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Un scandale en chasse un autre, en Italie, ces dernières semaines.
Frescobaldi fait l'objet d'une enquête judiciaire pour fraude sur les
appellations. Depuis 2005, on soupçonne que la firme aurait pu
utiliser des raisins des Pouilles pour certains de ses vins, et
notamment ses Brunello.
Une affaire déjà ancienne, mais qui rebondit avec l'ouverture d'une
instruction judiciaire, et qui implique maintenant 13 caves, dont
quelques grands noms comme Antinori, Banfi ou Argiano. De sa
propre initiative, cette dernière cave vient de décider de déclasser
son Brunello 2003 pour couper court à la polémique, et l'a fait
savoir dans une lettre ouverte.
Sans beaucoup de chances de succès: les fidèles resteront fidèles,
bien sûr, et plaindront les propriétaires ; les autres diront qu'il n'y a
pas de fumée sans feu, et feront remarquer que le prix du vin, lui,
reste quasi-inchangé.
Le Consorzio del Vino Brunello di Montalcino est aussi
indirectement mis en cause pour n'avoir pas su, si les faits étaient
avérés, exercer un contrôle adéquat sur la production dont il a la
responsabilité. Pour une DOC "Garantie", cela fait désordre.
Mais tout ceci n'est que de la petite bière à côté de ce que vient de
révéler l'hebdomadaire italien L'Espresso, en plein Vinitaly, sous le
titre 'Benvenuto a Velenitaly" (Bienvenue au Venin-Italie).
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Voyons les faits: 70 millions de litres de vin ont été saisis par les
autorités italiennes à l'automne dernier dans plusieurs régions
d'Italie, notamment les Pouilles, car ils avaient été "allongés" d'un
drôle de cocktail. Ces "vins" étaient constitués pour un tiers
seulement de moût de raisin, et de deux tiers d'eau sucrée,
"aromatisée" d'engrais et d'acide chlorhydrique.
Et le pire, c'est que certaines des entreprises impliquées dans cette
nouvelle affaire sont les mêmes que celles mises en cause dans
l'affaire des vins coupés au méthanol (rappelez-vous, 15 morts, en
1986).
On espère que la justice fera diligence, qu'elle sanctionnera les vrais
coupables, et que les vins d'Italie dans leur ensemble ne souffriront
pas trop de ces nouveaux remous.

Hervé Lalau

Le dossier du mois

Primeurs
2007,
Bordeaux en voit de toutes les couleurs

Vu l’allure inquiétante des courbes climatiques et
l’évolution de la vigne de mai à fin août 2007, comment
imaginer que certains (même grâce à un terroir particulier
ou un travail forcené) aient pu produire de grands rouges.
Il n’y a pas de grands rouges à Bordeaux en 2007,
c’est ainsi. La preuve en a été apportée aux Primeurs.
Par contre en blanc et en liquoreux,
c’est une toute autre histoire.

Un peu de climatologie
appliquée
«Les principes qui déterminent la
qualité des récoltes à Bordeaux
sont bien connus. Ils s’appliquent
rigoureusement en 2007.»
C’est par cette phrase que les
chercheurs de l’Institut d’œnologie de Bordeaux, de l’Institut
National de Recherche
Agronomique) et de l’Ecole
Nationale des Ingénieurs de
Travaux Agricoles), ont commencé leur rapport conjoint sur le
millésime 2007. Traduction en
langage IVV : «Les conditions climatiques étaient pourries, pas la
peine de faire croire au miracle !»

Quels sont ces principes ?
Ces principes qui déterminent la
qualité des récoltes, quels sont-ils ?
Dans une autre rapport, celui de
l’Institut d’Oenologie de
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Bordeaux sur le millésime 2006,
nous retrouvons ceci :
« La réussite d’un millésime de
vin rouge est soumise à une chaîne de cinq conditions essentielles :
1) Une floraison rapide et précoce qui prédispose à une véraison
et à une maturité homogènes des
raisins.
2) Un début de contrainte
hydrique précoce qui limite la
taille des baies et détermine précocement leur richesse tannique.
3) Un arrêt franc et définitif de la
croissance des rameaux à l’approche de la véraison, imposé par
une forte contrainte hydrique en
juillet.
4) Une sécheresse et une chaleur
modérées pendant la maturation
du raisin, maintenant une
contrainte hydrique suffisante
mais sans excès pour favoriser la
production de sucre, de couleur
et d’arômes..
5) Un temps clément faiblement

arrosé pendant les vendanges,
permettant d’attendre, sans
crainte de dilution ou de pourriture, la maturité maximum des
parcelles et des cépages tardifs.
Logiquement, un an plus tard,lesmêmes scientifiques concluent:
« 2007, frais et humide de mai à
août, ne fut donc pas particulièrement favorable à la maturation
des cépages rouges ».

Chronologie des conditions
de maturations en 2007
Un débourrement sur les chapeaux de roues.
Après les difficiles vendanges
2006, le début de saison de la
récolte suivante s’annonce pourtant bien : «un début de végétation fulgurant». Avril est exceptionnellement chaud (4°c au-dessus des «normales» de 1976 à
2005) et bat tous les records des
cent dernières années. La vigne
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se développe rapidement et son
feuillage s’installe très en avance.
(graphique 1)
Avril 2007 affiche + 4°c au dessus
des « normales » 1976-2005 !
Les vignerons ont craint un nouvel
été caniculaire comme en 2003
Une floraison en avance mais
perturbée.
Malgré deux premières semaines
pluvieuses en mai, la floraison
débute vers le 20 mai soit quinze
à vingt jours en avance et s’étale
sur deux semaines. Dès la fin du
mois, le mauvais temps revient.
La coulure s’en prend aux fleurs.
Le mildiou fait une apparition fulgurante sur grappes et feuilles.
Ensuite…. Rien que l’enfer !
Entre mai et juillet, les pluies s’en
donnent à cœur joie. Le record
de hauteur de pluies n’est pas
battu, mais quelle fréquence: 51
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Graphique 2

Graphique 1

jours de pluie ! Les vignerons ne
savent plus où donner de la tête,
le mildiou ne cesse de se
répandre, les fenêtres pour traiter
sont rares et les traitements vite
lessivés par les pluies.
Parallèlement, les températures
estivales ne sont pas au rendezvous. Si, grâce au mois d’avril, les
cumuls de températures restent
supérieurs à la moyenne au 15
juin, les moyennes mensuelles de
mai, puis juin, sont très basses.
Juillet ne fait pas mieux, et à la
fin du mois, la vigne a perdu
l’avance acquise au printemps.
Fin juillet-début août, la vigne
doit non seulement enclencher la
véraison, mais aussi arrêter sa
croissance. C’est ici qu’est le hic.
Août est tout aussi pourri qu’en
2006!
La seconde moitié d’août est tellement arrosée (environ le double
des normales saisonnières) que
l’indice de stress hydrique, censé
diminuer constamment jusqu’à
frôler le zéro, comme en 2005, se
met à remonter jusqu’à atteindre
les valeurs de début de saison.
Ceci fait écrire aux scientifiques :
«La vigne, sur la plupart des terroirs, ne connut pas une
contrainte hydrique suffisante
pour arrêter sa croissance au

moment le plus favorable, c’est-àdire avant la véraison. Pour les
cépages rouges, le millésime s’est
joué à ce moment-là. (…) Ces précipitations en cours de maturation
ont provoqué une reprise de croissance sur la majorité des terroirs ».
Graphique 4

Le point fin août

Et septembre alors ?

Ensoleillement ? Faible : les
deux points les plus intenses, calculés en heures d’insolation, se
situent, l’un, en avril, l’autre, en
septembre ! En mai, juin, juillet et
août, l’insolation est particulièrement faible. (graphique 2)
Journées chaudes ? Peu : du 1er
juin au 30 août, l’année 2007
score 12 misérables journées affichant plus de 30°c contre 29 en
2006 ou 35 en 2005 !
Arrêt de la végétation ? Du
jamais vu : l’indice de stress
hydrique n’a jamais chuté convenablement, la vigne a même
repris du service en phase végétale ! (graphique 3).
Etat sanitaire ? Mauvais : l’attaque de mildiou à la fin du printemps s’est développée en « Rot
Brun » et a dévasté tous les
vignobles. Les pluies de la fin
août favorisent l’installation et
l’expansion du botrytis.

Les scientifiques poursuivent
ainsi: «début septembre, l’été
arriva enfin».
C’est en partie vrai (pour les
vacanciers qui restent!). Certes,
septembre 2007 compte davantage d’heures d’ensoleillement
que la moyenne des dix dernières
années et bien moins de pluies.
Néanmoins, les températures
moyennes restent très inférieures
à la moyenne décennale et l’indice du «cumul d’évapotranspiration» est, à peu de chose près,
identique à la moyenne des dix
dernières années. Désolé, mais ce
n’est pas 2000 !
(Graphique 4)
«Août fait le moût » dit le dicton
vigneron, hérité de siècles de viticulture. Alors s’il n’y a pas d’août,
il n’y a pas de moût. A moins
qu’il ne faille compléter dans le
genre «août fait le moût, septembre fait le vin» !
Trêve de plaisanteries. Il n’y avait
pas moyen de faire de grand
rouge cette année, un point c’est
tout.
Ecoutons les scientifiques : «Les
merlots, plus riches en acide
malique et avec des baies plus
grosses qu’en 2006 (fallait voir
2006 !) s’avéraient décevants lors
des premiers contrôles de maturité. Il a fallu les attendre presque
jusqu’à la fin de septembre pour
qu’ils perdent leur caractère

végétal, l’astringence de leur tannin, et qu’ils développent une
saveur fruitée…» Et ils ajoutent
comme un couperet : « ils se sont
d’ailleurs beaucoup plus concentrés par perte d’eau sous l’effet
du climat qu’ils n’ont véritablement accumulé les produits de la
photosynthèse ».
Cabernets (franc et sauvignon) et
Petit Verdot auraient mieux profité de l’arrière-saison, entend-t-on.
C’est vrai pour deux raisons:
primo, ils sont plus tardifs que le
merlot, donc leur période de
maturité est décalée et ils ont certainement mieux tiré profit de
l’automne; secundo, moins sensibles à la pourriture (quoique les
Cabernets Francs sont tout de
même assez sensibles), leur état
sanitaire est resté très convenable
au travers de la période et ils ont
pu attendre octobre pour être
ramassés.
Preuve à l’appui, l’indice IBMP
(mesure du caractère variétal du
Cabernet Sauvignon, en l’occurrence la pyrazine) est inférieur au
seuil de détection olfactive, l’indice A1 (quantités d’anthocyanes
extraites à pH 1), l’indice PAE
(proportion d’anthocyanes extractibles) et l’indice RPT (richesse
phénolique) sont bien supérieurs
à ceux du Merlot. Conclusion: les
Cabernets auraient sauvé le millésime. Certes, avec la calculette,
les Cabernets sont bien meilleurs.
(Suite en page 4)

Graphique 3
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Le dossier du mois
BORDEAUX

À BOIRE ET À

Certains d’entre vous, dubitatifs,
tenteront peut-être un: «Oui mais,
les Premiers Crus Classés, quand
même ?» Non, non, ne cherchez
pas, même pas les Premiers.
L’exemple du Château Margaux
est sans appel : voilà très certainement l’un des tout meilleurs
Bordeaux 2007, frais, gourmand,
appétissant. Malheureusement ce
n’est pas un grand Château
Margaux, et pourtant, ce n’est pas
faute de rigueur ; au contraire, ses
auteurs ont estimé devoir éliminer
plus des 2/3 des vins produits sur
le domaine, jugés non adéquats à
produire du premier vin.
Globalement, les Bordeaux rouges
2007 affichent un manque de
complexité évident. Ils manquent
de milieu de bouche, de profondeur. Ils sont plutôt courts, les
structures tanniques sévères sont
courantes, et les vins ont beaucoup
de mal à trouver de l’élégance. En
revanche, le fruit frais est effectivement souvent généreux. En
quelque sorte ce millésime ressemble fort, pour la très grande
majorité des vins, à des 1987 avec,
pour certains, des structures de
1994. C’est un millésime que nous
allons boire rapidement.
Il y aura, après mise en bouteille,
de nombreux vins de plaisir, mais
ce plaisir dépendra essentiellement
du prix. Sur ce point, on peut difficilement reprocher les lacunes du
millésime à des vignerons de Blaye,
de Castillon ou de Fronsac, , ce qui
n’est évidemment pas le cas avec
les crus classés et les appellations
et les étiquettes à forte valeur ajoutée.

Château Pavie Macquin

Reste un problème : nous avons
eu beaucoup plus de plaisir sur la
rive droite, à Fronsac ou à
Pomerol, là où le Merlot domine,
que sur la rive gauche.
Manifestement, les paramètres
pris en compte dans la matière
première ne suffisent toujours pas
pour modéliser par des graphiques la qualité gustative d’un
millésime.

Beau temps sur les blancs
C’est souvent dans les petits millésimes de rouges que les blancs
exaltent fraîcheur, fruité et équilibre.
Tout comme en 1997, 2002, ou
2006, le sale mois d’août pour les
estivants et les vins rouges a permis de limiter la maturation des
raisins blancs, qui ont besoin
d’aborder septembre plus lentement, avec une acidité plus
importante, et tout en préservant
les précurseurs d’arômes. Dixit la
science : «Sémillon et sauvignon
sucrés, acides et extrêmement
aromatiques sont parmi les
meilleurs que nous ayons connus
depuis 1996. Ils ont bénéficié du
climat frais de l’été, d’une bonne
fin de maturation (nuits froides et
après-midi tièdes) et de conditions de récolte idéales».
Effectivement, ce mois de septembre était particulièrement
propice à une bonne maturité

Juin / Juillet 2008

2007:
OUBLIER ?

ROUGES

des raisins blancs. Ici, pour le
coup, les nombreuses heures
d’ensoleillement et les températures relativement fraîches ont
permis de préparer de très bons
raisins.

Grand bleu sur les liquoreux
Si les blancs secs ont été ramassés entre le début et la mi-septembre, les raisins blancs en
attente de botrytisation ont
connu une arrière-saison assez
fantastique. Trois points importants :
-Primo, il a fait beau jusqu’à fin
octobre. Cela a permis, à ceux
qui le souhaitaient, d’étaler loin
dans l’arrière-saison leurs différentes tries.
-Secundo, la fraîcheur des nuits
et les températures moyennes de
septembre et d’octobre restant
modestes, les raisins ont pu garder, en surmaturation, une bonne
acidité, et une bonne fraîcheur
aromatique.
Tertio, les quelques pluies de septembre et octobre ont été très
ponctuelles, avec une alternance
assez rythmique d’un ou deux
jours par semaine.
Le botrytis a trouvé un terrain
idéal pour se développer en
pourriture noble et apporter de la
complexité aromatique et gustative aux raisins, puis aux vins.

Les perles rares du millésime
A présent, outre les généralités
précédentes, de mon point de
vue, quelques domaines ont produit des vins assez étonnants. Ils
ne sont pas bien nombreux et
méritent que l’on s’y attarde cru
par cru.
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TOUT

SIMPLEMENT BLUFFANT

LE CHÂTEAU MARGAUX
En premier lieu. A défaut d’être
un grand Château Margaux, c’est
un superbe 2007: un vin généreux et aérien, où le fruit danse
d’un bout à l’autre, où on sent
ces terres de seigneurs qui, malgré les faiblesses du millésime,
maintiennent une tenue constante, imperturbable, dès l’attaque,
en milieu de bouche et jusqu’en
finale. Un vin que l’on prend à
pleine bouche, sans se faire prier,
malgré sa jeunesse…

LE CHÂTEAU TROPLONG MONDOT
Quant à lui, est effectivement
bluffant. C’est un vin superbement orchestré : volumineux,
généreux, onctueux et élégant.
Sa chaire est tendre, ses tannins
veloutés enveloppent avec délicatesse ce corps presque monolithique. Rien ne dépasse, pas un
mot plus haut que l’autre. Il
pourrait bien s’avérer d’un étonnant potentiel de garde.

BEAUX

VINS

CHÂTEAU BELAIR LAROYÈRE
(BLAYE)
Ce cru étonne encore une fois
par ces «petits plus» que son vin
présente par rapport aux
copains de cette excellente AOC
Blaye. Malgré le millésime, il
réussit quand même à puiser de
la sève, de la race. Il s’offre de la
complexité tout en se préservant
de tout excès. Une chair et une
trame tout en finesse.

CHÂTEAU MOULIN HAUT
LAROQUE (FRONSAC)
Quelle orchestration ! Ferme sans
sévérité, bien en chair sans extravagances, aérien sans faiblesse,
voici un vin tout en finesse, très
plaisant, frais et croquant. Tel
qu’il est, il devrait très bien se
maintenir d’ici la mise.

Le dossier du mois
CHÂTEAU SAINT-PIERRE
(SAINT-JULIEN GCC)
Tous les meilleurs crus médocains
sont au rendez-vous pour se tirer
la bourre dans les dégustations
du millésime 2007, dont le marché ne fera pas beaucoup d’heureux. Et là, comme sorti de nulle
part, ce château Saint-Pierre
vient coiffer au poteau ceux que
nous attendions le plus. En
quelques mots : «super fin, harmonieux et soyeux– élégant –
beau fruit frais et un petit artifice
toasté, vanillé sans excès». Vu le
rapport qualité/prix, à vos chariots !

DOMAINE DE CHEVALIER
(PESSAC-LÉOGNAN GCC)
«Y a pas photo». Dans cette bien
difficile épreuve pour les PessacLéognan, 1er crus compris, ce
Domaine de Chevalier fait une
prouesse : un beau volume, du
fruit et de l’élégance – une belle
composition.

CHÂTEAU LA RAME (1ERE CÔTES)
Stupéfiant. Un vin tout droit d’un
bout à l’autre et sans flancher, un
équilibre rassurant et savoureux,
puissant mais sans excès, un beau
fruit et un boisé moelleux qui
devrait se fondre confortablement.
Excellent rapport qualité-prix.

CHÂTEAU ROL VALENTIN
(SAINT-EMILION GC)
Voici un vin habitué des coups de
cœur. Un vin qui flatte toujours

Château La Rame

par sa générosité, son onctuosité,
malgré ses épaules un peu larges.
Ici, en 2007, c’est sans une once
d’arrogance qu’il s’exprime. Tout
en finesse jusqu’à la dernière
soyeuse graine de tannins. Un
beau vin, certes pas bon marché,
mais il botte quelques Premiers.
Alors rapport qualité/prix, à vous
de voir!

CHÂTEAU RIOU DE TAILLAS
(SAINT-EMILION GC)
Une densité et une intensité rassurantes. Le tout est composé
dans l’élégance. Il y a fort à parier
sur ce cru.

CHÂTEAU QUINAULT
CUVÉE L’ENCLOS
(SAINT-EMILION GC)
Un habitué du peloton de tête.
Pas de changement, cette année
encore le Dr Raynaud tire la quintessence de ses sables libournais.
Un vin de chair et de fruit, onctueux et savoureux, qui conjugue
la longueur et l’élégance. Bien
joué.

CHÂTEAU PAVIE MACQUIN
(SAINT-EMILION 1ER CC)
Un chouchou qui ne déçoit
jamais. Un vin qui a du verbe, du
tempérament, de l’assise. Son
fruit est vraiment fantastique, sa
structure ne semble qu’à peine
effleurée par les difficultés du millésime. Bien entendu ce n’est pas
2005, mais en 2007, après
Troplong Mondot, il faut se ruer
sur ce Pavie Macquin.

(Suite en page 6)
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l’équilibre, tout en douceur, tout
en finesse, s’expriment harmonieusement et semblent, au palais,
ne faire qu’un.

2007,

LES BLANCS

AU PARADIS
Les blancs secs sont à la fête, cette
année. Tranquillement, sans faire
de bruit.
Ils ne sont pas énormes, ils ne
pourraient pas l’être, d’ailleurs;
même s’ils ont très bien profité de
la fraîcheur estivale et des dernières
semaines de gestation, les raisins
n’ont pas fourni une matière riche.
Mais c’est aussi ainsi qu’on les
aime…

Château Carbonnieux

CHÂTEAU BELLEVUE
(SAINT-EMILION GC)
Le 7ème et dernier millésime
signé du duo Stéphane
Derenoncourt-Nicolas Thienpont.
Equilibre, caractère, race, finesse
et éloquence. Une valeur très
sûre.

CHÂTEAU CADET BON
(SAINT-EMILION GCC)
Ce domaine retrouve depuis
2005, un peu plus chaque année,
ses lettres de noblesse. Fruité, racé
et séveux, ce vin de terroir et sans
doute de doigté trouve à s’exprimer sans faiblesse au travers des
embûches du millésime.

CHÂTEAU CHEVAL BLANC
(SAINT-EMILION 1ER GCC)
Sans chercher à comparer, nous
retrouvons ici une certaine similitude dans les priorités du chef
d’orchestre pour l’expression finale
de ce 2007 : le fruit, la fraîcheur,
l’équilibre et le plaisir. Un beau

vin, fin et élégant qui maintient
tout du long une chaire appétissante et un fruité tellement frais
qu’on a l’impression de croquer la
peau des raisins pour jouir de la
pulpe.

CHÂTEAU REYNON 14+/15
Une fraîcheur et une vivacité
impeccables, plaisir immédiat
assuré.

CHÂTEAU THIEULEY 14+
Il semble chaque année un peu
moins variétal, un peu moins nerveux, davantage sur le huileux
peut-être plus sur le sémillon, tout
simplement.

CHÂTEAU SAINTE MARIE 14+
En progression constante dans
son approche de l’équilibre, il
trouve cette année un ton très
juste, sans excès.

