– VINS FINS

T 03/312.24.38
F 03/312.59.14

T & F 087/77.40.30

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

RUE DES CAPUCINS 13
(Coin Ecomines) - 4900 SPA

TEN HOFLAAN 22
2980 ZOERSEL
biotiek@biotiek.be - www.biotiek.be

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

T 063/45.00.45
F 063/45.65.00
ZONING MAGENOT - RUE HERTANCHAMP 3
6740 - SAINTE-MARIE S/SEMOIS
daune.habaru@skynet.be
www.daune-habaru.be

Vins espagnols et portugais

Alhambra sc/cv
Alpacastraat 27 - 9000 Gent

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

T 02/772.50.05
F 02/772 41 21
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

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

02/640.44.65
AV. DU PESAGE 1 - 1050 BRUXELLES

info@deconinckwine.com
www.deconinckwine.com

LA BOITE DES PINARDS
T 03/238.05.84
F 03/237.51.13

T 02/347.23.03
F 02/345.35.45
T 071/25.72.11 - F 071/25.72.16

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

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

From the Mediterranean
and the New World

DESPERT & Co
SCHULSTRAAT 18-20
2018 ANTWERPEN
info@despert.be - www.despert.be

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

0476/580.235

T 03/776.53.55
F 03/766.16.48

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

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

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

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

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

GROUPE M
art et terroirs

RUE DE L'ESPERANCE 233 - 4000 LIEGE

T 04/226.79.66

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

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

Wine & Spirits Merchants Since 1691

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

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

wijnen@dulst.be

EXPRESSION DU
TERROIR SPRL
T 02/242.87.68
F 02/241.68.78
RUE ACHILLE DETIENNE 20
1030 BRUXELLES
expression.terroir@chello.be

FRANK FISSETTE BVBA

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

T 011/23.38.00 - F 011/23.41.00
SLUISSTRAAT 44 - 3590 DIEPENBEEK
info@frankfissette.be
www.frankfissette.be
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FOURCROY
T 02/423.71.11
F 02/423.73.33
CHAUSSEE DE NIVELLES 83
1420 BRAINE-L'ALLEUD
fourcroy@fourcroy.com
www.fourcroy.com

VINDEMIA
T & F 02/270.48.74
T 02/520 13 43
F 02/520 13 46

T 011/59 33 08 - F 011/31 33 67

TARANTELLASTRAAT 20 – 1070 BRUSSEL

HALINGENSTRAAT 72
3806 VELM/SINT-TRUIDEN
info@predikaat.be - www.predikaat.be

Kaapwijn.deleeuw@skynet.be
www.kaapwijn.be

ROC DEL CASTELL

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

KARD. STERCKXLAAN 108
1860 MEISE
vindemia@scarlet.be
www.vindemia.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 +32 (0)2/454.85.33
F +32 (0)2/454.85.38
DORPSTRAAT 68 - 1785 BRUSSEGEM
info@greatgrapes.be
www.greatgrapes.be

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

De Wijnwinkel
T & F 015/20.95.38

0473/29.66.98 - F 09/329.66.99

T 04/246.59.56
F 04/246.59.30

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

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 MECHELEN

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

AVENUE DE L’ENERGIE 6 - 4432 ALLEUR

WINE-NOT

info@creativenture.com
www.creativenture.com

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

T 02/648.51.34
F 02/646.57.73

T 02/513.47.74
F 02/513.53.09

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

RUE DU COLLÈGE, 39 - 1050 BRUXELLES
wines@wine-not.be - www.wine-not.be

XAVIER IDE VINS
T 011/28 19 57 - F 011/28 19 50
SCHIPPERSSTRAAT 1 - 3500 HASSELT

info@hasseltmillesime.be
www.hasseltmillesime.be

T 03/658.20.20 - F 03/658.61.51

T 02/520.60.68
F 02/520.92.85

T 02/652.45.14
F 02/652.44.49

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

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

RUE DU ROUGE CLOITRE 35
1310 LA HULPE
info@idevins.com

ERRATUM
T 056/41.81.68 - F 056/42.20.66
MENENSTRAAT 376 - 8560 WEVELGEM
info@wijnenherman.be
www.wijnenherman.be

SCHAAPSWEG 2
3550 HEUSDEN-ZOLDER

T 011/42.89.07
F 051/20.92.78
kris@wijnhuisjeuris.be
www.wijnhuisjeuris.be

T 03/488.44.44
F 03/488.44.88

DANS LE NUMÉRO 129, CERTAINS IMPORTATEURS N’ONT PAS ÉTÉ MENTIONNÉS.