CHÂTEAU HOSTEN PICANT 14+
D’ailleurs, à tout prendre, les vins
blancs de Bordeaux sont beaucoup
plus jouissifs avec une certaine simplicité, de l’élégance et de la fraîcheur, que lorsqu’ils sont plus
concentrés, ce qui va de pair avec
la richesse alcoolique et souvent un
manque de nervosité.
Alors, des blancs de plaisir pour les
huîtres, pour les fromages ou pour
le coup de barre de 17h, il y en a
une ribambelle. Rien que dans l’appellation Graves, la cinquantaine
de vins dégustés tient une excellente moyenne qualitative. D’un
côté, il y a toujours quelques
vignerons moins appliqués, de
l’autre des très appliqués - mais ce
n’est pas là l’affaire du climat.
Les Pessac-Léognan sont dans l’ensemble un ton au-dessus, ce qui
est rassurant, et, pour reprendre les
mots de Denis Dubourdieu, ils sont
effectivement «brillants», «éclatants».
Juste ce qu’il faut de nervosité, un
bon fruit généreux et de très bons
équilibres, il n’en faut guère plus
pour provoquer l’envie de siroter.
Un bémol tout de même dans
cette grande famille de blancs pour
les vins de boulbènes. En appellation Bordeaux ou Entre-Deux-Mers,
les blancs sont dans l’ensemble
corrects mais pas funky. Ils m’ont
paru assez souvent un peu
pauvres, manquant de discours, de
cohérence et curieusement, de nervosité. Pour ce dernier bloc, les
vins sont assez hétérogènes.
Voici donc nos Coups de Cœur 2007

CLOS PUY ARNAUD
(CÔTES DE CASTILLON)
Les Côtes de Castillon ont vraiment de grands terroirs et des
vignerons qui savent y faire. Un
vin relativement puissant et droit,
un beau volume et plein de bonne
chair en milieu de bouche, un
beau fruit, des tannins qui ont
besoin d’être apprivoisés mais sans
sévérité, une longueur assez
remarquable. Bref un très grand
cru et une belle affaire.

CHÂTEAU VRAY CROIX DE GAY
(POMEROL)
Le merlot maltraité et mal aimé
dans ce millésime : que nenni.
Voilà un beau vin rond, plein, onctueux et sensuel. Le fruit, la chair,

Château Haut Brion
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Bordeaux Blancs Secs
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Il a été longtemps le fruit d’un
esprit expérimental; depuis le millésime dernier, il trouve enfin son
juste équilibre.

Cotes de Blaye Blancs Secs
CHÂTEAU HAUT BERTINERIE 14+
Moins boisé, moins gras qu’en
2006, du coup plus de fraîcheur,
plus de finesse.

CHÂTEAU LES GRAVES
D’ARDONNEAU 14
Tendre et huileux, sans faire de
bruit, bel équilibre.

CHÂTEAU

DES

TOURTES 15

Un style très particulier, d’un côté
de la nervosité en attaque, de
l’autre il est très floral et huileux à
l’image des Sauvignons de Loire.

CHÂTEAU HAUT CANTELOUP 15+
Un vin qui ne lésine pas sur la
chair, la fraîcheur et le fruit. Sa
longueur est étonnante pour le
millésime.

Graves
CHÂTEAU TOURTEAU CHOLLET 15
Un fruit simple et une admirable
fraîcheur.

CHÂTEAU SAINT ROBERT PONCET
DEVILLE 14+
Très plaisant, bien élevé et généreux.

Le dossier du mois

Vignoble de Sauternes

CHÂTEAU TOURMILLON 15
Très, très plaisant, tendre et doucereux.

Pessac Léognan
Afin d’éviter les répétitions, les crus
ci-dessous sont tous des vins bien en
chair, bien assis et de bonne tenue.

CHÂTEAU ROUGEMONT 15
Equilibre délicieux et étonnants
arômes mêlant pêches, poires et
menthol.

Fruité et frais, une certaine élégance.

Toujours au rendez-vous des
coups de cœur et toujours dans
le même costume : sportswear
impeccable.
DES

Rond et chaleureux, finement boisé.

CHÂTEAU PIQUE CAILLOU 15+/16

CHÂTEAU CHANTEGRIVE
CUVÉE CAROLINE 15

CHÂTEAU LA FLEUR

CHÂTEAU SMITH HAUT LAFITTE 16

PINS 14+

Un « gigoteur » aux accents boisés ; un côté doucereux, tendre,
des accents nerveux mais sans
excès, juste généreux.

CHÂTEAU CALLAC 15

CHÂTEAU MALARTIC LAGRAVIERE 16
Puissant, ample, un bon fruit et
de la longueur.

CHÂTEAU LATOUR MARTILLAC 16+
Bel équilibre, bonne chair croquante et bonne vivacité.

CHÂTEAU LARRIVET HAUT BRION 16+
Très fin et frais, de l’élégance et
un fin drapé de bois.

Etonnamment huileux, même
épais avec un punch d’agrumes,
belle composition.

CHÂTEAU

CHÂTEAU MAYNE DU CROS 15

CHÂTEAU FIEUZAL 16+

Belle fraîcheur, très «levurien»,
bien en chair et bien équilibré.

Du volume, du fruité et pas mal
de notes florales, élégant.

CHÂTEAU L’HOSPITAL 16

CHÂTEAU CARBONNIEUX 15+

Super équilibre, généreux et
frais, il distille sans fin des
arômes exotiques délicieux.

CHÂTEAU ROQUETAILLADE
LAGRANGE 15+
Retour au vin des œnologues, la fraîcheur, les agrumes, le sauvignon, la
vivacité, un peu de CO2. Du boulot
carré, parfaitement orchestré.

DE

FRANCE 16

Volume, fraîcheur et nervosité.

Très frais, très plaisant équilibre
où rien ne cherche à dépasser.

CHÂTEAU BOUSCAUT 16+/17
Tendrement boisé, plein et particulièrement élégant.

CHÂTEAU LAVILLE HAUT BRION
16+/17
La fraîcheur, le gras, le volume et
l’élégance. Beau vin.
(Suite en page 8)

Le dossier du mois
CHÂTEAU RABAUD PROMIS 16+

CHÂTEAU COUTET 17

Superbe vin, riche en fruits confits
et en fruits secs, un peu chaud en
finale mais le fruité généreux
porte le tout.

Bouche énorme et généreuse,
fruitée et florale. Une belle longueur. Une belle bouteille pour
amateur de densité sucrée.

CHÂTEAU RIEUSSEC 16

CHÂTEAU DOISY DAENE 15

Très beau vin, très classique, long
en bouche ; le fruit est un peu
discret pour le moment.

Belle bouche pleine et aérienne.
Un équilibre dans la finesse avec
une belle fraîcheur, fruitée et florale. Bonne longueur.

CHÂTEAU GUIRAUD 16+
CHÂTEAU LAFAURIE PEYRAGUEY 16Une expression aromatique très
tendre à la fois fruitée et florale.
Un vin plein, droit et de bonne
longueur aux accents boisés.

Château Yquem

CHÂTEAU HAUT-BRION 18/19
Superbe volume, un vin particulièrement large et aérien. Rond,
gras, plus huileux encore que le
Laville. Une belle fraîcheur tout du
long, et quelle longueur !

gance pour certains, dans la puissance et l’onctuosité pour
d’autres, dans la fraîcheur aromatique et la vivacité de bouche
pour tous.

CHÂTEAU

LES LIQUOREUX
«Ce millésime est un digne représentant des années en 7», nous dit
Pierre Lurton du Château Yquem.
L’arrière-saison a été magnifique
pour le développement du botrytis et pour prendre son temps
pour les vendanges. Ajoutez à
cela de bonnes acidités, une
maturité peu avancée des pellicules à la sortie de l’été, et vous
obtenez des liquoreux à la fois
riches, complexes, aromatiques…
et très frais. Ce n’est pas l’exceptionnelle réussite de 2001, mais
cela vaut sans doute le 1997.
Nous avons là de nombreux très
beaux vins, dans la finesse et l’élé-

DE

CHÂTEAU RAYNE VIGNEAU 15
CHÂTEAU YQUEM 17+/18
Belle bouche pleine de fruit, un
bon équilibre, un peu chaud en
avançant vers la finale mais
devrait se calmer avec l’élevage.

MALLE 16
CLOS HAUT PEYRAGUEY 17

Nez très floral agrémenté de fruits
blancs, une superbe bouche, pleine,
fraîche, un superbe équilibre, très
aérien, et une bonne longueur. Je
sirote de suite !

CHÂTEAU

DE

Superbe bouche, fruité et florale,
une longueur superbe. Un vin
assez chaud avec une forte densité de sucre, mais la fraîcheur est
bien là pour contrebalancer.

Superbe Yquem ! Un vin droit sur
toute la longueur - et quelle longueur… Généreux à souhait,
mais aussi élégant - un équilibre
exquis. Décidément, ces années
en «7», quand les rouges boivent
la tasse, les liquoreux surfent
debout.

ET

POUR FINIR

MYRAT 15
CHÂTEAU LA TOUR BLANCHE 16+

Un beau vin riche et plein, même
puissant, le fruit bien présent et
ses accents de bois, vanillé et
beurré délicieux.

Belle bouche, fraîche et fruitée, de
bon volume, bonne longueur,
manque un peu d’excitation mais
c’est un beau vin quand même.

CHÂTEAU NAIRAC 16+
Superbe bouche avec un fruit énorme et tendre de pêches et de poire,
bel équilibre et belle longueur.

2007, UNE DÉGUSTATION ATYPIQUE…
A millésime atypique, dégustation atypique : le total de vins dégustés
(730 environ) est inférieur d’un gros tiers aux « moyennes » des
dégustations primeurs des années précédentes. Illustration de la fragilité croissante des dégustateurs ? Vous n’y êtes pas ! Plutôt de la qualité du millésime, surtout en rouge.
A l’arrivée, les statistiques confirment que 2007 est bien une meilleure année en blanc qu’en rouge : sur les quelque 600 rouges dégustés,
seulement 16 sont « coups de cœur » !
Sur 130 blancs dégustés, par contre, il y a 42 coups de cœur, soit une
bien meilleure moyenne.

Hervé Lalau
Château de France

Juin / Juillet 2008

Belle bouche riche de fruit, pleine
et onctueuse. Bonne longueur.
L’alcool et le bois dominent en
finale et devront être apprivoisés.
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En sus, voici 66 rouges qui,
d’après nous, valent le détour.
Pour votre facilité, nous les
avons classés par région et par
appellation.

RIVE DROITE
(Bordeaux Supérieur)
Château Pey La Tour Réserve
(Premières Côtes de Bordeaux)
Château de Pic
Château Courrèges
Château Monpeyrat
(Côtes de Francs)
Château La Prade
(Côtes de Castillon)
Château Joanin Bécot
Château Ampelia
Château d’Aiguilhe
Domaine de l’A
(Blaye)
Château Bellevue Gazin
L’Attribut de Tourtes
Château Perrières
Château Dubraud
(Puisseguin Saint-Emilion)
Château Branda
(Montagne Saint-Emilion)
Vieux Château Palon
(Saint-Emilion Grand Cru)
Château La Gomerie
Château Trianon
Château Barde Haut
Château Faugères Cuvée Péby
Château La Fleur
Château Jean Faure
Château Ferrand Lartigue
Château Guadet
Château Godeau
Château Sansonnet
Petit Cheval de Cheval Blanc
(Saint-Emilion Grand Cru classé)
Château Fleur Cardinale
Château La Clotte
Château Grand Pontet
Château Larcis Ducasse
Château Berliquet
(Saint-Emilion Premier Grand Cru
Classé)
Château L’Angelus
Clos Fourtet
(Lalande de Pomerol)
Château Lafleur de Bouard
Château Jean Gué
Château Siaurac
Château La Sergue

(Pomerol)
Château Feytit Clinet
Château Le Bon Pasteur
Château Vieux Maillet
Château La Pointe
Château La Croix de Gay
(Fronsac)
Château Haut-Carles
Château Fontenil
(Canon Fronsac)
Château Vray Canon Bouché

RIVE GAUCHE
(Pessac-Léognan)
Château de France
(Pessac-Léognan Grand Cru Classé)
Château Fieuzal
Château Carbonnieux
Château Pape Clément
Château Haut-Brion
Château Mission Haut Brion
(Médoc)
Château d’Escurac
(Médoc Grand Cru Classé)
Château La Tour Carnet
(Haut-Médoc)
Château Gironville
Château du Retout
Château Lamarque
(Margaux)
Château La Gurgue
(Margaux Grand Cru Classé)
Chateau du Tertre
Château Prieuré Lichine
Château Lascombes
(Saint-Julien grand Cru Classé)
Château Branaire
(Pauillac Grand Cru Classé)
Château Lynch Bages
Château Grand Puy Ducasse
Château Clerc Milon
Château Léoville Poyferré
(Saint-Estèphe)
Château Tour de Pez

Fabian Barnes

Vins insulaires

La Corse
En pleine mer depuis
quelques millions
d’années, ce grand bout
de rocher, à la beauté
préservée, s’entoure de
vignes. Proches des
criques et des plages,
mais discrètes, elles s’abritent derrière les collines,
cachées de la vue des
vacanciers.

Des routes y mènent. Sinueuses,
elles zigzaguent d’un vignoble à
l’autre. Mais on ne peut embrasser
la Corse en un seul jour, ici les distances se comptent en temps !
Cépages, terroirs, caractères affirmés, le tout logé dans un paysage
intact, c’est ça l’Île de Beauté !
Passons en revue les appellations
du Nord au Sud, et quelques vins
sélectionnés

© CIVA

LE CAP CORSE
Ce doigt qui s’enfonce en mer et
montre on ne sait quoi s’allonge
sur 40 Km pour 10 de large. Un
terroir balayé par les vents.
Libeccio, Tramontane et Gregale
soufflent sur les 35 ha dédiés aux
Coteaux du Cap Corse, 35 ha, et
au Muscat du Cap Corse, 98 ha.
Coteaux du Cap Corse
Domaine Pieretti
C’est en 1991 que Lina Venturi
Pieretti prend la relève de son père
Jean Pieretti. En une dizaine d’années de restructuration du vignoble
et de modernisation de la cave, Lina
peaufine la production du domaine
familiale, son credo : tradition et
modernité. Les 10 ha s’étalent sur
trois communes du Cap.
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ROUGE TRADITION 2006
Grenat violet, il hume la fraise écrasée et la compote de prune, en
bouche, le grain tannique se tisse
comme une dentelle ouvragée,
ouvrage qui se colore de fruits
rouges, de quelques traits épicés et
de pétales floraux, facile à boire, il
ne manque toutefois pas de caractère. Il assemble 70% de Niellucciu
et 30% de Grenache vinifiés et élevés en cuve.
Muscats du Cap Corse

MUSCAT 2006 DU DOMAINE
PIERETTI
Muté à 105 g de sucre, il garde
pourtant une agréable fraîcheur,
tout doré, il plaît dès le premier
nez, évocation de rose et de jasmin, de cédrat et de mandarine, la
bouche minérale accentue l’impression fraîche et donne du croquant, la finale nous accompagne
sous un long filet de sirop de citron
jaune.

MUSCAT 2006
MONTEMAGNI

DU

CLOS

Tout doré et très floral, poivré et
juteux, il goûte la poire fondante,
le bouton de rose et la fleur
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d’oranger; minéral, il aide à la fraîcheur, les 105 g de sucre se fondent dans la structure, les 15°
apportent du gras et complètent
ainsi l’équilibre. La fin de bouche
parle longuement de sa force et
de son élégance.

cées de curcuma. La longueur
révèle une fine et superbe amertume. Ce Muscat se vinifie en barriques et y reste 9 mois.

CUVÉE DU GOUVERNEUR MUSCAT
2004 DU DOMAINE ORENGA DE
GAFFORI

Un Muscat à attendre ! Frais et
très aromatique, il contient 80 g
de sucre qui croque en bouche, la
foule d’épices qui se combinent
avec le petit goût toasté dû à
l’élevage apportent une complexité surprenante et encouragent la
fraîcheur. Cette dernière au goût
de citron vert et d’orange amère
cadenasse l’équilibre et prolonge
le plaisir. 100% Muscat à Petits
Grains, égrappés, mutés à 16°,
élevés en barriques de 1 vin pen-

Doré très soutenu, un nez aux
senteurs citronnées fort développé, agrémenté de poivre; la fraîcheur se coule dans la masse parfumée, comme le bois de l’élevage qui se discerne à peine. Du
cédrat fleuri d’oranger emplit la
bouche, puis fait une petit place
aux liqueurs de fruits blancs épi-

MUSCAT VIN DE LIQUEUR 2004
DU DOMAINE GENTILE

Vins insulaires
dant 12 mois dont une partie sur
lies.

PATRIMONIO
Au pied du Cap Corse, Patrimonio
dessine ses collines calcaires au
sein du Nebbio. Région de
brouillards fréquents chassés par
les saisonniers Maestrale et
Libeccio. L’entité de 409 ha
s’ouvre sur le golfe de Saint
Florent et se couvre d’un réseau
hydrique important, les vallées s’y
enchaînent, vignes en écharpe.
Clos Montemagni
Le plus grand domaine de l’appellation, les 105 ha en production en
couvrent le quart. Abrités par les
falaises calcaires, les parcelles vont
par monticules et coteaux de Saint
Florent à Patrimonio. C’est l’œnologue Aurélie Melleray, d’origine
alsacienne, qui vinifie les vins du
domaine. C’est peut-être cela qui
explique la fraîcheur intense des
blancs et la délicatesse des rouges.

BLANC CUVÉE PRESTIGE MENHIR 2006

offre que du Nielluciu, mais vieux
de 40 ans. Il vinifie le cépage avec
la passion de la jeunesse et la courte expérience provençale et corse.
On remarque la bonne évolution
du petit domaine de 5 ha. Les
tanins rustiques et décapants des
premiers millésimes se civilisent dès
2005 pour concéder une place au
jus et au fruit.

ROUGE CLOS SIGNADORE 2005
Violet pourpre, il sent la figue écrasée, mélangée de framboise, épicée de poivre et parfumée de
réglisse. Le grain tannique quoique
strict libère les jus sans trop sourciller. Il laisse même entrevoir sa
trame soyeuse, résultat d’un raisin
en légère surmaturation. Cette dernière renforce les senteurs de garrigue, mélange de genévrier et
romarin.
Clos Alivu
Un tout petit domaine de 3 ha à
peine, planté dans les calcaires
d’Oletta au sud-est de l’appellation.

Vert doré, un nez qui démarre sur
les fruits secs pour ensuite
s’échapper dans la garrigue, y
trouver du thym, du romarin et
de l’absinthe, qui poussent autour
d’un pistachier; en bouche, le
minéral ne fait aucune cachotterie, il tend la structure sur laquelle
viennent s’accrocher les parfums.
c’est aussi lui qui, aidé de la fraîcheur, étire la longueur presque à
n’en plus finir. 100% Vermentinu.

CLOS ALIVU

Clos Signadore
Christophe Ferrandis achète le Clos
Signadore en 2001, l’endroit ne lui

Domaine Gentile
Créé en 1970 par Viviane et
Dominique Gentile, rejoint par

ROUGE

UNE GÉOLOGIE À LA FOIS SIMPLE ET COMPLIQUÉE
Née du contact de deux blocs d’âge très différents, la Corse juxtapose un prolongement des Alpes occidentales avec un morceau du
socle granitique primaire. Les deux blocs sont séparés par le sillon
central d’axe nord-ouest sud-est. Il ne dépasse jamais les 600 m et
va de l’embouchure du Regino, à l’est de l’Île Rousse, jusqu’à
Solenzara en passant par Corte.
La Corse alpine occupe le tiers nord-est de l’île. Trois massifs la forment, au relief adouci, moins élevé que la partie orientale (Monte
Sant Petrone 1766m), faits essentiellement de schistes, de calcaires
et d’intrusions de gabbros (roche magmatique).
La Corse occidentale comprend les principaux reliefs, déclinés en
cinq massifs dépassant allègrement les 2.000 mètres. Abruptes sur
leur façade ouest, en longues pentes à l’est, le plus haut, le Monte
Cintu, culmine à 2710 m. Généralement granitique, la partie hercynienne admet des incursions volcaniques, gneiss et rhyolithes.
En marge des reliefs, on trouve la Plaine orientale sédimentaire, formée de dépôts tertiaires et quaternaires.
Le vignoble qui occupe le pourtour de l’île (sauf au Nord de Corte)
pousse sur les sols issus des différentes décompositions des roches
mères en place.
Le contraste mer-montagne génère une entité climatique originale.
La mer omniprésente régule les températures et crée une ambiance
humide, tandis que l’écran «montagne» influence le régime des
pluies. Douceur, insolation, importance des précipitations, régime
des vents, varient selon les lieux géographiques. Quelques moyennes
: 2.885 heures de soleil par an, de 600 à 800 mm de pluie pour la
zone côtière, contre 800 à 2.000 pour la montagne, 17°C pour le littoral, des vents venus des quatre points cardinaux.

2005

Grenat pourpre, la figue du nez
révèle d’emblée la légère surmaturité du Nielluciu, la bouche ne
manque pas de fraîcheur, amplifiée par les arômes de fraise et de
framboise, les tanins restent accrocheurs mais noyés de jus, ce qui
donne un ensemble plutôt sympa.
L’élevage d’une année en cuve lui
laisse le caractère intact.

leur fils Jean-Paul après ses études
d’œnologie en 1994, le domaine
familial occupe aujourd’hui une
trentaine d’hectares au beau
milieu de l’appellation. Les
coteaux orientés sud sud-est défilent en ondulations lentes sur les
terroirs de cailloutis calcaires entre
Saint Florent et le village de
Patrimonio.

DOMAINE GENTILE

ROSÉ

2006

Robe pétale de rose carminé, des
notes florales et fruitées, très gras
en bouche, ce qui lui donne un
caractère suave sans le moindre
accent sucré avec un goût de
boutons de rose, de jus de grenade
et de melon, relevé d’une pointe de
santal. Une fraîcheur citronnée sur
toute la longueur. Une saignée
100% Niellucciu conçue pour le
repas.
Domaine Orenga de Gaffory
Henri Orenga de Gaffory rejoint en
1974 le domaine créé par son père
Pierre une dizaine d’années plus
tôt. Rapidement passionné par la

particularité du terroir de
Patrimonio, il n’a de cesse d’agrandir et de restructurer le vignoble
qui passe de 23 ha à 75 ha.

CUVÉE DU GOUVERNEUR ROUGE 2005
Grenat prononcé, il respire un
mélange de fruits rouges et
d’épices, mâtiné de thym et de
genévrier, auquel s’ajoute la note
vanillé de l’élevage; en bouche,
c’est la texture qui se remarque en
premier, fusion de soie et de bure,
image des tanins fins mais bien
présents enrobés de gras et du
charnu fruité, impression un rien
rogue au goût de fève de cacao
qui renforce la structure, adoucie
de confit, rafraîchie de zestes
d’agrume, un vin à la densité
joyeuse, au caractère marqué, un
contraste dynamique.
Pur Niellucciu, issu des vieilles
vignes du domaine, le vin s’élève
une dizaine de mois en barriques
dont 1/3 neuves.
Yves Leccia Domaine d’E Croce
Yves est tombé dedans. Natif d’une
(Suite en page 12)
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Vins insulaires
offre dès qu’il touche la bouche
son développement minéral.
Amoncellement caillouteux au
goût, granuleux au toucher, qui
voit pousser un ensemble floral où
pétales blancs et jaunes embaument. Comme un bouquet moderne, il se colore de fruits poires et
agrumes, ces derniers donnant une
gracieuse amertume. Vermentinu
très structuré, long et racé.
Un premier essai de vinification
pour moitié en barriques, neuves
et de 1 vin, après une macération
pelliculaire. Élevage sur lies fines.

AJACCIO
Clos d’Alzeto

famille de vignerons, il lui a toujours paru évident de prendre la
relève. Toutefois son individualisme
le voit se séparer de sa sœur
(Domaine Leccia) en 2005 pour
créer son propre domaine. La douzaine d’hectares prise dans les
lieux-dits E Croce et Partinelone,
parcelles de colluvions calcaires sur
schiste, orientées sud-est, donnent
des vins minéraux, droits à s’en
trancher la langue.

Y LECCIA BLANC 2006
Minéral au nez, minéral en
bouche, un 100% Vermentino
droit, tendu à l’accent iodé, juste
teinté de jaune très pâle accentué
de vert, parfumé de quelques
pétales de fleurs blanches, un
soupçon de miel vient arrondir
l’angle buccal, sans ôter la moindre
once d’élégance, la longueur relis à
souhait la variation aromatique
comme inscrite dans la pierre. La
vendange manuelle fermente dans
l’inox, évite la malolactique et
s’élève 6 mois en cuve avant la
mise.

CALVI
Entre les villes de Calvi et d’Île
Rousse, séparé de Patrimonio par
le désert des Agriates et du reste
de l’île par le Monte Grosso qui
culmine à 1941 mètres. Les 276 ha
de vignoble, dispersés en plateaux
et coteaux, subissent vents violents
et sécheresses importantes, c’est le
sort de la Balagne.
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Clos Culombu
À la tête de 40 ha, entre le Golfe
de Calvi et la chaîne du
Montegrossu, Étienne Suzzoni divise ses cuvées selon les parcelles.
Celles sur sable granitique font les
trois couleurs du Domaine, les terrasses argileuses génèrent le Clos.
Vignoble enherbé.

ROUGE CLOS CULOMBU 2005
Rouge profond, il distille lentement
ses senteurs de pâte de pruneau et
de cerise noire, de gelée de mûre
et de cade, le minéral construit la
bouche et offre son plancher aux
arômes fruités. Le vin ne manque
pas de fraîcheur, ni de longueur,
mais il faut quelque peu l’apprivoiser ! Derrière la puissance austère
et la trame tannique très serrée, gît
un cœur raffiné et généreux. 50%
Niellucciu, 30% Sciaccarellu, 10%
Grenache et Syrah.
Clos Reginu e Prove
Au fond de la haute vallée du
Reginu, les 29 ha s’inclinent lentement vers le Monte Grossu. Le
domaine gît au milieu d’une
ancienne moraine, vestige glacière
aujourd’hui entaillé par la rivière.
Un sol de sable argileux mêlé de
cailloux anguleux où jadis
régnaient les Huiles Puget. Depuis,
l’ancienne Villa Regina se consacre
entièrement au vin.

BLANC VILLA REGINA 2006
Doré, floral et légèrement vanillé, il
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Région la plus ensoleillée de Corse,
elle distribue son vignoble de Porto
jusqu’au sud d’Ajaccio. Maestrale,
Tramontane et Libeccio se relaient
pour d’une bise ou d’un souffle
violent aérer ou brutaliser les
vignes. Les 242 ha plantés partent
du niveau de la mer pour escalader
le relief dissymétrique entrecoupé
de vallées parfois encaissées.
Clos d’Alzeto
Le domaine viticole le plus élevé de
l’île. Du haut de ses 500 m, il
regarde, accroché à la vallée de la
Cinarca, le golfe de Liscia.
L’altitude renforce les écarts de
températures, diurne et nocturne,
et renforce ainsi fraîcheur et couleur. Un vignoble de toute beauté,
isolé et qui semble proche de la
mer à la toucher.

LE ROSÉ D’ALZETO 2006
Saumon pâle aux reflets jaunes
caractéristiques du Sciaccarellu,
très droit, juteux, minéral, vrai-

ment élégant, sapide, empli de
fruits rouges où domine la groseille, une fraîcheur presque maritime qui embaume la garrigue,
une finale en petites notes délicates qui énumèrent de A à Z tous
les parfums goûtés. Rosé de pressurage direct, vignes de 25 ans
exposées plein sud et plantées en
coteaux pentus aux sols granitiques pauvres en argiles.
Domaine Comte Abbatucci
C’est en 2000 que le domaine
passe en biodynamie. Les 24 ha
s’étendent sur les coteaux et collines de la vallée du Taravu. Le sol
y est granitique recouvert d’herbe
entre les rangs. Il y a plusieurs
années, le père de Jean-Charles
Abbatucci étudia d’anciens
cépages autochtones, ces vignes
anciennes sont encore et donnent
aujourd’hui les deux cuvées
« Collection ».

CUVÉE FAUSTINE

ROUGE

2005

Grenat violet, le respirer donne
l’impression de se balader en plein
maquis, senteurs de pin et de
genévrier sautent au nez, puis
viennent les parfums fruités d’une
grande pureté, en bouche coule
du jus de figue, des baies sauvages, un fond minéral le
construit, une fraîcheur importante précise son élégance.
Assemblage de 80% de
Sciaccarellu et 20% de Niellucciu.
Cuvées collection 2006
Il y en deux, Il Cavaliere et JeanCharles Abbatucci, deux allusions
à l’Empire cher à Jean-Charles,
deux assemblages de cinq
cépages blancs.

Vins insulaires
TROIS CÉPAGES MAJORITAIRES
S’il existe plus de 20 cépages autochtones, ce sont les Vermentinu,
Niellucciu et Sciaccarellu qui emportent le morceau. Morceau qu’ils
partagent plus souvent avec les Grenache, Syrah, Carignan et
Cinsault qu’avec leurs pairs. Tendance qui tend heureusement à
diminuer, le vigneron corse redécouvre ses cépages et comprend
leur intérêt futur : originalité de nom et de goût qui d’une part réaffirme l’identité insulaire et d’autre part, est et sera porteuse grâce au
renouveau du marché de niche.
Le Vermentinu couvre toute l’île, +/- 80% de l’encépagement en
blanc. C’est le Vermentino italien ou le Rolle en Provence, mais avec
une antériorité de plus de 700 ans. Moins aromatique que le continental, il adopte la particularité corse, soit un support minéral finement grenelé qui le structure et qui en fait un vin très tendu... et
palie son petit manque d’acidité.
Le Niellucciu, le roi du Patrimonio, robuste gaillard aux tanins qui
vous décoiffent. On le dit pareil au Sangiovese, mais plutôt façon
Brunello. Il peut être très austère dans sa jeunesse, les fruits cachés
derrière son caractère astringent. Mais, c’est là avant tout question
de vinification. Il ne fera jamais dans la dentelle comme le
Sciacarellu, mais il peut être plus amène qu’on ne veut le dire ou le
faire croire. Peut-être est-ce son étymologie la première responsable,
Niellucciu dérive de niéllu qui veut dire noir, + suffixe -u(c)cio, = noirâtre.
Le Sciaccarellu ou littéralement « craquant sous la dent », du corse
sciaccà qui signifie éclater, donne des vins à la robe légère, au port
élégant. C’est le plus corse des trois, il n’existe que là ! Poivré, nerveux et élégant, il occupe principalement la partie granitique de l’île
et les alentours d’Ajaccio en particulier. Sa bonne acidité équilibre sa
tendance alcoolique. Son fruité le désigne autant pour les rouges
que pour les rosés.

Patrimonio

Domaine Comte Peraldi
Domaine familial depuis le 16e s,
ses 60 ha le placent à la tête des
vignobles de l’appellation. Malgré
son ancienneté viticole, il faillit disparaître. Abandonné en 1905 à la
mort de Jean Peraldi, il végète pendant une moitié de siècle. Ce n’est
qu’en 1965, sous l’impulsion du
Comte Louis de Poix, petit-fils de
Jean Peraldi et père de Guy de
Poix, le propriétaire actuel, que
l’exploitation se restructure et
gagne en une poignées d’années
la renommée qui ne l’a plus quittée. Niché au creux des coteaux de
Mezzavia, le domaine regarde
aujourd’hui confiant le golfe
d’Ajaccio.

COMTE PERALDI ROUGE 2005
Grenat, les tanins croquants le rendent joyeux, gaieté amplifiée par le

fruité, déclinaison rouge et noire,
fraise et groseille, mûre et prunelle,
les épices bien fondues dans la
masse relèvent la saveur kirschée,
la finale sur le noyau évoque les 6
mois passé en barriques.
Assemblage : 60% Sciaccarellu,
Grenache, Nielluciu, Syrah,
Carignan et Cinsault, tous fermentés en cuve béton.
Domaine de Vaccelli
Un domaine familial… Venu
d’Algérie en 1962, Roger Courège
s’installe dans la vallée du Taravo.
Dix années plus tard, son fils Alain
prend la succession et plante 8 ha
de Sciaccarellu et de Vermentinu.
Vermentinu qui intéresse plus particulièrement son fils Gérard, qui
vinifie les vins du domaine depuis
2000. Chaque millésime le voit
progresser dans ses essais de vinification et d’élevage.

BLANC CUVÉE SÉLECTION 2005
Jaune aux reflets verts, le
Vermentinu respire le citron vert
nuancé d’une légère note vanillée,
le minéral buccal se couvre d’un
gras sensuel et rend la texture
soyeuse, d’élégants arômes
d’amande et de pistache apportent
une amertume racée qui renforce
la fraîcheur, dynamisent la densité.
La longueur calcule chaque tonalité. Le moût débute sa vinification

en cuve et la termine en barriques
neuves, suit un élevage de 3 mois
sur lies bâtonnées.
Clos Capitoro
Le domaine plante ses 50 ha sur
les coteaux d’une arène granitique
de la vallée du Prunelli. À une
quinzaine de kilomètres d’Ajaccio,
le vignoble voit la mer et bénéficie
de sa fraîcheur.

CLOS CAPITORO BLANC 2006
Doré presque blanc, un nez exotique qui mélange mangue et
pêche abricot, un rien de menthe
poivrée, la bouche restitue à la
lettre les parfums déposés dans
une structure à la fois grasse et
fraîche. 100% Vermentinu.

SARTÈNE
Séparé en deux secteurs distincts,
le région du Tizzano et la Vallée de
l’Ortolo, l’appellation sartenaise
déroule ses 163 ha autour des
villes de Propriano et Sartène. L’air
(Suite en page 14)
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Vins insulaires
Domaine Saparale
Le domaine familial existe depuis le
19e s, niché au fond de la vallée de
l’Ortolo, il compte aujourd’hui une
quarantaine d’hectares d’un seul
tenant. Philippe Farinelli s’en occupe depuis 1998. Son retour, après
ses études d’œnologue, a scellé le
renouveau du domaine. Après une
phase de restructuration et de
modernisation, les vins offrent un
caractère affirmé qui correspond à
la fois aux cépages autochtones et
au terroir.

DOMAINE SAPARALE BLANC 2006
Figari

chaud estival s’attiédit grâce à la
proximité de la mer, courant rafraîchissant qui remonte les vallées du
Rizzanèse et de l’Ortolo. Les pluies
violentes du printemps et de l’automne attestent son climat méditerranéen.
Domaine Castellu di Baricci
Premier millésime en 2005 pour ce
petit domaine de 11 ha de vignes
et 13,5 ha d’oliviers de la vallée de
l’Ortolo. Vendanges manuelles sur
les coteaux exposés sud-est.

BLANC VERMENTINU 2006
Doré clair, le nez se grille un toast,
témoin de l’élevage en barrique, la
bouche minérale sale le bout de la
langue, une note iodée renforce
l’élan salé, puis les fleurs blanches
viennent adoucir la maritime
expression, du citron jaune apporte
la fraîcheur, la longueur offre un
trait de girofle.
Domaine Fiumicicoli
Félix et Simon Andreani, père et
fils, s’occupent de 70 ha installés
sur les arènes granitiques au nord
de Sartène. Situé à une quinzaine
de kilomètres de la mer, le domaine reçoit douceur maritime par la
vallée du Rizzanése ou fraîcheur
d’altitude lorsque le courant d’air
s’inverse.

CUVÉE VASSILIA ROSÉ 2006
Rose pâle, un petit air citronné qui
rafraîchit les fruits rouges, une note
de poivre, un élan floral, puis en
bouche, les choses se précisent,

Juin / Juillet 2008

Robe paille claire, un nez de cédrat
confit à la vanille, de fleurs
blanches en pâtisserie, beignet
d’acacias, rose en loukoum, verveine et frésia, auxquels s’ajoute le
grillé de l’élevage, toast à peine
suggéré. Élevage qui apporte un
gras onctueux en bouche, une
trame satinée tissée de minéral,
colorée de fruits mûrs, parfumée
de pétales de fleurs, une amertume
racée aide la fraîcheur, la longueur
nous le laisse plus longtemps au
creux de la langue.
100% Vermentino en pressurage
direct, fermenté et élevé en barriques pendant 6 mois.

entrée minérale, un fruit net, du
coffre, une structure tendue qui
accentue la franchise, finale très
longue.
Vieilles vignes de Sciaccarellu en
pressurage direct.
Domaine San Micheli
Une vingtaine d’hectares entre
mer, fleuve et montagne, vallée de
l’Ortolo et l’Omu di Cagna. Un
domaine en propriété familiale
depuis plus de 300 ans, à 20 km
au sud de Sartène. Une gamme
qui oscille entre tradition noble et
innovation. Un sol granitique qui
mélange sable et pierres, où poussent les vieilles vignes de
Sciaccarellu et les plants plus
récents de Niellucciu.

FIGARI
Tout au sud, avant Bonifacio et sa
côte aux nombreuses criques
découpées. Un climat rude, sec,
aux vents tempétueux, qui dicte sa
loi aux 130 ha en production.

CUVÉE ALFIERI POLIDORI ROUGE
2004
Robe veloutée colorée de grenat,
un fruité net au nez, très cerise
confite, où les nuances de cannelle
dominent le poivre, la fraîcheur
buccale se révèle étonnante, tonus
inattendu qui porte les fruits
rouges; framboise et fraise viennent compléter la cerise, le tout
s’enveloppe du rugueux tanin, soie
rêche qui détermine le caractère
bien trempé ; une note florale
parle d’élégance, la longueur nous
répète comme une ritournelle le
plaisir du fruit.
La Cuvée Polidori assemble
Sciaccarellu et Niellucciu, choisis
dans les parcelles les plus
anciennes. Le vin s’élève en cuve
béton, c’est ce qui lui garantit la
pureté du fruit.

Clos Canarelli
Yves Canarelli cultive en biodynamie 20 ha sur des argiles alluvionnaires et colluvions granitiques. Le
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domaine est l’un des plus sudiste
de l’île. Expositions nord-ouest et
sud, balayées par les vents, un
microclimat propice à la faible
pression phytosanitaire.

ROSÉ CLOS CANARELLI 2006
De couleur saumon pâle, ce rosé
fait de pressurage (80% Sciacarellu),
montre d’emblée son élégance.
Port altier accentué par la structure
minérale et la finesse du développement fruité, groseille acidulée et
fraise poivrée. Les 20% de
Grenache assurent la partie juteuse
et renforcent le gras. Longueur acidulée au fruité épicé.
Yves Canarelli doit être l’un des
rares vignerons, avec Antoine
Arena, à proposer aussi une cuvée
100% Bianco Gentile.
Domaine de Tanella
Une arène granitique, un vignoble
de 57 ha d’un seul tenant traversé
par la rivière Canella, des vignes
de 50 ans, un regard sur la mer
( 3 Km à peine séparent le domaine
du littoral), une altitude qui va de
20 à 30 m, un endroit venté où
œuvre Jean-Baptiste de Peretti
depuis 1976, lors de son installation sur les terres de son père. En
1991, la gamme s’enrichit de la
cuvée Alexandra, fille de JeanBaptiste. Les cuvées haut de
gamme s’agrandissent encore lors
de la naissance de Marc-Aurèle en
2002.

CUVÉE ALEXANDRA ROUGE 2005
Rubis foncé, un fruit rouge qui
s’exprime avec beaucoup d’élégance; même délicatesse en
bouche, emplie d’une succession

Vins insulaires
que l’endroit est à couper le
souffle et s’y installe. Une quarantaine d’hectares sont dégagés au
bull et, chose exceptionnelle à
cette époque marquée par l’arrivée des rapatriés d’Algérie et de
cépages productifs, Christian plante du Niellucciu, du Sciacarellu et
du Vermentinu (ou Malvoisie). Il
pose ainsi la première pierre du
renouveau viticole corse. C’était en
1964.

PORTO-VECCHIO
Les 90 ha de l’appellation regardent l’Italie. Situés sur la côte orientale de la Corse, ils partent du nord
de Porto-Vecchio pour se lover au
creux de la Côte des Nacres. Bien
méditerranéen, le climat y imprime
sa marque comme à Figari.
Domaine de Granajolo
Les 23,5 ha du domaine se situent
au sud-est de l’île, près de SainteLucie de Porto-Vecchio. Les vignes
poussent en mode biologique
depuis 1987. Un vignoble au féminin, dirigé par Monika Boucher et
sa fille Gwenaële.

ROSÉ (BARBAROSSA) 2006
Un rosé en pressurage direct où
les 33% du cépage Barbarossa
apportent une note très poivrée et
un caractère agréablement sauvage aux plus civilisés Grenache et
Syrah. Des fragrances de pivoine
parfument le jus de grenade qui
coule en bouche, baignées d’une
fraîcheur importante pondérée
d’un gras confortable.
Domaine de Torraccia
Après une vie de baroudeur,
Christian Imbert se marie, achète
une garrigue en Corse, sans savoir

Epilogue

Un rosé aux allures classiques, belle
robe d’un rose lumineux, nez de
fruits rouges parfumés de poivre,
bouche tout aussi fruitée, nuancée
de notes florales, un équilibre gras
fraîcheur qui le rend très agréable
à boire. 100% Nielluciu en pressurage direct.

La production corse m’a bluffé.
Jamais pareil niveau qualitatif sur
l’ensemble du vignoble n’avais-je
imaginé. Cela s’est traduit par un
réel plaisir de communiquer l’impression ressentie, relation non
exhaustive, certes représentative.

Marc Vanhellemont
Domaine Vico
Les 82 ha de vignes du domaine
montent jusqu’à 450 mètres d’altitude. Un vignoble de montagne au
pied des Aiguilles de Popolasca qui
voient la neige chaque hiver. Le
domaine se situe vers la fin du
sillon médian, au nord de Corte,
dans la vallée du Gollo et regarde
la ville de Ponte Leccia. Fondé en
1902 par Jean Vico, il appartient
depuis 1987 au trio François
Acquaviva, Yves Mellery et JeanMarc Venturi qui l’ont restructuré.
Un endroit particulier où les raisins
mûrissent un mois après ceux de la
côte, une originalité de lieu pourvoyeuse de fraîcheur au sein des
vins.

ORIU 2003

de notes de fraises épicées, de
groseilles citronnées, de cerises à
la cannelle et de prunelles en
gelée. Les tanins encore hérissés
impriment une cadence à la ritournelle fruitée. La longueur garde le
tempo.

DOMAINE DE PIANA ROSÉ 2006

Grenat cramoisi, un nez qui flirte
avec les épices, le cuir et les fruits
étuvés, une bouche fraîche, minérale et dense qui se peuple de prunelle, de mûre, d’arbouse et de
pépins de grenade, où la myrte et
le cade viennent apporter leurs
nuances de garrigue, où la lavande
et la camomille viennent embaumer le volume tannique, tanins
encore hérissés, oscillation entre
caractère rustique et esprit élégant
ouvert sur l’océan. L’Oriu assemble
80% de Niellucciu et 20% de
Sciacarellu, ils cuvent une dizaine
de jours et fermentent séparément
à 28°C, puis logent 18 mois en
cuve béton avant la mise.

COLLECTION 2004 ROUGE
Un assemblage Niellucciu et Syrah
pour un quart, un vin violet
pourpre maculé de fruits noirs, au
transport élégant, à la fois floral et
poivré; en bouche, les tanins en
mettent plein les papilles, mais le
fruité intense perce la toile serrée
sans sourciller, le pointu du
Niellucciu s’arrondit de la tendresse
de la Syrah. Le vin s’élève 8 mois
en barriques et en 400 litres, dont
une partie neuve. Les vignes poussent dans un sol schisteux mélangé
d’argile.

CORSE
C’est la plus grande région de
production, située pour sa majorité sur la façade orientale de l’île,
du sud de Bastia à passé
Solenzara. Une lentille intérieure
court de Lento aux portes de
Corte, dans le sillon central. Zone
de plaines côtières, elle se différencie par son relief à peine prononcé, sa pluviométrie de 700 à
800 mm, ses écarts thermiques
modérés. Il n’y a que le régime
des vents, Sirocco et Grégale, qui
la rapproche des autres appellations.

SÉLECTION IVV
Muscat Vin de Liqueur
2004 du Domaine Gentile
Y Leccia blanc 2006
AOC Patrimonio

Domaine de Piana
Créé en 1970 par Ange Poli, le
domaine de 15 ha est aujourd’hui régi par son fils Éric, également propriétaire du Clos Alivu
en Patrimonio. Le Domaine de
Piana se situe sur le territoire de
la commune Linguezzetta, entre
le flanc du Monte St Appiano et
la plaine alluviale.