NIJVERHEIDSSTRAAT 13 - 2570 DUFFEL

T 0473/73.15.03

wijnhandel@opdebeeck.be
www.opdebeeck.be

www.lesventsdanges.be

BERGERAC
- LA COLLINE – XAVIER IDE*
- LES TOURS DES VERDOTS - LA CAVINIÈRE*
VINSOBRES
- CHAUME ARNAUD – LA CAVINIÈRE*

T 089/62.17.62 - F 089/62.17.63
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
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Agenda
CALENDRIER DES DÉGUSTATIONS DES
PROFESSIONNELS BELGES DU VIN
(par ordre chronologique)
BODEGA
13-14/04 : dégustation de printemps
en présence des producteurs.
Restaurant Les Eleveurs, Halle, 10-17h.
BIOTIEK
18-19-20/04 + 16-17-18/05 :
dégustation de vins issus de la
culture biologique et biodynamique
(ven. 20-22h, sa. et di. 14-18h)
TERRE ET VIN
19/04 : dégustation de la gamme
de Sylvain Pataille (Marsannay) en
présence du vigneron, 11-19h.
Dîner en présence du vigneron et
en harmonie avec ses vins au restaurant Le Petit Fils à Lasne, uniquement sur réservation
02/633.41.71.
LA CAVINIERE
19-20/04 : week-end dégustation
en présence de Pascal Montaud,
verticale de 1ères Côtes de Blaye,
Blaye et Côtes de Bourg.
Sa 14-19h, di 10-19h. Restaurant
L’Art de Vivre, av Reine Astrid 53,
Spa. Menu avec sélection de vins,
uniquement sur réservation.
OPDEBEECK
20-21/04 : journées portes
ouvertes, di 14-20h, lu 16-21h.
FRANK FISSETTE
20-21-22/04 : dégustation de printemps
CINOCO
21/04 : concours des barmen Cinoco
– Marie Brizard à 14h chez Cinoco.
CELLIER DES TEMPLIERS
24-27/04 : 50 ans et +, Anvers Expo
24-26/05 : Agrimons, Mons Expo
24/05-1/06 : foire internat. du
Luxembourg, Luxexpo Kirchberg
DESPERT & Co
25/04 : Wine meets Jazz, 20-23h.
26-27-28/04 : journées portes
ouvertes, 14-19h, lu 18h.

Publicité

WIJNINVOER CHATEAUX
25/04 : tapas, paella et vins espagnols avec présence vigneron Jose
Puig (Priorat).
26/04 : nos 20 meilleurs vins espagnols et portugais entre 5 et 25€.
23-24/05 : nos 20 meilleurs vins
italiens entre 5 et 25€.

Avril / Mai 2008
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VENTS D’ANGES
26-27/04 : dégustation de printemps “Au fil de la Loire” en présence des vignerons. La Ferme
Rouge, avenue De Fré, Uccle.
Sa 13h30-18h30, di 11-18h.
DE WIJNWINKEL
9-10-11/05 : week-end à thème
“Chardonnay”
6-7-8/06 : week-end à thème “vins
frais d’été”
MOUCHART
16-17-18/05 : portes ouvertes avec
une cinquantaine de vins en dégustation.
ANGE VIN
17-18/05 : portes ouvertes, salle
De Rooden Leeuw, Molenstraat 35,
Keerbergen. Sa. 13-22h, Di 11-21h.
11-12/10 : portes ouvertes, salle
De Rooden Leeuw, Molenstraat 35,
Keerbergen. Sa. 13-22h, Di 11-21h.
GUSTOWORLD
26/05 : dégustation annuelle avec
de nombreux vignerons, Autriche,
Espagne, France et aussi USA,
Afrique du Sud, Nouvelle Zélande et
Israël. Hôtel Conrad Bruxelles, 14-19h.
PASQUALINNO
1/06 : dans les prestigieux jardins
anglais du Orshof à 3670
Neerglabbeek, venez découvrir
notre gamme de vins, un bel éventail de plus de 70 cépages originaires
d’Europe. 11– 18h30.
TG FINE WINES
22/06 : dégustation d’été “L’Italie
et ses vins”. Nieuwgoed, Grote
Stwg Zuid 8, Zwijnaarde, 12-18h.
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