Rouge Clos Culombu 2005
AOC Corse Calvi
Le rosé d’Alzeto 2006 du
Clos d’Alzetto AOC Ajaccio
Blanc cuvée Sélection
2005 Domaine de Vaccelli
AOC Ajaccio
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Liste des producteurs
• Alivu - 0495 38 86 38 domaine.de.piana@wanadoo.fr
• Alzeto - 0495 52 24 67 www.closdalzeto.com
• Canarelli - Toby - 0495 71 07 55 closcanarelli2a@orange.fr
• Capitoro - 0495 25 19 61 www.clos-capitoro.com
• Castellu di Baricci - 03 09 54 07 32
61 - www.castelludibaricci.com
• Comte Abbatucci - 0495 74 04 55
www.domaine-comte-abbatucci.com
• Comte Peraldi - Allied Vintners/
Francis Bernard - 0495 22 37 30 dom.peraldi@wanadoo.fr
• Culombu - Toby - 0495 60 70 68 www.closculombu.com
• Fiumicicoli - Toby - Noel(Lux) Altha(Ch) - 0495 76 14 08 www.domaine-fiumicicoli.fr
• Gentile - Couleur du Vin(Ch)
0495 37 01 54 - www.domainegentile.com
• Granajolo - BBK-BIO - Pieksman(Nl)
- Arbo Vitis/Cantina del Mulino(Ch)
0495 71 40 34 - granajolo@aol.com
• Leccia - Cave des Oblats* - 0495 30
72 33 - leccia.yves@wanadoo.fr
• Montemagni - Ferme du Nil/
Mestdagh Champion* - 0495 37 00 80
www.clos-montemagni.com
• Orenga de Gaffory - Grande
Distillerie de Charleroi/Melchior –
Badoux/Aigle(Ch) - 0495 37 45 00 www.domaine-orengadegaffory.com
• Piana - 0495 38 86 38 domaine.de.piana@wanadoo.fr
• Pieretti – Toby - 0495 35 01 03 domainepieretti@orange.fr
• Reginu e Prove - Groupvin - 0495
61 72 11 www.clos-reginu-eprove.com
• San Micheli - 04 95 77 06 38 www.domainesanmicheli.com
• Saparale - Cavinière* - 0495 77 15 52
- www.saparale.com
• Signadore - 0495 37 69 68 christopheferrandis@wanadoo.fr
• Tanella - 0495 70 46 23 tanella@wanadoo.fr
• Torraccia - 0495 71 43 50 torracciaoriu@wanadoo.fr
• Vaccelli - 0495 24 35 54 - vaccelli@aol.com
• Vico - Conraads - 0495 47 32 04 www.domainevico.com

* Voir pages IVV Wine Partners

Rubrique ligérienne

Au pays des grands sauvignons
Année après année,
le Salon des Vins de Loire
reste pareil à lui-même,
toujours le même
engouement et le même
plaisir convivial et
professionnel.
Bien entendu, impossible
de tout goûter.
Aussi, cette année, notre
choix s’est porté sur les
sauvignons du Centre.
Voici nos coups de cœur
au gré des déambulations,
sans a priori.
Autant le Sauvignon technique et
galvaudé est d’un ennui pareil au
Merlot du même acabit, autant
dans sa région de prédilection, le
cépage se pare d’une agréable
complexité. Toujours un peu
espiègle, c’est ce qui fait son charme, avec ses accents végétaux et
minéraux, il se boit primeur, adolescent ou âgé de quelques
années, bref il étanche notre soif
simple tout autant qu’il satisfait
notre recherche de plaisir. Les

quelques bouteilles dégustées ciaprès le démontrent.

dans la mousse qui borde la rivière, à la fraîcheur du sous-bois ; le
premier baiser avait le goût du
bourgeon de cassis et du musc,
caresse délicate sur l’ossature
minérale à peine galbée, petit
gras dodu qui charme. Eveil des
sens, l’onde trop proche d’un
grand coup nous avale, liquide
délicieux, on ferme les yeux, souvenir impérissable qui nous
damne, du moins jusqu’à la prochaine gorgée des Monts
Damnés.
Coteau calcaire coquillé accidenté
de Chavignol exposé au sud sudouest. Élevage en cuve sur lies
fines.

Sancerre blanc
CÔTE DES MONTS DAMNÉS 2006
HENRI BOURGEOIS
La robe presque blanche, le nez
délicat, vraiment délicat, nous parlent d’errances à travers champs,
quand le soleil réchauffait le foin
des meules, quand on se roulait

2007 VU PAR LES VIGNERONS
Jean-Dominique Vacheron (Sancerre): «On avait des blancs nickel,
en rouge peut-être 5% à trier. Il a fallu pour atteindre ce résultat anticiper sur les traitements. Point de vue Cu++, 3,4 Kg ce qui est normal,
mais en 5 ou 6 passages, la crainte c’était l’oïdium.»
Michel Thomas (Sancerre): «Une année pourrie !»
Laurent Champault (Sancerre) : « On était en avance de trois
semaines, mais on a eu une importante pluviosité estivale avec de la
grêle. Fin août, ce fut enfin l’été, agrémenté d’un salutaire vent du nordest. Les blancs ont des acidités soutenues, des notes aromatiques complexes renforcées par un niveau de sucre naturel élevé. »
Jean Tatin (Quincy) : «Les degrés des 2007 sont un rien plus faibles
que ceux des 2006, ils ont souffert du temps.»
Nicolas Lecomte (Quincy) : « Les vendanges ont débuté aux alentours du 6 - 8 septembre, puis on a attendu à cause du temps, pour
reprendre la récolte vers le 25 septembre. Cela a permis une bonne
maturité, malgré notre angoisse du début du mois. On retrouve en
2007 la vivacité caractéristique des Quincy qu’on avait perdue sur les
deux millésimes précédents. »
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SANCERRE JADIS 2004
HENRI BOURGEOIS
Doré prononcé, le nez plonge
d’emblée dans les herbes à
liqueur, absinthe, armoise, ortie,
bourgeon de pin et de cassis ; la
bouche amplifie encore l’impression végétale, simples, aromates,
c’est riche, c’est complet et ça
nous plaît. Projection dans les
tisanes de grand-mère, les parfums suaves et pointus des herboristeries aujourd’hui disparues,
«Jadis» nous entraîne dans le
minéral, les fondations profondes,
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un rien salées, une fraîcheur
intense ravive les mémoires, les
images s’étalent, s’étirent, colorent le sépia en multicolore.
Vieilles vignes de plus de 50 ans,
fermentées en cuve et barrique,
sol marnes du Kimméridgien.

SILEX 2006
DOMAINE MICHEL THOMAS
Robe d’aubépine teintée d’écorce
de limon. La langue, elle, claque
sur le timbre mat du silex, tranchant de fraîcheur, tendu comme
une lame. Une amertume fine,
élégante, et du citronné viennent
en soutien dans la gorge, la rhubarbe prend le relais, la groseille
à maquereau, finale noisette, à la
fois gras, minéral et frais, étonnant, détonnant, sans en avoir
l’air…
17 ha de vignes dont une partie
sur des argiles à silex sur Saint
Saturé, exposées sud-est.
Pressurage direct, malo non faite,
non filtré à la mise.

LES PIERRIS 2007
DOMAINE ROGER CHAMPAULT
Vert pâle, mais lumineux, il séduit
par ses senteurs florales et fruitées, ton sur ton, tout en blanc,
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même le poivre; le tranchant de
la bouche lui donne un relief
inattendu, il a le goût de l’ortie
coupée, des groseilles à maquereau qu’on fait craquer entre les
dents, fraîcheur qui avive le minéral très pur et le rend long et fringant.
Pas de pourriture pour ce millésime, un rien de pertes (15%),
dues à la coulure et à la grêle
d’été. Un millésime vif assagi par
50% de malo.

«À MI-CHEMIN» 2006
DOMAINE VINCENT GAUDRY
Pâle rayon de lune, quelques
minuscules perles nacrées, un
parfum de pomme, de Corinthe,
de caramel doux, une pointe
d’iode qui transforme la feuille
de noyer en algue salée étendue
sur le minéral, grève bien terrestre qui chahute les pépins de
pomme et de poire, fait osciller
leur goût entre amertume et
amande, entre douceur de la
chair et saveur du jus, espiègle,
sapide.

pêche, ananas, abricot, groseille,
une fraîcheur sapide attisée par le
malique, bien tempérée par le
gras, la rondeur du citron confit,
la suavité du miel d’acacias, la
longueur sur le poivre noir donne
un rab de succulence.
42 ha en biodynamie. Extraction
des jus à basse pression, encuvé
par gravité, décanté à froid, élevé
sur lies jusqu’à la mise.

LE CENTRE, BERCEAU DU SAUVIGNON ?
On retrouve la trace du sauvignon en Berry dès le 17ème siècle (à
Quincy, notamment, qui se revendique « berceau du sauvignon »).
Mais il en est aussi fait mention en Guyenne, dans les écrits de
l’Abbé Bellet.
Difficile, donc, de départager les deux origines, d’autant que le plan
a essaimé un peu partout en France et dans le monde. Aujourd’hui,
le sauvignon occupe environ 14.000 ha en France, dont 6000 ha
dans le Val de Loire, plus grand bassin de production de ce cépage…
avec le Bordelais. A titre de comparaison, il représente plus de 3.000
ha en Italie.
On connaît aussi sa forte implantation en Nouvelle-Zélande (où il
donne d’excellents résultats). Mais un autre pays peut à présent
revendiquer une place au soleil du sauvignon ; l’Autriche, dont les
sauvignons sont régulièrement primés internationalement.

LES CHASSEIGNES 2007
CLAUDE RIFFAULT
Nuances vertes sur robe blanche,
pierre à fusil qui pète au nez,
groseilles vertes, orties coupées,
puis la douceur miellée de l’aubépine et des fleurs de tilleul,
vivacité retrouvée au premier
contact buccal, le baume du gras
bienveillant, la chair apaisante
des fruits, pêche blanche, poire
croquante, mangue, pomme fondante.
Les Sauvignon poussent dans des
roches calcaires en haut de
coteaux, enherbées, exposées est
sud-est. Élevage en cuve sur lies,

Hervé Lalau
les méandres minéraux, jusqu’à
titiller les bourgeons de cassis,
leur émoi en fait sourdre le doux
parfum du musc, transformation
finale en élégantes notes florales.
Jonathan Pabiot, le fils de Didier
qui vient ensuite, tire son Pouilly
de sols calcaires.

PRÉDILECTION 2006
DOMAINE DIDIER PABIOT
Au nez, compote de pommes à
la rose, poivre noir et baies
roses, un fifrelin de santal ; en
bouche, le minéral épaissit les
lèvres, baisers langoureux et frais
au goût d’agrumes. En finale, le
grain de groseille éclate entre
deux dents.
Didier Pabiot se dit artiste vigneron et puise au sein des marnes
du Kimméridgien de subtils
Pouilly juste collés à la mise.

En biodynamie depuis 2006.
Argiles à silex ferrugineux du
lieu-dit Les Bouloises. FA en barrique, sur 10 fûts, un particulier,
mis en bouteille à la canule
directement du tonneau, sans
soufre.

DOMAINE 2007
DOMAINE VACHERON
Très clair, fin, élégant au nez, des
fruits, des blancs et des jaunes,

DOMAINE SÉBASTIEN TREUILLET2007
Au premier nez, un gros bouquet
de fleurs, du curcuma et du
cumin. Puis vient le zeste de
pamplemousse. La bouche est
fraîche, minérale dans le volume
palatin, avec une pointe d’amertume. Un trio dynamique aux
contours granuleux qui déboule
jusqu’à la gorge, pour finir sur du
citron vert.
Débourbé à froid, élevage en
cuve sur lies, collé et filtré à la
mise, 3,5 ha en Pouilly Fumé, sur
des argiles à cailloutis calcaires.

Quincy
CUVÉE VIEILLES VIGNES 2006
DOMAINE DU TREMBLAY
Agrumes confits, quelques fleurs,
une pointe de musc et de poivre

sauf 10% en fûts, collé et filtré à
la mise.

Pouilly Fumé
DOMAINE JONATHAN PABIOT2006
Rhubarbe confite, épices, groseille blanche et bigarreau, le nez
n’anticipe pas le gras de la
bouche, qui elle par contre la
joue en fraîcheur, laissant un filet
de citron jaune s’insinuer dans
(Suite en page 20)
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prêts à partir... sur le Grand
Chemin, bien entendu.
Un sol d’argiles saturées de silex,
des vignes de 20 à 40 ans, vendange manuelle, vinifiée en barriques en partie neuves, élevage
sur lies, collé avant la mise en
bouteille.

La Loire, le plus long fleuve de France, serpente parmi ses 68 appellations. Outre ses cépages multiples (chenin, sauvignon, cabernet
franc, pinot noir, gamay, plus d’autres presque oubliés), celles-ci
offrent une remarquable richesse en terroirs et microclimats. De quoi
faire perdre la tête à l’amateur de vin. Ce salon a dès lors été pour
moi l’occasion de me laisser conduire et séduire par la vérité révélée
dans le verre, serpentant moi aussi de domaine en château tout au
long du courant m’emportant parmi les 340 stands d’exposants.

Marc Vanhellemont

A peine mon périple angevin entamé que me voilà déjà capté par
l’accent est-flandrien d’Eddy Oosterlinck, du Domaine de Juchepie,
en Anjou. Le Sec de Juchepie, 100% chenin, m’offre une mise en
bouche tout en fraîcheur minérale. «Mieux vaut poser des questions
et avoir l’air bête un moment que ne pas oser les poser et de rester
bête» ; c’est avec cette maxime empreinte de sagesse que Philippe
Delesvaux m’a présenté ses vins inoubliables. Sa cuvée « Montée de
l’Epine 2005 », 100% cabernet franc, restera gravée dans ma
mémoire avec son fruit rouge, sa structure en finesse, ses tannins
doux.
Le Château de Fosse-Sèche et sa cuvée Eolithe 2005, un Saumur
rouge assemblant cabernets franc et sauvignon, m’a démontré que
puissance et élégance étaient compatibles : le terroir de silex et le
métier de la famille belgo-suisse Keller y contribuent.
Après dégustation de sa gamme «Zéro Pointé», des vins fruité de
style frivole pour jeunes consommateurs, Philippe Gourdon s’est
révélé à moi comme un artiste capable de dépasser le savoir-faire
technique dans ses cuvées Les Fontenelles et les Amandiers 2003 :
deux Saumurs blancs, 100% chenin, qui expriment parfaitement leur
terroir respectif : l’un sec, fraîcheur fruitée et vitalité, l’autre sec aussi
mais plus large et plus complexe.
Michel Augé, du domaine des Maisons Brûlées est un «vigneron-philosophe» dont les cuvées racontent énormément de choses, en toute
tranquillité. «Poussière de Lune 2005», par exemple, en vin de table,
est une fête pour les sens, avec ses fruits jaunes bien mûrs, sa fraîcheur : un authentique vin de méditation.
Côté Sancerre, la cuvée «Les Romains» 2006 de Vacheron dépasse la
moyenne qualitative de l’appellation: générosité d’un fruit mûr
intense, touche épicée, harmonie et persistance.
Le domaine Didier Pabiot m’a permis d’apprécier un Pouilly-Fumé
2006 classique : arômes riches d’agrumes, puissance et élégance
mêlées.
Arrivé au terme de mon voyage, j’ai fait la connaissance de quelques
Muscadets dont les perles du Domaine Landron. Enfin, comment
quitter le salon sans déguster les Quintessence 2003 et 2004 de
Juchepie : deux bouteilles royales !
Bien sûr, j’ai manqué de temps, aussi je me réjouis de faire une nouvelle descente de la Loire
l’année prochaine : c’est que les vins y sont au moins aussi intéressants que les fameux châteaux.

raisins macèrent une nuit en
pressoir. Les vins s’élèvent sur lies
fines et sont embouteillés après
collage et filtration.

VIEILLES VIGNES 2006
DOMAINE LECOMTE
À peine teinté de vert, le nez
auréolé de fleurs d’aubépine
plonge dans les confitures de
groseilles vertes et de reine-claude, le poivre fait presque éternuer, la bouche glisse sur le gras,
puis ripe sur le minéral à la résonance cristalline, la finale aérienne arrache quelques terrestres
feuilles d’ortie, puis erre entre
quelques fruits aux parfums exotiques.
Les vieux Sauvignon poussent
dans des terres argileuses qui
renforcent l’impression minérale
et la puissance du vin.
Macération pelliculaire, élevage
sur lies.

Coteaux du Giennois
LE GRAND CHEMIN 2006
DOMAINE ÉMILE BALLAND
Gelée de fruits blancs, vanille et
lait d’amande se dégagent du
nez, volutes fraîches et douces,
elles viennent caresser les lèvres,
baiser épicé, floral. Elles se soulignent de réglisse et de camomille en bouche ; aubépine et le
citron, ainsi qu’un bel amer, agacent le bout de la langue. Retour
bienvenu des agrumes en finale,
mâtinés de tilleul, et nous voilà

Johan de Groef
au nez. La bouche, délicate,
évoque les boutons de rose, les
mimosas qui gonflent leurs pompons, le caillou éclaté sert de
substrat minéral, chaque éclat se
recouvre d’un gras au goût de
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pâte de noisette, sensualité
confortable, presque cosy.
Les Sauvignon atteignent 55 ans
pour les plus vieux et sont plantés dans des sols sableux mélangés d’argiles ou de limons. Les
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Liste des producteurs
• Balland Émile - 0386 39 26 51 emile.balland@orange.fr
• Bourgeois - V
• Chaillot - Vier Heemskinderen(Nl) 0248 59 57 69
www.domaine.du.chaillot.free.fr
• Champault Roger - Fissette*/
Le Madec/Poulet - Chabrol(Nl) roger.champaultetfils@neuf.fr
• Gaudry Vincent - 0248 79 49 25 vincent.gaudry@wanadoo.fr
• Geoffrenet Morval Couleur du Vin(Ch) - 0248 60 50 15
www.geoffrenet-morval.com
• Lecomte - Justin Monard/MostadeHennebert/Vive Le Vin – Arnault(Nl)
0248 69 27 14 –
www.domaine-lecomte.com
• Pabiot Didier - Justin Monard –
Goossens/Jacob(Nl) - 0386 39 01 32
didier-pabiot@orange.fr
• Pabiot Jonathan - 0386 39 01 32
pabiot-jonathan@wanadoo.fr
• Riffault Claude – Christiaens*
Noordman(Nl) - 0248 79 38 22
claude.riffault@wanadoo.fr
• Thomas Michel - Guy Vins/Palais du
Vin/Grisard/Hermitage - 0248 79 35
46 - thomas.mld@wanadoo.fr
• Tremblay - Cave de France/ Moment
Kwast/ Généreux/ Jacob(Nl)
0248 75 20 09
jeantatin@wanadoo.fr
• Treuillet Sébastien - 0386 26 17 06
• Vacheron – Tastevin/Sobelvin/
Harmonie/Leyrovin/Godaert et Van
Beneden/Abele – Palace/Indra/Van
Breda/Van Broekhijzen/Vojacek(Nl) Cité des Vins/Verre à Soif/Wine
Trading House(Ch) - 0248 54 09 93
vacheron.sa@wanadoo.fr

* Voir pages IVV Wine Partners

Best of
IVV Wine Partners
Spring 2008
A nouveau concept, nouvelles
procédures. A notre demande,
les IVV Partners ont sélectionné pour vous leurs meilleures
cuvées, à charge pour nos
dégustateurs de les passer à
leur propre crible. Il s’agit donc
d’une sorte d’étalonnage de la
compétence des cavistes
belges et de celle de nos chroniqueurs. Attention : le fait
d’être IVV Partner n’assure en
rien de voir un de ses vins
sélectionnés – d’autant que
notre jury ne sait pas qui est
l’importateur.

LES DÉGUSTATEURS
Le jury de ce premier Best of IVV Partners était constitué de Bernard
Arnould, Johan Degroef, Gérard Devos, Hervé Lalau, Philippe Stuyck
et Roeland Verbist.
Les dégustations se sont déroulées en avril dernier, sur plusieurs sessions, au siège du magazine, dans des conditions optimales.
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Best Of IVV Wine Partner Spring 2008
Pour cette fois, le verdict est plutôt rassurant : la
proportion de vins retenus est plutôt plus élevée
qu’à l’habitude. Autre avantage de la formule:
elle est très ouverte, les vins nous viennent de
tous les horizons, les styles sont très divers, il y
en a pour tous les goûts.
Ce concept sera décliné deux fois dans l’année,
afin de pouvoir tenir compte du basculement
des millésimes dans l’année.
Voici donc notre premier «Best of IVV Partners».
Quelle meilleure manière pour nos lecteurs de
se constituer un bon carnet d’adresses ?
Merci qui ? Merci IVV !

EN BLANC
ALLEMAGNE
Riesling Zeltinger Schlossberg 2002
Markus Molitor - Mosel Saar Ruwer
Sans prétendre à figurer au top de la production
de la Moselle allemande, voici un riesling d’une
très bonne maison qui possède 40 h de vignes
de coteaux. Au nez, les agrumes jaunes et les
épices douces s’associent à une minéralité qui
commence déjà à pétroler pour nous charmer.
En bouche, la trame est relativement ferme,
avec de la fraîcheur minérale enrobée d’un peu
de gras. Les 10,5° d’alcool seulement contribuent à lui donner une agréable buvabilité malgré la fermeté de son acidité. Persistance
moyenne.
Mis en Bouteille – 9,31 €

LUXEMBOURG
Crémant de Luxembourg Brut Cuvée 2005
Krier Frères
Nous l’avons déjà écrit dans ces colonnes : nos
voisins Luxembourgeois peuvent être fiers de
leurs Crémants. En tout cas, de ce genre de
Crémant : crémeux, mais vif ; rond, mais alerte,
enlevé comme une polka. Pas trop dosé, tout en
élégance. Le vrai bon Crémant d’apéro.
La cuvée mêle pinot blanc, riesling et pinot noir.
J’aurais parié que ce vin avait vu le bois (le côté

crémeux, fondu). Mais non, honte à moi, c’est
de la cuve inox. Pas de bâtonnage, pas d’élevage sur lies, pas de malo non plus. A Remich, on
tient encore la simplicité pour une grande vertu.
Krier Frères est une maison sérieuse, mais à qui
l’innovation ne fait pas peur, comme en témoignent son riesling givré ou son pinot noir rubis.
Au Clos d’Auceline - 12,49 €

FRANCE
Equilibre Cuvée Prestige 2000
Domaine Franck Pascal - Champagne Brut
Franck Pascal fait partie d’une vieille famille de
récoltants-manipulants établie à Baslieux en
Châtillon (Vallée de la Marne). Lui s’est installé
en 1994, et a choisi de travailler en biodynamie,
ce qui n’est pas la piste la plus facile. Pour cette
cuvée Prestige 2000 (son haut de gamme), il a
assemblé pinot meunier, chardonnay et pinot
noir à parts plus ou moins égales. Ses vignes (3
ha) ont 30 ans en moyenne, elles sont vendangées à la main.
Voici un champagne bien mûr et très vineux –
les pinots tiennent leur rang – dont les bulles
fines vous tapissent bien le palais. Il ne fait pas
son âge. Il a pourtant subi 60 mois d’élevage.
Aujourd’hui, s’il présente quelques petites notes
d’oxydation, il garde cependant une superbe
fraîcheur. Non dosé, il se prêtera de bonne
grâce à quelques beaux mariages gastronomiques- on pense notamment aux poissons de
rivière.
Gustoworld - 30,00 €
Les Beaux Jours 2006
Domaine Émile Balland - Coteaux du Giennois
Nous avions déjà épinglé une des cuvées de de
domaine, Le Grand Chemin 2006, dans le dossier consacré aux sauvignons du Centre. Il s’agit
d’ailleurs d’un des plus réputés des Coteaux du
Giennois, modeste AOC au nord de Sancerre.
Nous sommes toujours en 2006 avec cette
Cuvée «Les Beaux Jours». Les sols sont à peu
près les mêmes (argilo-siliceux), mais il s’agit
cette fois de jeunes vignes (5 ans environ). Les
rendements sont moyens (environ 45 hl/ha), les
vins sont élevés sur lies pendant 5 mois, bâtonnés, mais ne font pas la malo.
Dans le verre, ceci nous donne un vin bien droit,
bien tendu. Le nez, plutôt fleurs blanches et
citronnelle que végétal et buis, est une belle
invitation au contact. La matière n’est pas énorme, mais l’équilibre intéressant, porté par une
belle expression minérale.
Ange Vin - 11,50 €
Domaine Philippe Gilbert 2005
Menetou-Salon
Il s’agit ici de la cuvée de base de Philippe
Gilbert, issue de vignes de sauvignon blanc
plantées sur un superbe terroir de marnes et cal-
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caires kimméridgiens de l’ère Jurassienne. Après
une vinification en cuve inox, le vin repose
encore 10 mois sur ses lies avec bâtonnages
réguliers pour favoriser l’intensité et la complexité des arômes. D’un beau jaune aux reflets
nacrés, il révèle au nez le pamplemousse et
quelques touches de zeste de citron ; en
bouche, le coing, la pomme verte et des notes
de miel épicé. Un beau Menetou-Salon classique, à la fraîcheur et la minéralité agréables.
L’expression du terroir s’exprime avec subtilité
dans la finale que l’on souhaiterait un peu plus
longue.
De Wijnwinkel - 12,14 €
Les Bonnes Blanches 2005
Domaine Mosse - Anjou
René et Agnès Mosse sont des vignerons passionnés, qui travaillent en biodynamie. Les
Bonnes Blanches est l’une de leurs cuvées de
chenin provenant de vignes exposées sud-est,
sur un terroir où le schiste est majoritaire. Robe
or pâle. Nez très aromatique qui évoque une
pleine corbeille de pommes mûres et juteuses
(tel qu’on le trouve plus souvent dans les vins
blancs naturels) ; les sens sont ensuite à la fête
avec une explosion de pêche de vigne. En
bouche, autant de fruits mûrs, une superbe
matière, vineuse, à la minéralité élégante, avec
un rien de sucre résiduel. La vinification et l’élevage en fûts permettent à toute cette richesse

Best Of IVV Wine Partner Spring 2008
de se fondre avec finesse, pour terminer sur une
finale d’une longueur impressionnante. En ce
qui me concerne : un grand cru.
La Boîte des Pinards - 23,86 €
Clos Saint-Jacques 2005
Domaine de la Charrière - AOC Jasnières
Les vignes de chenin qui constituent cette cuvée
de J. Gigou et son fils ont 55 ans. En 2005, elles
ont produit 38 hl/ha sur les coteaux de cette
appellation de la vallée du Loir au sol argilo-calcaire et silex. La robe est d’un jaune assez soutenu. Les sept mois passés en barrique sont perceptibles dans un nez marqué par l’oxydation
ménagée dans le bois. Cette note se voit renforcée par une minéralité vouée à croître avec le
temps. En bouche, les 11 grammes de sucre
demandent une température de service adéquate. De l’équilibre, de la densité et la fraîcheur
minérale qui donne de l’élan à une matière bien
mûre, une finale persistante aussi.
Chai et Bar - 11 €
Grotte di Sole 2006
Antoine Arena - Patrimonio
Antoine Arena, passé en biodymanie il y a 15 ans, est
sans conteste l’un des meilleurs vignerons de Corse.
Sa cuvée Grotte di Sole, par référence au lieu-dit
homonyme, traduit parfaitement l’expression du
terroir argileux riche en calcaire qui accueille ses
vignes.
Cette cuvée 100% vermentino présente une couleur or pâle. Au nez, après une légère touche oxydative, explosent au nez pêches jaunes et abricots,
raffraîchis par un petit bouquet de fleurs blanches.
La bouche évoque les mêmes fruits bien mûrs agrémentés de miel et d’amande, soutenue par une
pointe de fraîcheur. Ce vin empli de soleil est riche
(14°) et gras mais la superbe minéralité lui confère
un équilibre complexe et une finale gracieuse. Ce
vin n’est ni collé, ni acidifié et ne contient qu’un
minimum de soufre.
La Boîte des Pinards - 24,49 €

ESPAGNE

cie fraîcheur de la région et petite rondeur, dans
un équilibre réussi. Un vin sans agressivité, au
contraire il possède un certaine tendresse qui le
rend très accessible.
Bodega - 13,09 €

cépages internationaux. Un vin d’initiés ? Même pas,
car c’est le genre de produit où chacun peut apporter son niveau de lecture.
La Buena Vida - 12,46 €

GRECE
Santorini 2006 - Domaine Sigalas
Qui dit Santorini, dit remarquable association
entre des sols volcaniques et le cépage autochtone assyrtiko – qui, dans ce cas-ci, est issu de
vignes de plus de 40 ans.
Ce mariage donne naissance à un vin de forte
minéralité saline dans une matière mûre, aux
arômes de fruits blancs, pamplemousse. Au
palais, la densité du vin laisse présager une belle
capacité de vieillissement. L’équilibre entre
alcool et acidité minérale ferme est exemplaire
et la finale se révèle persistante. Sigalas, domaine familial fondé en 1991, compte déjà parmi
les meilleurs domaines grecs. Vignoble bio.
Pasqualino - 11,10 €

PORTUGAL
Alvarinho 2006
Reguengo de Melgaço - Vinho Verde
Des vignes de 9 ans pour un Vinho Verde
moderne quoique sans barriques ni bâtonnage.
Le nez est agréable avec ses notes de fruits
blancs mûrs et d’agrumes, une note fermentaire aussi et un rien de minéralité. La bouche asso-

Louro do Bolo 2006
Rafael Palacios - Valdeorras
C’est en 2004 que Rafael (le frère d’Alvaro Palacios)
acquiert des vignes dans cette zone de la Galice intérieure. Pas des plus faciles d’accès : il s’agit de vieilles
vignes de godello, situées sur schistes et granits
concassés, en altitude, qui plus est ; les rendements
sont relativement faibles et l’exploitation, malaisée.
Rafael, lui, s’est attelé à la tâche et tire de ces vignes
plusieurs cuvées dont ce Louro do Bolo, un «second
vin» particulièrement fringant. Cela commence par
un nez de fruits blancs et de fleurs, cela se poursuit
par quelques belles nuances fumées, et cela s’achève sur une petite touche saline. L’acidité soutient
bien l’ensemble, c’est un vin typé avec lequel on ne
s’ennuie pas une seconde, et qui nous change des

3 Pomares 2007 - Quinta Nova de Nossa
Senhora do Carmo - Douro
Trois cépages locaux pour ce joli blanc, né dans
la plus belle vallée viticole d’Europe : viosinho,
gouveio et rabigato. Outre la mandarine, le
pamplemousse et l’ananas frais, le premier nez
offre des notes grillées intenses, témoignages
d’un élevage en bois. Vivacité et gras se marient
bien autour d’une trame de bouche à la fraîcheur minérale prononcée. Ce, malgré les 13
degrés d’alcool qui contribuent à une relative
suavité. Longue persistance aromatique.
Cinoco - 7,04 €

EN ROSE
FRANCE
Rosé Cuvée Fandango 2006 - Domaine Le
Nouveau Monde - Vin de Pays d’Oc
Anne-Laure Borras, vigneronne indépendante,
est aux manettes de ce domaine Héraultais,
situé à Vendres, près de Béziers.
Elle signe ce rosé 100% grenache tout à fait
honnête, qu’elle dédie à sa famille et ses aïeux.
Disons d’emblée ce qu’il n’est pas: un rosé pute.
La couleur est relativement discrète, le nez élégant. Un peu de poire, un peu de mandarine,
une belle retenue - la pompe à arômes devait
être en révision. En bouche, du poivre, un peu
de cannelle, du romarin, pas mal de longueur
aussi, grâce à une belle amertume.
Voilà le genre de rosé tout en subtilité qu’on
aime à pousser chez IVV. Il accompagnera sans
problème une viande blanche, un poisson…
La Cavinière - 4,75 €

EN ROUGE
FRANCE
Iinitiale 2006
Agathe Vatan - Saumur Champigny
Bon sang ne saurait mentir: Philippe Vatan avait
pris la suite de son père, Agathe, une de ses
filles, vient de faire son premier vin. L’étiquette
a du style, le vin de la féminité. Le charme du
nez est indéniable : fruits rouges, sureau, violette, poivre blanc et fraîcheur. Cette complexité se
retrouve dans une bouche élégante, équilibrée.
Les tannins demandent un peu d’aération pour
laisser libre cours à leur caractère juteux et fruité. La finale offre une persistance moyenne. Un
superbe coup d’essai pour une future grande
vigneronne.
Cave des Oblats - 13 €
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et une touche de vanille ; après agitation, les
griottes mûres viennent compléter les arômes.
La bouche est fraîche et fruitée, de bel équilibre,
et la finale longue et savoureuse. Un vin élégant,
à la structure stricte mais séduisante grâce à ses
tanins soyeux et un bois bien intégré.
Opdebeeck - 8,60 €

Domaine de Saint Just 2006
Yves Lambert - Saumur Champigny
Cette cuvée «Yves Lambert» présente un joli nez
de cabernet franc - fruits rouges mûrs, framboise notamment - agrémenté de la note biscuitée
typique, de la fraîcheur aussi. La bouche ne
manque pas de gourmandise avec ses petits
tannins noyés dans le jus et le fruit suave, l’acidité ne nuit nullement à la délicatesse de l’ensemble, au contraire, elle lui confère la même
fraîcheur qu’au nez. En finale, un très léger amer
tannique laisse la bouche prête à recevoir la gorgée suivante. Un vin de plaisir pour les amateurs
de la région de la Loire.
Mouchart – 9 €
Château Mont-Redon 2005 – Lirac
Ce Lirac complète ses 70% de grenache avec
20% de syrah et 10% de cinsault. Les vignes
poussent sur un sous-sol de marnes calcaires
recouvert de galets roulés. Une sélection très
stricte est opérée lors des vendanges manuelles.
Après égrapage total, les baies macèrent 15
jours avant de rejoindre la barrique (pour 1/3) et
les cuves pour y reposer 18 mois avant assemblage. Le vin d’un rouge sang offre au nez des
fruits rouges tès mûrs et quelques touches
d’épices. En bouche, il se révèle puissant, plein
de fruits, avec un zeste d’acidité et une finale
légèrement marquée par l’alcool aux accents
confiturés.
Cinoco - 12,00 €
Le Claux 2005 – Bastide du Claux
Côtes du Luberon
Le domaine (10 ha) appartient à Ludmilla et
Sylvain Morey ; il est établi à La Motte d’Aigues,
sur le flanc sud du Luberon. Les vignes poussent
sur des marnes calcaires et bénéficient d’une
exposition est, nord-est, ce qui apporte au vin un
supplément de fraîcheur. Issu de vignes de 30 à
60 ans, le vin est élevé 24 mois en barriques en
partie neuves. Cette cuvée, du millésime de
garde 2005, assemble 55% de syrah, 40% de
grenache et 5% de mourvèdre. D’un grenat
foncé au léger reflet pourpre, il offre au nez
réglisse, fruits rouges mêlés de notes de violettes

Juin / Juillet 2008

Alexaume 2005 - Domaine des Crès Ricards
Vin de Pays du Mont Baudile
En 2001, les Foltran (deux préretraités jeunes
dans l’âme) se sont établis à Ceyras, au cœur du
Languedoc pour donner libre cours à leur passion.
Ce 2005, mariage de 48% de merlot,29 de
cabernet sauvignon et le reste en syrah et carignan, se laisse approcher dès maintenant grâce
à sa gourmandise de fruits rouges mûrs, légèrement réglissés, poivre blanc, tannins souples et
juteux, petite chair et fraîcheur. Son amabilité
gustative n’a d’égal que son prix tout doux.
Dulst - 5,98 €

aloi, à la personnalité plus civilisée qu’originale qui
plaira au plus grand nombre.
Expression du Terroir - 11,50 €
Château Jabastas 2004
Cuvée prestige - AOC Bordeaux Supérieur
Les 11 ha de vignes entre Bordeaux et Libourne
donnent ici naissance à trois cuvées. Pour la
Cuvée Prestige, l’âge moyen des vignes est de
20 ans et les rendements sont limités à 50 hl/ha.
Les 75% de merlot sur sol argilo-limoneux
contribuent au charme d’un nez de baies rouges
suaves, airelles, sureau et notes de mine de
crayon. La délicatesse de la bouche offre douceur de fruits veloutés, tanins juteux à l’extraction bien mesurée et fraîcheur. Nous aimons ce
vin pour sa délicatesse élégante et fruitée, en
souplesse plus qu’en puissance. Le 2005, que
nous avons également dégusté, est à la fois plus
riche et plus tannique.
Bleuzé - 10,05 €

La Jasse Castel 2006
Coteaux du Languedoc Montpeyroux
Très jolie réussite que cet assemblage de syrah,
grenache et cinsault à parts égales pour 90%,
complétés de 10% de carignan. L’âge moyen
des vignes a désormais atteint les 15 ans dans ce
domaine du couple Marcillaud. Fruits noirs
savoureux, mûre et cassis, teintés de garrigue,
belle harmonie dans une bouche à la matière
polie, sans excès ni d’alcool ni d’extraction, une
sorte de tendresse empreinte de la fraîcheur de
l’adolescence, nous aimons beaucoup.
Fissette - 9,79 €
Grenache Majeur 2004 - Château de l’Engarran
Coteaux du Languedoc Grès de Montpellier
N’en déplaise au nom de ce vin, le grenache ne
se la joue pas en solo – il est ici marié à 40% de
syrah. Il s’agit du dernier bébé des sœurs
Rérolle, habituées des palmarès: grenache
comme gourmand, syrah comme sensuel, le ton
est donné dans les vignes, ensuite l’élevage cuve
et barrique pendant un an respecte le raisin. Au
final, un vin charmeur, fruits noirs mûrs macérés
à l’alcool, boisé mesuré, bouche veloutée, longueur moyenne pour une bonne expression du
terroir de galets Grès de Montpellier.
Chai & Bar - 12,00 €
Domaine de Villemajou 2004
Gérard Bertrand - Corbières
110 ha de vignes dans la zone de Boutenac pour
des blancs et des rouges dont cette cuvée à dominante carignan (50%) complété de grenache
(20%), syrah (20%) et mourvèdre (10%). Au nez,
la présence de la barrique reste mesurée tout en
apportant un caractère flatteur au vin. La bouche
reste fruitée néanmoins, avec de la fraîcheur, des
tannins sages et juteux. Bref, un Corbières de bon
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Grand Red 2004
Domaine Mas Baux - Côtes du Roussillon
Un domaine très récent (premier millésime en
2000) situé à Canet-en-Roussillon avec vue sur
la Grande Bleue. Cette cuvée, qui représente le
vin de base du domaine, est issue de 50% syrah,
40% grenache et 10% mourvèdre et se pare
d’une robe grenat éclatant avec des reflets violines. Le nez frais de petits fruits noirs croquants
(cassis, baie de sureau et myrtille) mêlé d’encre
évolue en bouche sur des arômes biens mûrs de
cassis épicé. Quoique encore un peu serré, c’est
un vin savoureux, sans prétention, associant des
tannins puissants mais bien mûrs à une belle acidité. Un merveilleux vin de base et un excellent
rapport qualité-prix.
Basin & Marot - 6,95 €
Monte Nero 2005 Domaine Boucabeille Côtes du Roussillon Villages
Régis Boucabeille – une vieille connaissance –
possède 18 ha sur le flanc sud-est de la colline
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de Força Real, de beaux schistes en coteaux.
L’isolement et les caractéristiques topologiques
permettent de se passer de tout traitement chimique.
C’est de cette zone privilégiée qu’est issu le
Monte Nero, une cuvée à dominante de grenache complétée de syrah et de mourvèdre. Le
2005 a été embouteillé en février 2007, après
quelques bois d’affinage en bouteille.
Plus qu’un vin de soleil (15°, tout de même),
c’est d’abord un vrai vin de terroir. Au nez,
c’est la réglisse et le cacao qui dominent ; bien
vite, en bouche, apparaissent les épices, le
fenouil et la griotte. Les tannins sont robustes,
le milieu de bouche bien enrobé, avec le retour
du cacao, du café, dans une version plus torréfiée. Tout ça pourrait virer à l’écoeurant s’il n’y
avait cette belle charpente acide et minérale,
qui soutient l’ensemble et relance l’intérêt en
finale. Avec tout ça, le degré alcoolique s’oublie facilement.
Expression du Terroir - 10,60€

ITALIE
Pigreco 2005 - Roberto Cipresso
Winecircus Vino da Tavola
Roberto Cipresso est un artiste dans la catégorie des œnologues-consultants italiens, le voici
nous proposant un vin originaire de quatre terroirs différents en Sicile. L’assemblage est
constitué de 70% de cabernet sauvignon et
30% de merlot. A l’ouverture de la bouteille, le
cabernet impose ses notes d’encre et de cassis;
après une longue aération, la bouche s’affine
sur le plan tannique, le fruit et le jus s’imposent. Il y a de la puissance encore, une très
légère sucrosité s’intègre bien dans la matière,
tout en marquant de sa présence une finale
très correcte.
Wijninvoer Châteaux - 13,59 €
Poema 1999 - AZ. Ag. Jasci Donatello
Montepulciano d’Abruzzo
Cette cuvée, issue de Montepulciano
d´Abruzzo récolté ici à la main, rend justice à

ce cépage local: fruit, fraîcheur, finesse tannique, jeunesse, que demander de plus? Le vin
approche pourtant de sa dixième année de
vie. Il résulte d’une sélection rigoureuse de raisins issus d’un rendement de 20 hl/ha. Seule
petite réserve peut-être, la note caramel due à
un élevage de 18 mois en barriques, suivi d’un
an en bouteilles. La finale est d’une impressionnante fraîcheur fruitée, est-ce le résultat
du travail en bio dans les vignes?
Vendange manuelle.
Biotiek - 19,80 €
Ciabot della luna 2005
Gianni Voerzio - Barbera d’Alba
Gianni Voerzio et sa sœur Franca exploitent
12,5ha de vignes dans les Langhe, entre Morra,
Castellinaldo et Castiglione Tinella.
Ce Barbera naît de raisins mûrs sans surmaturité
et d’un travail du bois intelligent. Bref, voici un
vin exemplaire dans sa catégorie, loin des
Barbera surboisés. Arômes de cerises, fruits
noirs, épices dans un nez élégant qui précède
une bouche juteuse et fruitée, des tannins présents mais sans excès, entre élégance et force.
Bonne persistance aromatique.
Best Caviar - 22,77 €

ESPAGNE
Acustic 2006 - Montsant
Un des frères du domaine Jané Ventura, Albert,
s’est acheté un vignoble, non pas en Penedès,
mais plus au sud, à Montsant, en province de
Tarragone. Vignoble à dominante calcaire, situé
entre 300 et 500 m d’altitude, et complanté de
grenache et de carignan (samsó, comme on dit
là-bas).
Avec ce 2006, il nous livre un vin très élégant,
juteux, légèrement acidulé. Ses 10 mois d’élevage en fûts de chêne français l’ont assoupli, mais
ne l’ont pas dénaturé.
Voilà un vin qui contraste avec pas mal de vins
fatigants, trop extraits, encore trop répandus
dans ce sud catalan. Et encore un très beau
choix de la Buena Vida.
La Buena Vida - 12,18 €
Marge 2005 - Celler de l’Encastell - Priorat
Nous revoici près de Tarragona, mais en
Priorat, cette fois.
Marge est un assemblage de cépages locaux
(50% garnacha) et internationaux (30% cabernet sauvignon, 10% merlot et 10% syrah) ;
mais aussi de deux domaines aux sols à dominante de llicorella (une sorte d’ardoise brune
mêlée à des éclats de quartz): Mas d’El
Caçador (2,5 ha de coteaux) et Mas d’En
Ferran (5 ha en terrasses).
Il présente un nez de fruits noirs très mûrs
(cerise de Bâle, quetsche…) mêlés de notes
d’alcool ; en bouche, cet alcool reste bien pré-
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sent (encore un vin de soleil), mais les tannins
très soyeux tapissent fort élégamment la
bouche ; belle longueur. En finale, les fruits
compotés finissent par l’emporter contre un
boisé un peu plus asséchant.
Alhambra - 17,11 €
Les Terrasses 2005 - Alvaro Palacios - Priorat
Dans la famille Palacios, je voudrais l’autre frère:
Alvaro. Comme Rafael en Galice, ce Riojano pur
jus est allé tenter sa chance hors de sa région –
en Priorat. A l’époque, dans les années 80, ce
n’était pas encore la mode. Aujourd’hui, ses vins
(L’Ermita, Finca Dolfi et Les Terrasses) sont
encensés par la critique internationale (pour les
amateurs de classements, Le Wine Enthusiast l’a
nommé Winemaker of the Year 2003).
Malgré tous ces honneurs, il semble qu’Alvaro
soit resté un vigneron modeste. Ce Priorat – son
second vin - n’est pas un monstre de concentration, et son élevage est très précis. Dans ces
Terrasses 2005 (grenache et carignan issus de
terrasses et coteaux pentus disséminés entre
plusieurs communes), le fruit est bien marqué
(griottes, quetsche). Les tannins sont très
soyeux. L’alcool est bien présent, mais soutient
le vin de bout en bout. Nous avons aussi apprécié la belle minéralité. Un vin de soleil (14° officiels), mais typé !
De Coninck - 23,80 €
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Vega Sauco Crianza 2003 - Toro
Dans les années 80, le directeur technique d’une
grosse cave de Toro, Wences Gil, se mit en quête
d’un domaine à s’acheter pour son compte, un
peu pour s’amuser. Il atterrit à Morales de Toro,
à la Vega Sauco, un peu par hasard. Ce qui commençait comme un hobby allait bientôt devenir
une passion. Et quand on aime, on ne compte
pas. Ni l’âge des vignes (certaines ont plus de 70
ans), ni les mois d’élevage (bon, si, quand
même, ils les comptent, cela fait un an au total
pour ce crianza).
Ce Tinta de Toro (type local de tempranillo) nous
a ravi par son élégance. Beaucoup de fruit noir
au nez, une attaque de bouche bien nette, sur
les épices, pas trop d’extraction, une bonne vivacité en bouche, et pour clôturer le tout une finale légèrement mentholée. Bref, un sans faute.
Alhambra - 10,53 €
Roble 2005 - Protos - Ribera del Duero
Un de nos dégustateurs a trouvé ce vin «un peu
techno». C’est vrai qu’il fait plutôt partie des
Riberas modernes. Attention, c’est la cuvée de
base – seulement 5 mois en barrique américaine,
en moyenne.
Son nez est flatteur, très fruits rouges, avec un
soupçon de réglisse et de vanille, puis on file vers
les herbes du maquis. La bouche est soyeuse,
presque crémeuse (rien ne leurre un amateur de
beurre). C’est plutôt concentré, les tannins sont
nobles, la finale assez longue, avec un joli retour
du fruit.
Protos, compte tout de même parmi ce qui se
fait de plus régulier en Ribera – normal, me
direz-vous, tous les Hellénistes, même les moins
distingués, savent que Protos veut dire premier.
La cave originelle, implantée à Peñafiel, date de
1927. Sa production est de 35.000 hl., dont
20% sont exportés.
Vinespa – 10,45 €
El Castro de Valtuille Mencia Joven 2006
Bodega Castro Ventosa - Bierzo
Un «joven» qui fait l’unanimité de nos dégustateurs, notamment sur la qualité de son nez,
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explosif : «C’est du jus de fruit frais !» s’est exclamé l’un d’entre eux. En bouche, on discerne
aussi des notes de réglisse, des tannins bien
enrobés, aussi. On parlerait volontiers de «vin
plaisir», si l’expression n’était pas souvent utilisée pour des vins trop faciles – ce que celui-ci
n’est pas. Car malgré son côté charmeur, il ne
manque ni de puissance, ni de fond.
La mencía est décidément un cépage à
(re)découvrir. On la dit apparentée aux cabernets – comme pour pas mal de cépages du
Nord de l’Espagne, la légende veut qu’elle ait
été apportée par les pèlerins de Saint-Jacques.
Cette finca aussi est à redécouvrir – la famille
Perez fait du vin depuis les années 1750, et Raúl
Perez, l’œnologue maison, est parfois décrit
comme «le Gourou de la Mencía». Ca fait peutêtre un peu trop «Homme qui Murmurait aux
Yeux des vignes». Mais c’est tout de même plus
classe que «Pape de l’Aramon»…
A noter : c’est un prix d’ami.
La Buena Vida - 7,73 €
Divus Monastrell 2004
Bodegas Bleda - Jumilla
Nez très mûr de raisin de Corinthe, quelques
notes de porto, pruneau à l’eau de vie; bouche
chaude et ample, légèrement réglissée, finale
puissante sur les fruits cuits, on n’a pas affaire là à
un vin pour gamines. D’ailleurs, si vous connaissez des gamines qui boivent du Jumilla en discothèque, donnez-nous leur adresse, ça nous changera des lolitas qui se déglinguent aux alcopops.
Revenons à notre mouton, qui n’a rien d’un
cadet. Si ce vin est composé à 95% de monastrell
(apparentée au mouvèdre, quoique le fait soit
contesté), sa typicité a fait débat parmi les dégustateurs. D’aucuns, tout en reconnaissant ses
mérites, le trouvent une peu international, un
peu body-buildé. Avec tout le respect que nous
leur devons, le rédac’ chef et moi répondons à
ces trouble-fêtes qu’ils n’ont pas saisi toute la
solarité de ce vin solaire, et que si on aime pas le
soleil, il y a toujours le Gris de Toul.
Les bodegas Bleda exploitent près de 200 ha et
produisent environ 10.000 hl, dont pas mal de
vrac. L’œnologue s’appelle Juan Jimenez
Martinez. Vous le saluerez de ma part.
Vinespa – 15,43 €

ETATS-UNIS
Cortina Zinfandel 2005
Seghesio - Dry Creek Valley
A IVV, le Zinfandel, on connaît un peu: grâce à
nos amis du ZAP (Zinfandel Advocates &
Producers), nous avons en d’autres temps consacré un dossier monstre à ce cépage au fruité… si
fruité. Aussi plaçons-nous en général la barre
assez haut.
Ce Seghesio est un modèle du genre. Il est issu de
la zone de Cortina (Sonoma County), assemblant
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les meilleurs raisins de plusieurs parcelles. L’âge
moyen des vignes est de 50 ans. Malgré le bois
(12 mois en barriques, dont un tiers de barriques
neuves, à majorité françaises), il conserve un fruit
très séduisant (genre tarte aux myrtilles, clafoutis
aux pruneaux, etc…). En bouche, nos dégustateurs lui ont trouvé aussi un petit côté Amarone.
J’ai aussi apprécié sa belle vivacité en bouche, la
finale, bien épicée, est de toute beauté. Bref, un
régal.
La maison est familiale (les Seghesio sont une
vieille famille vigneronne originaire du Piémont).
Atavisme sans doute, le sangiovese et le zinfandel
(rouge ou blanc) sont les deux passions des propriétaires depuis… 1910. Même la prohibition
n’a pas eu raison d’eux !
Gustoworld - 34,20 €

AFRIQUE DU SUD
Pinotage 2003 - Hartenberg - Stellenbosch
Disons le tout net : question typicité, les vins
d’Afrique du Sud ne nous emballent pas toujours.
Il y a des exceptions, bien sûr, et parmi elles, on
trouve souvent du pinotage.
Celui d’Hartenberg en est un bon exemple.
Pourtant, cette cave plus que tri-centenaire y est
venue plutôt tardivement : ses premières plantations de ce croisement typiquement sud-af (pinot
et cinsault, rappelons-le) datent de la fin des
années 90, et son premier millésime de 2001.
Ce 2003, c’est un peu le meilleur de deux
mondes : le fruit exubérant d’un côté (mûres,
groseilles), des notes fumées et une bouche plus
complexe de l’autre (cannelle, muscade, poivre).
L’ensemble est de genre gouleyant, comme on
dirait d’un gamay, l’acidité n’est pas très marquée, mais la trame tannique est suffisante pour
tenir l’ensemble. Pour info, le 2004 vient de recevoir au Cap le Best Pinotage Trophy 2007.
Galtraco - 14,00 €

Hervé Lalau, Johan de Groef,
Bernard Arnould, Roeland Verbist
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BIOTIEK B.V.B.A
MAMPAEY Co.

A.F.
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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

ZEELAAN 228 - 8670 KOKSIJDE
info@ambrosius.be
info@ambrosius.be

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

LA BOITE
DES PINARDS
T 058/52.17.53 - F 058/51.54.59

T 02/ 353 07 65
F 02/ 353 07 10

02/640.44.65
AV. DU PESAGE 1 - 1050 BRUXELLES

info@deconinckwine.com
www.deconinckwine.com

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

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

Wine & Spirits Merchants Since 1691

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

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

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

RAVENUE DU PORT 104-106
1000 BRUXELLES
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

Publicité payante
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IVV Wine Partners
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 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

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

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

info@hasseltmillesime.be
www.hasseltmillesime.be

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
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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

T 03/488.44.44
F 03/488.44.88
NIJVERHEIDSSTRAAT 13 - 2570 DUFFEL

T 0473/73.15.03

wijnhandel@opdebeeck.be
www.opdebeeck.be

www.lesventsdanges.be

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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L’été arrive !

Provence : les couleurs du tendre
D’ombré au saumon
carminé en passant
par le pétale de rose, la
cuisse de bimbo et j’en
oublie des plus idiots.
En voici un dégradé
pour l’été.
Camaïeu des robes,
variation parfumée,
succulence d’arômes…

baignent dans la fraîche gelée de
citron jaune, marmelade de groseilles à maquereau adoucis d’un
gras soyeux, note florale de l’angélique confite, des épices
douces, curcuma, léger safran,
coriandre en grain, glissement
rouge en variation framboise et
gariguette, ensemble harmonieux, joliment acidulé, qui évolue sans hésitation du bout de la
langue au V lingual, pour en final
reproduire en miroir chaque élément précité.
La cuvée Nectar n’existait qu’en
blanc et rouge, la voici en rosé.
Syrah et grenache.

CUVÉE FAVORITE 2007 DOMAINE
GRANDPRÉ À PUGET VILLE

Côtes de Provence

CHÂTEAU DES CROSTES 2007
À LORGUES

PERLE DES ANGES 2007
DOMAINE DE LA BASTIDE NEUVE
AU CANNET DES MAURES

Une robe saumon pâle, un nez
très élégant de roses rustiques,
celles qui ajoutent le cassis à leur
fragrance musquée. La bouche,
ample et bien grasse, s’habille de
melon confit juteux, mêlé de
pomme croquante. Une fraîcheur
d’altitude dynamise l’ensemble
poivré par le calcaire. La finale
framboise nous incite à redéguster
d’emblée.
Duo cinsault grenache.

volent, l’élégance minérale de la
bouche interpelle, ici, rien d’extravagant, tout se dessine en touches
légères et délicates, expression
douce de la figue blanche, amertume gracile au goût de pamplemousse, relief poivré, gourmandise recherchée de la gelée de groseille, les arômes s’enchevêtrent,
nous demandant d’être attentif à
leur virtuosité.
Grenache en majorité, cinsault et
syrah, saignée et macération de
quelques heures.

CUVÉE CLARENDON 2007
DOMAINE GAVOTY À CABASSE

NECTAR 2007 DOMAINE DU
GRAND CROS À CARNOULES

Rose pâle, le nez certes discret,
seules quelques notes florales s’en-

Place à la gourmandise ! Mélange
de fruits secs et fruits confits qui

Saumon pâle, le nez réservé, une
élégance insoupçonnée dès la
première gorgée, la douceur
amère du pamplemousse fait saliver la bouche, des boutons de
rose fleurissent au milieu des
papilles, un jus de citron coule
rafraîchit les guimauves parfumées
de lavande et de mimosas, le
grain minéral s’installe en relief et
rend la structure cristalline,
Tibouren, grenache, cinsault en
saignée et pressurage à basse
pression, élevage sur lies fines.

Saumon pâle aux reflets carmin,
une petite taf de fumée au nez,
quelques baies rouges, du grillé
et du confit, l’agrume accueille la
bouche, puis divers melons, le
croquant acidulé du vert et le
charnu juteux de l’orangé, un
rien de poivre pour les relever,
un pétale de rose, avant de terminer sur le vermillon craquant
des groseilles.
Cinsault, grenache et mourvèdre
se partagent l’assemblage.

CHAPELLE SAINTE ROSELINE 2007
CHÂTEAU SAINTE ROSELINE AUX
ARCS SUR ARGENS
Rose moiré, un trait fulgurant de
poivre blanc coupe net le melon
confit, des condiments prennent
le relais, sauge, basilic, thym,
puis le nez revient sur le confit,
citron cette fois, pareil en
bouche, elle ajoute toutefois de
l’encens assez marqué, de la
gelée de coing renforcée d’un
envoûtant parfum de rose, le
tout moulé dans une texture
grasse et fraîche, la longueur
parle de complexité, écho épicé
fruité en rétro.
Syrah, mourvèdre, vinifiés à
basse température et élevés sur
lies en barriques.
(Suite en page 30)
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L’été arrive !
Coteaux d’Aix
DOMAINE D’ÉOLE 2007
À EYGALIÈRES

Château Sainte Roseline

M DE MARGUERITE 2007
CHÂTEAU SAINTE MARGUERITE
À LA LONDE-LES-MAURES
Pétale de rose, la tonalité espiègle
du bonbon anglais, petit cube
ananas, plus sage en bouche, il
nous fait glisser sur son joli gras
qui nimbe de sa texture soyeuse
les framboises, fraises et groseilles,
le citron vert apporte son quota
de fraîcheur, le grain minéral teinté d’iode rappelle la proximité
maritime, la longueur se poivre
langoureusement et donne du
pointu au fruit, écoulement final,
lentement s’efface après un dernier écho épicé.
Grenache, mourvèdre, cinsault.

CHÂTEAU LES VALENTINES 2007
À LA LONDE-LES-MAURES
Rose aux nuances saumon, vapeurs
de rosée qui emportent les senteurs de garrigues et les déposent

sur les baies rouges des vergers
environnants, chemin minéral qui
dévale jusqu’à la mer à sentir les
embruns, agrumes en pagaille à
remplir mannes et corbeilles, petite
groseille qui roule du début à la
fin, éclate enfin, macule la langue
de son jus, marque la mémoire de
son empreinte, écho épicé.
Cinsault, grenache, syrah, mourvèdre en macération pelliculaire à
froid.

épouse tous les contours fruités,
sauf la mandarine qui s’échappe
et nous roule dans la gorge.
Mourvèdre 70%, complété de
cinsault et grenache. Filtré à la
mise.

CONCERTO 2007
CHÂTEAU RÊVA À LA MOTTE
Saumon très pâle, les agrumes
s’épluchent sous le nez, le pamplemousse débute la série avec sa
fraîcheur amère élégante et juteuse, viennent ensuite l’orange plus
douce et le vif citron, la déclinaison terminée, des pâtes
d’amandes et de pistaches étalent
leur onctuosité savoureuse sur le
tapis des papilles turgescentes, le
grain minéral entouré de gras les
titille encore un peu, puis leur laisse à loisir jouir des derniers instants fruités.
Cinsault et grenache en macération pelliculaire, élevés sur lies.

CUVÉE RÉSERVE 2007 DOMAINE
SAINT ANDRÉ DE FIGUIÈRE
À LA LONDE-LES-MAURES
Pâle luminescence rosée, ananas
confit, gelée d’orange, chair de
melon, poire croquante, enchaînement olfactif séquentiel,
bouche à l’identique jusqu’au
virage sur les baies rouges avivées
par la fraîcheur végétale de la
graine de coriandre et structurées
par le minéral iodé, un voile gras

Pâle pétale de rose, le parfum
pénétrant des groseilles rouges
fraîchement cueillies excite le
nez, leur jus coule en bouche,
mélangé de rose et de poivre, de
thé vert, un rien de réglisse
apporte un contraste inattendu
aux demi-tons du décor fruité,
souligne l’orange diffus de la
chair de melon, étire d’un trait
d’épice le corail prononcé des
papayes à la muscade, montre
l’endroit final, lieu de jonction
aromatique aux replis gras, tapissés de saveurs citronnées.
Une bonne moitié de grenache,
puis en ordre décroissant, cinsault, syrah, counoise, mourvèdre
et carignan. Ramassés à la
fraîche, vinifiés à froid, élevés sur
lies.

DOMAINE NAÏS 2007 À ROGNES
Tendre pétale de rose, des
écorces confites de citron jaune
et de pamplemousse exhalent
leur parfum doux amer, une
bouffée de fumée rappelle la garrigue, cette dernière se retrouve
d’entrée en bouche, serpolet,
genévrier et en moins prononcé
le romarin, ces aromates se renforcent en épices poivrées, fraîcheur pointue qui martèle le
plancher minéral, résonance fruitée qui se répète comme un
écho.
Grenache 50%, syrah et cabernet
sauvignon en pressurage direct,
vinifiés à basse température.

Coteaux Varois

Nathalie Coquelle des Annibals
aime ressusciter les mots disparus :
les Suivez-Moi-Jeune-Homme
sont des rubans de chapeau qui
flottaient sur la nuque des
femmes, attirant le regard des
jeunes gens lors des promenades
du début du siècle dernier. Robe
pétale de rose, nez délicatement
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Publicitè

CUVÉE SUIVEZ-MOI-JEUNE-HOMME
2007 DOMAINE DES ANNIBALS À
BRIGNOLES

L’été arrive !
poivré, notes volatiles aux parfums sucrés de melons et abricots, de pêches jaunes et thym
citron, douceur soyeuse de la
bouche, impression d’un velours
inquisiteur qui chatouille le palais,
notes florales, violette et mimosas
parfument les dentelles minérales, relief ton sur ton aux arabesques poivrées glisse sur le
galbe lisse…
Cinsault et grenache macérés à
froid, pressurés avec doigté, fermentés et logés en cuve inox
thermorégulée.

ROSÉE DE PRINTEMPS 2007
DOMAINE DU LOOU À LA
ROQUEBRUSSANNE

Robes roses et saveurs d’été
Série rosée qui se décline en rosés
de plaisir presque immédiat, à
l’argument évident de la saveur
fraîche du fruit, en rosés plus épicés ou plus floraux, voire les
deux, en rosés de haute volée,
réclamant haut et fort la gastronomie, en rosés plus modestes
prêts à tous les compromis des
repas entre amis.

Château Rêva

Liste des producteurs
• Annibals - Marmignon - Musik
&Wein(Ch) - 0494 69 30 36 www.annibals.fr
• Bastide Neuve - Zimmerman/Vins
de la Bastide(Ch) - 0494 50 09 80 www.bastideneuve.fr
• Crostes www.chateaudescrostes.free.fr
• Éole - Gisar/Vion - Steenen
Camer(Nl) - 0490 95 93 70 www.domainedeole.com
• Gavoty - Caveau de Bacchus(Ch) 049469 72 39 domaine.gavoty@wanadoo.fr
• Grand Cros - Cavinière*/Maenhout
Azur & Provence/Provins(Nl) –
Celebration/Cave(Ch) - 0498 01 80 08
www.grandcros.fr
• Grandpré - 0615 16 06 16

Marc Vanhellemont

• Loou – Cosmovin - 0494 86 94 97 www.domaineduloou.com
• Naïs - 0442 50 16 73 domainenais@club-internet.fr
• Rêva – Provino – Kroese(Nl)
0494 70 24 57 - www.chateaureva.fr
• Saint André de Figuière – Pirard 0494 00 44 70 www.figuiere-provence.com
• Sainte Marguerite - JC Noel - Azur
et Provence(Nl) – Berthaudin(Ch) –
04 94 00 44 44 - www.chateausaintemarguerite.com
• Sainte Roseline - Courtiers
Viticoles*/Mampaey*/JLG/Bal & Meeus
- De Bruijn(Nl) - 0494 99 50 30 www.sainte-roseline.com
• Valentines - 0494 15 95 50 www.lesvalentines.com

* Voir pages IVV Wine Partners

MONTEMAGNI
20253 - PATRIMONIO
www.clos-montemagni.com
Tél : 04 95 37 14 46
La Ferme du Nil
à Tourinnes Saint Lambert

Publicitè

Nacre saumonée, fragrance
d’abricot, de pêche jaune et
d’églantine, une pincée de
poivre, quelques grains de grenades écrasés entre les doigts
maculent la bouche de leur jus
clair, une dentelle minérale dessine ses filigranes sur la langue,

torsades rondelettes, épicée
rafraîchie d’ananas, qui se tordent autour de la florale et confite angélique.
Grenache, cinsault, macération
pelliculaire.
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Oeunotourisme

Osez l’expérience viticole... à Duras
Pour faire connaissance
avec les saveurs du terroir
de Duras, l’été prochain,
une adresse: la Maison des
Vins de Duras.
Si chaque terroir est
unique, celui de Duras l’est
encore plus par
l’implication des vignerons
pour vous transmettre la
magie de leur métier.
Les Clés du Vignoble -une
exposition gratuite et
permanente- permet aux
grands et petits de
comprendre la vie du
vignoble, d’appréhender
les facteurs géologiques et
climatiques qui en ont
favorisé le développement,
mais aussi les couleurs,
arômes et goûts du vin...
Grâce à un cheminement ludique
dans cet univers, vous posséderez
les clés qui vous ouvriront les
portes du Vignoble des Côtes de
Duras.
Toujours à La Maison des Vins,
une boutique permet aux viticulteurs de vous présenter une partie
de leur production : 160 références de vins rouges, blancs secs,
rosés et moelleux. Vous pouvez y
bénéficier de conseils personnalisés pour construire vos itinéraires
de découverte et des dégustations
de vins y sont proposées chaque
jour de l’été.
Vous pouvez également réserver
une dégustation avec des professionnels dans la salle de dégustation prévue à cet effet.

verte pour les clients qui peuvent
se faire conseiller sur les accords
mets-vins. Renseignements : dates
et restaurants sur le site
www.cotesdeduras.com
Vous aimez la randonnée ? Duras
est fait pour vous : la zone possède plus de 140 km de sentiers
pédestres balisés. Vous préférez le
vélo ? Un circuit vélo-route de
plus de 100km permet de parcorir
à son rythme le vignoble.

de qualité avec un accès facile,
des horaires d'ouverture réguliers,
une dégustation commentée gratuite (pour les individuels) dans un
lieu aménagé, la vente à l'unité...
Sur demande ou pour les groupes,
certains domaines proposent des
visites de vignes et de chais, une
dégustation avec des produits du
terroir, renseignez-vous auprès
d'eux.
Plusieurs restaurants de la zone
accueillent un viticulteur sur leur
terrasse les soirs d’été.
Un moment convivial, de décou-

larges feuilles de vignes, sentir ces
douces odeurs généreuses de
fruits sucrés… Ne cherchez plus,
c’est ici. Empruntez un sentier
d’interprétation jalonné de panonceaux informatifs pour voir «en
vrai» comment on cultive la vigne.

Les vignerons vous
accueillent
Parallèlement, les vignerons des
Côtes de Duras s’engagent dans le
programme régional Destination
Vignobles, qui garantit un accueil

Plus d’info : www.paysdeduras.com
Et si vous passez par Duras le 10
août prochain, ne manquez pas la
Fête du vin, sous-titrée « Faites Nuit
Blanche » - 24 heures d’animations
non stop, grands spectacles gratuits
Adresses utiles:
UIVD (Corinne Lacombe)
Maison des Vins, F-47120 Duras
Tél.: 0033 5.53.94.13.48

Voir, sentir et toucher la vigne
Pour compléter cette expérience,
La Maison des Vins de Duras propose une promenade dans les
vignes, «Le Jardin des Vignes ».
Vous rêviez de: dresser votre
pique-nique près des ceps, de distinguer les cépages, de caresser les
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CHATEAU DE JABASTAS

BIOTIEK

tél: 05 57 84 97 13
fax : 05 57 84 97 14
chateaudejabastas@skynet.be
info: Bleuzé Interwine 03 450 93 11

Ten Hoflaan 22- B-2980 Zoersel
03/312.24.38
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www.biotiek.be

la lettre de Fiona

L’Australie à sec
La première victime du
réchauffement climatique dans
le domaine du vin est
l’Australie. Le continent qui se
flatte de fournir au monde des
litres et des litres de vin facile à
boire et à prix d’ami souffre
d’une crise sans précédent.

Au milieu des océans de Sémillon, de
Chardonnay et de Shiraz, ce sont les
pinots et les rieslings qui impressionnent
le plus les dégustateurs.
La région de Tumbarumba, qui sonne si
bien à l’oreille, est l’exemple type du
vignoble d’altitude, capable de produire
d’excellents raisins remarquables pour
leur fraîcheur et leur bonne acidité.
L’impact de l’Australie dans le monde du
vin est considérable, aussi bien en
termes de quantité de vins vendus (et notamment ses exportations,
dont la hausse a été astronomique) qu’en termes de sophistication
technique – on peut d’ailleurs la mesurer en comptant le nombre de
«flying winemakers» australiens appelés à soigner des vins sur le Vieux
Continent…

Ce n’est pas que le monde se détourne de ses sémillons enjôleurs ou de ses
riches shiraz, ou que les marques globales aient explosé à force de gonfler…
Non, la crise est liée au climat australien – trois ans de sécheresse ont montré les limites du système d’irrigation. A la base de la production de la plus
grosse partie des vins australiens, on trouve en effet de gros volumes
d’eau… et de petits volumes de main d’œuvre. Au cours des premières
années de ce 21ème siècle, la production a été si performante qu’elle a
abouti à une pléthore de vins à bas prix sur les marchés.

A elle seule, la Grande-Bretagne importe plus de 2 millions d’hectos de
vin. Et l’Australie a trouvé là une niche de première importance: celles
des jeunes.
Quel jeune habitué aux Bacardi Breezers ou au Coca-Cola pourrait se
mettre au vin en passant par la case Bordeaux ou Côtes du Rhône? Ces
deux types de vin ne sont tout simplement pas des produits d’accès au
vin.

Tout cela a changé avec la persistance de conditions arides dans le Sud du
pays. Le déficit de précipitations qui a conduit à interdire aux citoyens de
Melbourne de remplir leur piscine ou d’arroser leur pelouse a aussi abouti à
interdire l’irrigation ou à la limiter à ceux qui peuvent faire face à la forte
hausse des prix de l’eau. En un an, les prix des vins en vrac ont doublé, et
l’on a beaucoup parlé de la nécessité pour des marques comme Jacob’s
Creek ou Lindemans de recourir à des importations de vins de NouvelleZélande, du Chili ou d’Afrique du Sud.

Vins solaires, généreux en arômes fruités et présentant souvent une
touche de sucre résiduel, les vins australiens, eux, ont établi un pont
entre le vin et les jeunes générations. Grâce à l’Australie, de nombreux
jeunes commandent aujourd’hui du vin sans se poser de question. Si
l’on compare la consommation de vin des jeunes adultes en France et
en Grande-Bretagne aujourd’hui, on s’aperçoit que la France est loin
derrière. Comme toute médaille a son revers, la tendance actuelle du
«binge drinking» chez les jeunes anglais peut s’expliquer en partie par
le volume de pinard australien pas cher disponible sur le marché…

Cette baisse de la production australienne a-t-elle des effets positifs ?
Certainement: si l’Australie abandonne certains de ses vignobles les plus
chauds et les plus secs où la masse de ses vins de faible qualité sont produits, l’image de l’Australie pourrait s’en trouver améliorée à l’étranger.
L’Australie est tellement associée à de grandes marques de vins faciles à
boire que ses grands vins ne sont pas assez pris au sérieux.

La Grande-Bretagne et l’Allemagne mises à part, la plupart des pays
européens en mal de vins du Nouveau Monde résistent encore aux
charmes des vins australiens, leur préférant les vins sud-américains, sudafricains ou néo-zélandais,
Grâce à une poignée d’importateurs zélés, les vins les plus excitants
commencent à avoir du succès – il y a même à Bruxelles une boutique
qui ne vend que des vins australiens. En définitive, la sécheresse aura
peut-être été chez nous le catalyseur, le déclic nécessaire pour que nous
prenions enfin les vins australiens au sérieux.

Au cours de la dernière décennie, des régions plus fraîches ou d’altitude
plus élevée ont été conquises par la viticulture (un phénomène comparable
à l’exode observé en Californie, à
partir des zones les plus arides).
Certains vins produits aujourd’hui
en Tasmanie, dans la Péninsule de
Mornington et sur la Limestone
Coast, dans l’Etat de Victoria, ou
dans la Margaret River, en AustralieOccidentale, peuvent maintenant
rivaliser avec leurs homologues
européens en termes d’équilibre et
de complexité.
Ces noms, on commence à les
entendre de plus en plus, et il est
bien possible qu’ils dépassent un
jour en notoriété Coonawarra,
Hunter Valley et Barossa – les plus
fameuses régions viticoles du pays,
aujourd’hui.

© Fiona Morrison M.W.
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Expressions du Roussillon
Avec ses terroirs des plus
variés, entre altitudes
parfois élevées et bord
de mer qui appelle le
farniente, l’appellation la
plus sudiste de l’Hexagone
offre une gamme
bachique tout aussi
bigarrée. En voici un
infime aspect

Cirque du Vingrau

Vins secs (blancs et rouges)
ALTA 2005 VIGNES CENTENAIRES
CÔTES DU ROUSSILLON
DOMAINE DES VENTS
Doré vert, encaustique, miel de
sapin, fleurs sèches, pierres éclatées, note délicate de genévrier,
le nez passe la main, la bouche
est preneuse, fraîcheur, minéral,
gras, floral, grillé, elle reçoit le
tout en pack, débrouille-toi, petit
à petit la densité s’apprivoise, se
fractionne en traits et notes délicates, détail d’amande, tiret de
fenouil, pointe de sel et de fenugrec, confit de mandarine, amertume du pignon, douceur ronde
de la pistache, longueur, richesse,…longueur.

Il faut l’apprécier, ce Grenache
centenaire planté dans la fraîcheur des Fenouillèdes, à 350
mètres d’altitude. Élevé en barriques, concentré, il montrer un
caractère légèrement oxydatif
armé d’une belle fraîcheur.

baies-là, bien apparentes dans le
fouillis du maquis aux saveurs
poivrées, recouvert du voile à
peine perceptible de la soie tannique.
Assemblage de Carignan et de
Grenache.

minéral l’assoit, la fraîcheur la
dynamise, le grain tannique la
rend croquante, le jus s’écoule
délicatement à fruits pesés sur la
langue avide, grenade, prunelle,
arbouse viennent s’ajouter, relevées de poivre.

1+1=3 2006
CÔTES DU ROUSSILLON
CLOS DES VINS D’AMOUR

LA PIERROUNE 2006
CÔTES DU ROUSSILLON
DOMAINE DE NIDOLÈRES

CHÂTEAU MONTANA 2003
CÔTES DU ROUSSILLON

Rouge bien rouge, un nez de
fruits bien charnus, des épices, un
zeste d’orange pour la note
fraîche, tout en fruit, le type
même du vin de plaisir, une
gourmandise fruitée qui fond en
bouche, cerise, framboise, fraise
et mûre pour ne citer que ces

Grenat cramoisi, la note explosive
de baies de cassis écrasées, puis
la douceur veloutée de la framboise séduisent le nez, la réglisse
vient tempérer l’envol fruité, la
bouche analyse la surmaturité,
mais le gain de soleil n’entame
pas la structure droite du vin, le

Grenat bistre, de la truffe noire
mélangée de pâte de figue, de
prune et de cassis, avec l’élégance florale du lis poivré, la tendreté des tanins étonnent la bouche,
taffetas épais qui s’évanouit dans
les gelées, les jus et les confitures,
relevés de délicates épices, riche
en cannelle, réglisse et cumin, la
structure presque aérienne s’évapore en finale, volatilité capiteuse
aux envolées rafraîchissantes.

TERRASSES FÛT DE CHÊNE 2003
DOM BRIAL CÔTES DU
ROUSSILLON VILLAGES
Grenat foncé, grillé, vanillé et
légèrement toasté, en pleine
concordance avec sa spécificité
sur l’étiquette annoncée, volume
dodu en bouche où le gras joue
à cache-cache avec les notes
d’élevage, sous l’œil goguenard
du fruit bien assis sur le tapis tannique, fesses de figues sèches
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du grillé et du moelleux, avec un
grain tannique bien présent qui
fait craqueler le caramel, donne
des aspérités au fondant, des
fissures sourdent café, beurre
d’orange, zeste de mandarine,
abricot sec, poivre délicat, en flot
continu, sans reprendre souffle,
puis quand tous se sont enfuits,
reste sur le V lingual l’amertume
minérale (pas encore en bouteille).
C’est entre les schistes de
Montner et les cailloutis calcaires
de Tautavel qu’Agnès Graugnard
s’est installée, 8ha éclatés en
petites parcelles de vieilles vignes.

Castelnou

bien calées, les talons de cacao
ramassés sous elles, languissante
attente qui a transformé les
chairs juteuses en confitures poivrées, le zeste d’orange avive
encore la fraîcheur de ce vin bien
élevé.

CARIÑO 2006 CÔTES DU
ROUSSILLON MAS MUDIGLIZA
Grenat carminé, un nez qui sent
le bois ¡aïe aïe aïe! Heureusement
la bouche n’en a cure et se régale
du fruit, baies charnues rondes
comme des cassis, juteuses
comme des groseilles rouges,
joufflues comme des cerises
noires. Du bois, il y en a certes !
Mais on l’envoie jouer de la flûte
pour entraîner vers les papilles la
foule d’épices et senteurs de garrigue. Petit à petit, el cariño nous
charme, nous convainc de
l’adopter, amour à l’accent sudiste, solaire et capiteux, on en
tombe amoureux.
Le Cariño partage son cœur entre
Grenache, Carignan et Syrah.

Doudoux naturels
RIVESALTES VIEUX
DOMAINE VAQUER

ALCÔVE 2006 MAURY
CLOS DES VINS D’AMOUR

Ambre clair, citron vert, menthol,
fleurs sèches, cumin, safran,
poivre blanc, céleri en confit et
en sel, bouillon de viande, tout
en notes subtiles, tu m’étonnes !
La bouche se tresse comme un
filet, mailles amères et sucrées au
contact gras sans aspérité, le
céleri domine un temps, changez, place au poivre, puis à
l’amande, à l’orange, au cumin,

Grenat noir, un nez prodigieux,
parfums de datte et de figue
fraîches, de soupe de noix, noisette et amande à l’orange, note
d’absinthe, une fraîcheur gourmande en bouche, amplifiée par
la douceur tannique, comme au
nez ce mélange gracieux de
fruits charnus et de fruits secs,
juste sucrés, juste acide, bien
savoureux, l’alcool bien assimilé,
c’est sur son angle capiteux que
la longueur parle longuement
des plantes de garrigue.
Grenache noir muté sur grains.

aux noix, curry, iode, miel… tourbillon incessant d’arômes pointus
qui veulent chacun marquer les
papilles de leur souvenir.

Marc Vanhellemont

Liste des producteurs
• Arcadie - 04 68 51 27 33 contact@vinarcadie.com
• Dom Brial - Bufrapex/Brunin
Guillier/Caves Vins de
France/DDWine/de Clerk Wijnen/
De la Vigne au verre/Gelin/Jeuris*/
La Bonne Bouteille/Le Pilori/Millésime/
Pierre Van Laken/Milésimes/
Prodifrance/Sobelvin/Sovevi/Vanden
Bussche/Van Laken/De Wingerd 04 68 64 22 37 - www.dom-brial.com
• Clos des Vins d’Amour - 06 14 35
18 89 - vignoblesdornier@sicoe.com
• Montana - 04 68 37 54 84
chateaumontana@wanadoo.fr
• Nidolères - Au Clos d'Auceline*
04 68 83 15 14
pierre@domainedenidoleres.com
• Vents - 06 10 32 14 84 domainedesvents@wanadoo.fr

* Voir pages IVV Wine Partners

RIVESALTES TUILÉ ARCADIE
Ambre brun, nez de bois sec, de
caramel léger, de fleurs sèches,
de pistache grillée, de caillasse
surchauffée de soleil, mais aussi
de sous-bois, de terre humide,
d’iode, pareil en bouche, alternance

Château Jean Faure
Import: Portovino - Thorrout Vins Christiaens - Despert & Co

Thierry Valette
7 Puy Arnaud - Belvès de Castillon - 33350 France
En 3eme annéee de conversion Agriculture
Biologique (Label AB)
Membre de Biodyvin ( Viticulture biodynamique)
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Une région sous la loupe

Le Languedoc, c’est aussi une AOC !
La nouvelle appellation
régionale Languedoc est
devenue réalité par décret
en mai 2007. Elle forme le
socle de la gamme des
AOC du Languedoc,
remplaçant dans cette
fonction les Coteaux du
Languedoc, appelés à
disparaître dans un délai
de cinq ans.

l’expression «terroir» que la
moyenne. Parmi eux, trois découvertes et deux confirmations.

Mas Lumen

Lors du dernier Vinisud, nous
avons pu nous faire une idée plus
précise de la nouvelle promue (et
notamment du terroir de
Pézenas). Au fil des stands, nous
avons complété nos découvertes
avec quelques autres dénominations, vins de pays et vins de
table.
L’AOC Languedoc s’étend des
portes de Nîmes aux Côtes du
Roussillon. Notre point de vue sur
le sujet avait été longuement
exposé dans IVV 125, je n’y
reviendrai pas. A noter les règles
d’encépagement: grenache noir,
syrah et mourvèdre pour 50% au
minimum dont au moins 20% de
syrah et mourvèdre. Pour le reste,
sont autorisés, cinsault et carignan.
Pour rappel, la hiérarchisation
repose donc sur ce socle régional.
Au milieu de la pyramide, les
AOC sous-régionales : 9 zones
déjà classées (Corbières, Limoux,
Faugères, Saint-Chinian, Fitou,
Minervois, Clairette, Cabardès,
Malepère), et 8 en cours de classement, à savoir Pic Saint-Loup,
Pézenas, Terres de Sommières,
Terrasses du Larzac, La Clape,
Grès de Montpellier, Picpoul de
Pinet et Terrasses de Béziers.
Au sommet de la pyramide trônent les AOC communales telles
Corbières Boutenac, Minervois La

Livinière, Saint-Chinian Berlou et
Saint-Chinian Roquebrun.
Alors question : cela vous paraît-il
cohérent et simple, ou plutôt
compliqué ?
A vous, consommateurs, de trancher.

cépages, la proportion du grenache, du mourvèdre et de la
syrah combinés ne peut être inférieure à 70% et la proportion de
chacun d’entre eux ne peut excéder 75%. Enfin, la proportion de
mourvèdre et de syrah ensemble
ne peut être inférieure à 20%
(ndlr : le vigneron languedocien
doit avoir de solides bases en
mathématiques !) Quant au rendement de base, il est fixé à
45h/h.

AOC Languedoc, terroir de
Pézenas
Un décret du 24 avril 2007 a
reconnu officiellement le terroir
Pézenas, à l’intérieur de l’AOC
Languedoc. Cette reconnaissance
ne concerne que les vins rouges
et à partir de la récolte 2006 qui
arrive actuellement sur le marché.
Elle donne donc aux producteurs
le droit de mentionner le nom
Pézenas sur leurs étiquettes. Ce
terroir de 1.500 ha s’étend sur 15
communes, il forme un petit triangle, au centre du département
de l’Hérault. Son climat méditerranéen est moins marqué par les
influences maritimes que les Grès
de Montpellier ou les Terrasses de
Béziers mais il est sensiblement
moins continental que celui des
Terrasses du Larzac. La délimitation parcellaire effectuée pour
cette reconnaissance recouvre
une diversité de sols. On distingue trois grands types : les sols
schisteux, les calcaires et les
graves villafranchiens, sans
oublier des coulées de basalt en
de multiples endroits. Côté

Coups de cœur
On dénombre sur Pézenas 10
caves coopératives et 46 caves
particulières. A Vinisud, j’ai eu
l’occasion de déguster une quinzaine de vins. Six domaines
m’ont paru plus avancés dans

Clos de l’Anhel
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Domaine Rocaudy
Pascal et Angélica Oury sont père
et fille, oserais-je dès lors écrire
que leur domaine de 8 ha, crée
en 2003, est leur bébé ? La cuvée
Tour de Magie 2006, dominante
syrah complétée de grenache et
carignan de 60 ans, possède une
superbe tension au cœur des
aromes de fruits noirs, d’olive et
de poivre, la finale se montre persistante: un vin né de raisins
égrappés fermentés par des
levures indigènes qui parle ses
schistes alcalins.
Ribiera
Un autre jeune domaine, puisque
créé en 2005, à Aspiran, par
Régis & Christine Pichon. Le travail du sol se fait par labours
superficiels. 2 ha de blancs donnent naissance à la cuvée Les
Canilles 2006 avec 80% de clairette sur sol villafranchien en
coteau et 20 % de roussanne sur
sol à dominante argilo-calcaire.
Elle laisse en bouche une présence quasi tannique typée par une
amertume de type gentiane, il y
a du volume autour d’une fraîcheur évidente et des notes de
curry. J’ai ensuite dégusté deux
cuvées en rouge. D’une part,
Amassa 06, 60% carignan et
40% syrah, élevage de 16, mois

Une région sous la loupe

VU ET BU À VINISUD 2008
Le Parc des Expositions de Montpellier accueille les années paires le
Salon des vins de la Méditerranée, Vinisud. En 2008, quelque 1630
producteurs de France (87% des exposants) mais aussi des autres
pays du pourtour de la «Mare Nostrum», de l’Espagne à la Turquie,
ont vu défiler environ 35.000 visiteurs professionnels venus de 85
pays. Ces chiffres montrent l’importance de l’évènement.
C’est pour IVV aussi l’occasion de chercher de nouveaux vins, de
nouveaux noms à vous faire connaître. Outre les AOC Languedoc
présentés ci-contre, nous avons pu déguster quelques vins corses,
peu présents en Belgique. L’Ile de Beauté compte neuf AOC ainsi
que des Vins de Pays pour une superficie de près de 7.000 ha. Ce
vignoble méditerranéen possède un style original lié à son climat, sa
topographie, ses sols. Un ensoleillement exceptionnel cohabite avec
des précipitations supérieures à la moyenne de la France continentale. Les vignobles sont situés sur le pourtour de l’île, entre mer et
montagne, lesquelles jouent un effet modérateur la nuit par rapport
à des journées très chaudes en été. Les meilleurs sols se partagent
entre granite et schiste, voire calcaire dans le sud.
Enfin, des cépages autochtones comme le vermentinu (ou rolle) en
blanc, sciaccarellu et niellucciu en rouge possèdent des personnalités
adaptées aux terroirs corses. Ensemble, ils occupent 67% de la surface plantée. Ma dégustation d’une quarantaine de vins m’a permis
d’apprécier trois domaines en particulier.
-Les vins d’Yves Leccia, nés dans un secteur schisteux de Patrimonio,
associent densité, rondeur et finesse.
-Le Clos Canarelli se situe lui au contraire dans le Sud, sur le secteur
de Figari. Le vermentinu 2007 est superbe de fraîcheur et d’élégance, les rouges 2006 et 2005 à dominante de niellucciu complété de
syrah offrent une matière harmonieuse et étonnamment délicate.
-Le Clos Venturi, enfin, est une réelle découverte pour son blanc de
vieux vermentinu sur schiste, fraîcheur et minéralité équilibrant la
richesse, ainsi que pour un rouge de niellucciu dominant et syrah au
nez de cerise et épices, à la bouche juteuse et fraîche.

Clos de l’Anhel

en pièces et demi-muids, un vin
ni collé, ni filtré au fruit élégant
dans une structure tannique soutenue par la vivacité apportée par
le sol de basalt. D’autre part, La
Costa 2006, vignes de syrah de
25 ans sur sol argilo-calcaire,
100% vin de goutte élevé 18
mois en pièces, du jus, du fruit
mûr dans une trame serrée en en
tension.
Clos Roca
Propriété de Stéphanie Michaux
depuis 2003, ce domaine de 18
ha, situé sur les coteaux de Nizas,
regroupe des sols diversifiés. La
certification Ecocert est en cours.
On trouve ici différents types de
vins déclinés en six cuvées.
Ecceterra se veut gouleyant et sur
le fruit. «A Propos» est un VP à
l’assemblage original : 40% carignan, 40% alicante bouchet,
20% cabernet franc. Non filtré, le
2005 surprend par ses arômes de
fruits rouges augmentés d’une
note terreuse, en bouche fraîcheur et tanins soyeux contribuent au plaisir. Clos Roca 04, en
AOC Coteaux du Languedoc
offre fruits noirs réglissés, force
et minéralité avec 14° d’alcool
bien équilibrés dans une trame
serrée. Les quatre cépages habituels y sont assemblés. «Idée
Reçue» est un Vin de Table de
syrah (50%), cabernet sauvignon
(30%) et merlot (20%), au rendement de 25h/h, élevé 30 mois.
Le 2004 possède une puissance
mesurée, il est plus droit que le

2005 ; ce dernier possède plus de
richesse, les tannins sont encore
exigeants, l’alcool est balancé par
l’acidité minérale, voici un vin de
repas à attendre un peu.
Le Conte des Floris
Une belle confirmation, avec
notamment une cuvée Basaltique
2006 toute en droiture, fruits
noirs et minéralité, 50% carignan, 30 syrah et 20 grenache.
Mas Lumen
J’avais épinglé ce domaine voici
quelques années, dès ses premiers millésimes. Voici cette fois
Offrande 2006 à la matière d’élégante maturité, fruits noirs macérés, poivre et minéralité, tannins
juteux dans un assemblage de
syrah(50%), grenache et carignan.

200 et 300 m d’altitude. Mon
préféré est la cuvée Elégie 2007,
un remarquable blanc de muscat,
grenache et terret bourret: tout
en finesse et délicatesse, il associe
fraîcheur agrumes, acidité minérale et suavité du fruit mûr dans
une bouche précise et de longue
persistance. En rouge, étonnante
vitalité de Prélude 2007, 100%
cinsault, fruits rouges et subtilité,
puis surtout Nocturne 2005, 50%
carignan, 20 grenache et 30 cinsault, une structure ferme dont
les tannins charnus et la fraîcheur
minérale se complètent dans une
bouche harmonieuse et vitale aux
arômes fruits noirs et baie de
genévrier.

La pépinière languedocienne
Les jeunes vigneronnes et vignerons ne manquent pas dans la
région. D’un périple de deux
jours, j’extrais à votre intention
quelques belles découvertes et y
ajoute quelques «ancien».
Le Clos des Suds
Voici un jeune domaine de 6h
situé au-dessus de Bize-Minervois,
sur les contreforts de la
Montagne Noire. Un jeune
couple, Aurélie Tautil et Pierre
Aliste y donne naissance à de
beaux Vins de Pays du Val de
Cesse à partir de raisins produits
sans engrais ni pesticides entre

Vignoble du Loup Blanc
Dans la même zone, voici un
domaine acheté en 2002 par des
associés dont un Canadien,

entre Assignan et Saint-Jean de
Minervois. On y fait huit cuvées
différentes dont Le Blanc 2006,
un vin de table de grenache gris,
muscat et terret bourret remarquable de fraîcheur et de structure. J’ai aimé Mère-Grand 2005
en AOC Minervois, 60% grenache et 40% syrah, au fruit
intense et aux tannins de belle
élégance, 16 mois d’élevage en
barriques. Son frère Méchant
Loup 2005 est un 100% carignan élevé 20 mois en demimuids, fruité, harmonieux et de
superbe fraîcheur.
Domaine Valjulius
Encore des Vins de Pays remarquables, mais de l’Hérault cette
fois, chez un jeune vigneron qui a
d’abord travaillé chez J.M. Alquier
en Faugères avant de racheter, en
2003, des vignes d’une vingtaine
(Suite en page 36)
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Villa Dondona
La merveilleuse région de
Montpeyroux s’est encore enrichie d’un domaine de 5 ha dont
2004 fut le premier millésime.
Quatre rouges ont vu le jour
dont le dernier né, Dame
Mourvèdre 2005 : fermentée et
élevée en cuves béton, cette
dame manifeste une certaine
réserve à ce stade, mais ses tannins sont juteux, les notes de
confiture de groseilles agréables
et l’ensemble équilibré.
Oppidum, un assemblage de
syrah (40%) et mourvèdre
(60%), se veut le porte-drapeau
du couple de propriétaires ; le
2005 possède un fruité plus
intense sur des notes de cassis, la
bouche est à la fois juteuse et élégante avec des tannins fins et
une grande fraîcheur.

MILLÉSIMES EN LANGUEDOC
Après des millésimes 2002 et 2003 difficiles, un 2004 entre correct
et bon selon les producteurs, Languedoc et Roussillon ont aligné
trois millésimes plus qu’intéressants, même si c’est pour des raisons
différentes. 2005 a été une année chaude ayant généré des vins
puissants en alcool mais équilibré par des acidités fortes elles aussi.
2006, une année plus froide et pluvieuse avant les vendanges a favorisé l’équilibre de vins blancs et rouges au fruité de remarquable fraîcheur. Enfin, pour 2007, non… Bordeaux n’est pas en Languedoc, le
millésime a bénéficié ici de conditions bien plus favorables côté climat que la Gironde. La vigne n’a pas souffert pendant l’été, la maturité phénolique a évolué en parallèle avec l’augmentation des sucres.
Le soleil a présidé aux vendanges. Les 2007 sont prometteurs.

d’années, près de Cornheilhan
sur des sols argilo-calcaires. 2007
est son deuxième millésime. Son
blanc 2007 assemble 70% de
grenache, 15 de chardonnay, 10
de vermentino et 5 de marsanne ;
joli nez aux notes florales et fruitées, bouche de volume mais
équilibrée, du gras, de la saveur
mais aussi de la rigueur. Son rosé
07 de mourvèdre(80%) en pressurage direct et syrah et grenache en saignée surprend positivement par sa structure minérale
inscrite au cœur d’une bouche
savoureuse, veloutée, vineuse.
Le rouge 2006 est une sélection
des plus anciennes vignes, 80%
syrah pour 15 de grenache noir
et 5 de cabernet sauvignon. Un
tiers a été élevé en barriques
neuves, les tannins fruités sont
élégants dans une structure à la
richesse bien tenue par une
bonne acidité minérale qui confère au vin de la vitalité.
L’échantillon de 07, moitié syrah,
moitié grenache se fait plus vin
gourmand sur des fruits rouges et
noirs, herbes sèches, garrigue.
Domaine de la Dourbie
Repris par la famille Serin, cet
ancien domaine situé à Canet, à
proximité de l’Hérault, travaille
désormais 20 ha de vignes entre
Canet et Aspiran, d’une part, et
12 de vieilles vignes au cœur de
la garrigue à 200 m d’altitude,
d’autre part. Les premières donnent des Vins de Pays, les
secondes de l’AOC Coteaux du
Languedoc. Dans la première
catégorie, Marie Nostra 2006
assemble sauvignon, chardonnay,
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terret bourret et grenache gris
pour un blanc savoureux aux
arômes de fruits jaunes mûrs, une
touche confite, un rien de bois,
ni lourdeur ni chaleur malgré 14°
d’alcool. La cuvée Dourbie 2005,
100% grenache gris, séduit par
ses arômes de fruits blancs
confits, de térébenthine et sa
bouche associant richesse de la
matière et tension. En AOC, le
Malacoste 2004 assemble grenache, cinsault avec un peu de
syrah et mourvèdre offre un nez
de fruits noirs et feuilles sèches,
une bouche de concentration
mesurée avec des tannins fermes
tandis que le Domaine de la
Dourbie 04, vieux grenache à 85 %
et 15% vieux cinsault possède un
joli nez d’évolution, pâte de cassis, épices et bouche assez structurée, avec une petite sécheresse
de tannins. On attend avec intérêt les 2005 et 2006 en rouge.

Domaine des Grecaux
Je vous avais présenté ce domaine de la même zone voici trois
ans déjà, je l’ai retrouvé avec plaisir. Les 11 ha de vignes sont
conduits de façon naturelle et
donnent naissance à trois cuvées
dont Terra Solis 2005, 85% grenache plus carignan offrant un
nez expressif de cassis et de garrigue et une bouche de concentration moyenne, fruitée et juteuse. Vent de Terre 2006, 95% grenache et 5% syrah, élevage en
cuve, possède peut-être plus de
personnalité avec ses arômes de
cassis en sirop, d’herbes sèches et
sa tension minérale en bouche
qui soutient son côté juteux et
sapide. Bonne persistance.

Domaine Valambelle
26 ha sur Faugères pour ce
domaine familial qui propose plusieurs cuvées, dont Florentin
Abbal, un assemblage de syrah
de 25 ans à 80%, mourvèdre et
grenache. La trame du 2005 est
serrée, les tannins assez exigeants. Je lui ai préféré le 2006
aux tannins plus amènes dans
une belle matière juteuse, un vin
d’une belle buvabilité, sans
apport de bois. La Grande Cuvée
est la seule à être passée en barrique (pour 50% seulement),
belle attaque mais un peu de
sécheresse en finale.

Clos de l’Anhel
D’accord, ce domaine des
Corbières constitue plus une
confirmation qu’une découverte
mais je ne résiste pas au plaisir de
parler de vins à la fois délicieux et
riches en personnalité. Sur 9 ha,
quatre cuvées, à commencer par
« Lolo 2007 », un assemblage de
toutes les presses de la cave et
pourtant, tout en fruits rouges et
noirs agréables en tannins doux.
Fruité superbe dans la cuvée les
Autres, un vin de table 80% carignan et 20 grenache, beaucoup
de séduction avec des tannins
juteux et de la fraîcheur.
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Structure ronde et vitale pour les
Terrassettes 07 tandis que Les
Dimanches 07, carignan, syrah et
grenache à parts égales offre une
superbe matière, présence et harmonie, suavité du fruit et élégance des tannins.
Mas des Dames
14 ha de vignes sur les contreforts de Faugères au milieu de la
garrigue, voilà le trésor qu’un
couple hollandais issu du monde
de la publicité a acquis en 2001.
Leur terroir aux sols argilo-calcaire graveleux et coquillages fossiles préserve la fraîcheur des
vins. Comme dans ce blanc 06,
100% grenache blanc qui dépasse le variétal avec sa trame minérale. Intéressant Vin de Pays des
Coteaux de Murviel 2004, un
assemblage d’alicante bouchet de
85 ans, de syrah et de grenache,
avec un caractère un rien sauvage, du jus, de la fraîcheur et une
texture savoureuse.

Bernard Arnould
Liste des producteurs
• Clos de l’Anhel - Delire/
Compagnons du Bien Boire Cave(Ch) - anhel@wanadoo.fr
• Clos des Suds
leclosdessuds@aol.com
• Clos Roca - contact@closroca.com
• Conte des Floris - Magasin du Vin Wijnboetiek - Wijnen Penen Jopivino - Vitis Vin - Cavopro Caveau de Bacchus(Ch)
domaine.floris@club-internet.fr
• Dourbie - Wine Not* - Cep de
Vigne(Nl) - Queribus Vins(Ch)
nserin@ladourbie.fr
• Grecaux - Cavopro/Kempish
Wijnhuis/TrueGreatWines/Delcoeur/
Millesime - De Bruijn(Nl) - Vin Libre/
Mosca Vins/Cote Vin(Ch) Caujolle@club-internet.fr
• Loup Blanc Vignoble.loupblanc@wanadoo.fr
• Mas des Dames - Leirovins -Okhuysen(Nl)
mas.desdames@wanadoo.fr
• Mas Lumen - Cavopro/Odyssée des
Arômes - maslumen@wanadoo.fr
• Ribiera - Wine Not*
ribiera@wanadoo.fr
• Rocaudy - oury@neuf.fr
• Valambelle - m.abbal@tiscali.fr
• Valjulius - contact@valjulius.com
• Villa Dondona - suquet@wanadoo.fr
• Leccia - Cave des Oblats*
0495 30 72 33 leccia.yves@wanadoo.fr
• Canarelli - Toby - 0495 71 07 55
closcanarelli2a@orange.fr

* Voir pages IVV Wine Partners

Attention aux
PESTICIDES
Une étude publiée par le Pesticides
Action Network-Europe, portant
sur une quarantaine de vins européens, révèle la présence de résidus de pesticides et fongicides
potentiellement dangereux pour
la santé et la fertilité. Les vins
d’agriculture biologique sont
moins touchés (on note la présente d'un pesticide dans un seul
vin bio, alors que la moyenne est
de 4 pour les vins non-bio, et l'on
peut aller jusqu'à 10).
Les analyses ont été effectuées
par des laboratoires privés indépendants.
Le niveau de prix ou de notoriété
du vin ou de son AOC ne semble
pas influer grandement sur les
pesticides, puisque dans l'échantillon figuraient trois crus classés
de Pessac-Léognan et Saint
Estèphe, dont un vin à plus de
200 euros la bouteille, et qu'à l'arrivée, on y note la présence de 2
à 5 résidus de pesticides différents.
Aucun des vins ne présentait un
taux de résidus supérieur à la
limite légale fixée par l'Union
Européenne, mais le Pesticides
Action Network demande une
action des Pouvoirs publics, mais
aussi des metteurs en marché et
distributeurs pour diminuer drastiquement les doses de pesticides
utilisées en viticulture. Le
Network fait remarquer que les
molécules employées ces dernières années sont potentiellement beaucoup plus dangereuses.
La réaction des «institutions » et
groupes de pression agricoles à
cette étude ne s'est pas fait
attendre. Réponse du berger à la
bergère, puisque aux écologistes
répondent des organisations de
protection des récoltes, et aux

enquêtes en France et en
Belgique (avec, pour une fois,
une justice belge qui semble aller
plus vite que les autres!), l'imbroglio juridique à propos de Roger
Geens lui-même, son incroyable
impunité, les découvertes des
enquêteurs, leurs soupçons, tout
cela est très bien rendu.
N'empêche, on ne sait pas le
nom du "gros négociant français"
qui achetait chez Geens. C'est
bien dommage, surtout pour les
consommateurs qui ont bu les
produits frelatés (passe encore le
caramel ou la fleur d'oranger,
mais les enquêteurs belges
auraient découvert des choses
plus redoutables dans le labo de
Geens).
Les méchants Belges ont bon
dos, mais on n'a pas toujours
senti une farouche volonté de
vérité chez les spécialistes de la
profession à Bordeaux. Certes, la
Fédération des Syndicats des
Grands Vins de Bordeaux s'est
portée partie civile, de même que
l'INAO. Une décision tardive (3
ans après le début de l'instruction) qui leur permet d'avoir
accès aux documents de l'enquête. Ne nous dites pas que c'est
pour mieux l'étouffer...
Le juge bordelais Alain Gaudino
doit clôturer son dossier en septembre.

parlementaires européens d'autres
parlementaires européens.
Ces derniers dénoncent qui des
erreurs de méthodologie, qui un
échantillon trop faible ; ou bien
encore, ils minimisent le problème ou mettent en garde contre
les dangers d’une baisse de la
garde chimique.
Comme IVV tient à conserver ses
lecteurs, mais s’intéresse aussi au
bien-être des producteurs, nous
nous bornerons à réaffirmer que
la défense des récoltes ne peut
passer avant la santé des buveurs
(et des viticulteurs eux-mêmes).
Et à quoi bon pousser les rendements quand tant de vins aboutissent à la distillation?
Revenons-en
aux
choses
simples. Produisons moins, mais
sain. Buvons moins, mais
meilleur. Achetons du vrai vin le
prix qu'il vaut. Les productivistes
ne désarmeront probablement
jamais, à moins que le consommateur ne se détourne de leurs
produits. En ce sens, l'avenir est
entre nos mains.

Qui achetait chez
GEENS?
L'affaire Geens (maquillages de
vin, fraudes aux AOC, aromatisation, etc.) continue de faire
des vagues. Pas de ces vagues
écumantes, légères, iodées qui
déferlent sur les plages de
l'Atlantique. Plutôt un clapotis
de marée noire, bien visqueux.
Chaque nouvel article agite un
peu la surface du goudron, mais
on ne parvient toujours pas à
voir à travers.
Dernier article en date: celui de
notre confrère français Jérôme
Baudouin, de la RVF (n° d'avril
2008).
Rien que de très juste là-dedans.
La longueur des procédures, la
difficulté de mener deux

CLOS POGGIALE,
version rosée
Depuis le mois d’avril, le Clos
Poggiale (le domaine corse du
groupe Skalli, vinifié par Elise
Costa) est disponible en version
rosée. Il s’agit d’une assemblage
de syrah et de niellucio. Seules
13.000 bouteilles du millésime
2007 ont été tirées.
Médaille d’Or au Concours
Général Agricole 2008 de Paris.

Salut L'ARTISTE!
Frank Van den Bogaert a quitté
ses fonctions de "Group Purchase
Manager" chez Fourcroy à la fin
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avril. On ignore encore sa destination.
La carrière de Frank l'a conduit
notamment de GB à Spar en passant par ISPC. Il supervisait les
achats vins de Fourcroy depuis
deux ans.
Ce VDB-là ne s'est jamais occupé
de politique ni de viande en
gros; il n'a jamais été non plus
soupçonné d'autre dopage que
celui de sa passion pour le vin.
Une passion qu'il a toujours su
conserver quel que soit l'employeur et quelle que soit la
gamme de prix.

10 ans de Viré Clessé
Les 19 et 20 avril dernier, le cru
Viré-Clessé fêtait ses 10 ans. Au
programme des réjouissances,
découvertes
des
vins
à
Quintane, dégustations commentées, ateliers de cuisine, produits du terroirs, musique et
artisanat.
Ceux qui n’ont pas pu descendre
en Bourgogne pour l’occasion
peuvent toujours réviser leurs
classiques dans le dossier consacré par IVV aux Blancs du
Mâconnais (n°126).

La FRANCE profonde a
mal à son exportation
Même si les bonnes performances du Champagne et des
grands crus de Bordeaux ou de
Bourgogne masquent le problème, la France des vins est handicapée à l’exportation. Et c’est
Viniflhor (office interprofessionnel français ayant le vin dans
ses attributions) qui le dit.
Curieusement, le problème n’est
pas tant vis-à-vis des pays du
Nouveau Monde que vis-à-vis
des autres pays européens producteurs. On lit souvent que le
vigneron français ne peut lutter
contre les prix de revient du
Chili, de l'Afrique du Sud ou de
l’Argentine. Mais ses principaux
concurrents, sur les marchés

internationaux, sont l’Espagne
et l’Italie. Et la comparaison
avec ces deux pays ne tourne pas
à l'avantage de la France.
Viniflhor a comparé les prix de
revient du kilo de raisin dans 15
pays producteurs. Si l'indice 100
est la moyenne de cet échantillon, alors la France est à 124
(Champagne exclu, car avec le
Champagne, on monte à 153).
Dans le même temps, l'Espagne,
elle, est à 47.
Surtout, l'écart se creuse. Entre
2000 et 2005, le rendement
moyen dans le vignoble français
a baissé de 5%. Dans le même
temps, il augmentait de 4,5% en
Italie, et de 31% en Espagne.
Bref, avec des coûts de revient
toujours plus élevés (et pas vraiment de maîtrise sur les rendements, fixés par décrets), le
vigneron français ne peut guère
espérer s'en sortir que par une
différenciation qualitative. Oui,
mais il y a-t-il un potentiel de
clients suffisant dans les pays
émergents? Pas certain, et c'est
pourquoi l'idée d'un secteur à
deux vitesses (de vraies AOC
d'une part, des vins purement
marketing de l'autre) fait son
chemin.
Difficile de prédire l'avenir de
cette révolution du vin (révolution pour la France, particulièrement conservatrice sur ce chapitre jusqu'à présent). Tout
dépendra, comme d'habitude...
des décrets d'application!

La consommation
suisse de vin
AUGMENTE
Ce sont les statistiques officielles
de la Confédération qui le montrent : la consommation totale
de vin en Suisse a augmenté de
3,6% en 2007, pour s’établir à
2,8 millions d'hectolitres. De ce
chiffre, 1,08 million d'hectolitres sont d’origine helvétique,
et 1,72 million d'hectolitres
d’origine étrangère. Les importations sont en nette progression
(+6%), principalement en provenance d’Italie, de France et
d’Espagne.

Le MUSCADET à nouveau touché par le gel
Bon nombre de vignerons du
Muscadet avaient le coeur gros,
le 7 avril dernier: pour la deuxième année consécutive, leur
vignoble a été sévèrement tou-
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a acquis le Domaine Monnot, à
Puligny-Montrachet. Soit à
peine 5 hectares, mais presque
tous en grand cru (BatardMontrachet,
BienvenuesBâtard-Montrachet) et en premier cru («Folatières», «Les
Referts», «La Garenne»).
Ce rachat correspond à une
orientation stratégique pour
Faiveley en faveur de son activité de récoltant, aux dépens de
l’activité de négoce (20% du
chiffre d’affaires).
Faiveley entend en effet mieux
contrôler ses approvisionnements.
Le domaine comprend désormais près de 120 hectares de
vignes en Côte de Nuits, Côte
de Beaune et Côte Châlonnaise.
Erwann Faiveley, son PrésidentDirecteur Général, représente la
septième génération à la tête du
domaine familial.
Le rachat de Monnot permet
aussi à Faiveley de rééquilibrer
sa production vers les grandes
AOC de vin blanc, quintessence
du vin bourguignon.

ché par le gel (-4° par endroits).
Les dégâts sont estimés entre 20
et 50% de la production, selon
les parcelles. Et comme ce nouveau coup du sort vient après
une année 2007 très déficitaire
(pour cause de gel au printemps,
et de mildiou à l'automne), c'est
la santé économique de beaucoup d'exploitations, déjà fragilisées, qui est menacée. Il
manque déjà 150.000 hl de vin
pour boucler la campagne en
cours.
Et dire que le Melon de
Bourgogne, originaire de l'Est de la
France, est réputé résistant au gel!
A noter que d’autres vignobles
ont été touchés, notamment le
Bordelais, mais beaucoup moins
sévèrement.

SUCCESS-STORY à la
Portugaise
Connaissez-vous le N°1 des
ventes de vin au Portugal ?
Mateus ? Lancers ? Gazela ? Vous
n’y êtes pas : il s’agit d’une
marque de coopérative, Porta da
Ravessa, de l’Adega Cooperativa
de Redondo (Alentejo). La
marque écoule chaque année
environ 9 millions de bouteilles,
dont 80% de rouge 20% de
blancs.
Et le rosé ? Il a été lancé l’an dernier, et ses ventes explosent
actuellement.
La même coopé possède une
deuxième marque dans le top 10
des ventes au Portugal, Real
Lavrador, dont les ventes se
montent à 4 millions de cols. Et
puis, pour compléter le tout,
une petite marque Premium,
Anta da Serra (500.000 bouteilles «seulement»).
Les trois marques voient leurs
ventes augmenter régulièrement, malgré une hausse du prix
moyen à la bouteille. Comme
quoi même les coopés du sud du
Portugal peuvent pratiquer la
montée en gamme…
Côté
exportation,
aussi,
Redondo se débrouille très bien :
en trois ans, ses ventes hors
Portugal sont passées de 200.000
bouteilles à 1,5 million de bouteilles.

Vin & Société: le SITE
Le 18 mars dernier, à Bruxelles,
les professionnels de la filière
vin européenne ont présenté
leurs engagements «pour inscrire le vin dans la modération».
Comme le dit sa Présidente,
Mme Tardy, «L’avenir du vin
passe par la liberté d’expression
de sa culture accompagnée d’un
engagement clair pour la modération d’une filière vin citoyenne et conquérante».
L’objectif est de concilier les
intérêts économiques des professionnels du vin avec les exigences de santé publique. Une
seule voie possible : la modération. En France, Vin & Société
est chargée de traduire ces engagements par des actions
concrètes en France. A savoir:
-promotion des repères de
modération sur le site Internet
http://www.vinetsociete.fr (lecture fortement conseillée).
-diffusion du message de l’autocontrôle et du réflexe éthylotest
en partenariat avec la Sécurité
routière.
Cette démarche, nettement inspirée du modèle québécois
(Educ’alcool), va certainement
dans le bon sens. Espérons que
cette responsabilisation des
consommateurs et des professionnels incitera l'Etat à cesser
d'appuyer les chasseurs de sorcières en matière de vin.

FAIVELEY se recentre
sur ses activités de
récoltant… et augmente sa part de
blancs
Début avril, le domaine Faiveley
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DERENONCOURT
à Bruxelles
IVV organisait fin avril à
Bruxelles une dégustation commentée de quelques vins de
Stéphane Derenoncourt, avec et
par Derenoncourt lui-même.
Cela vaut plus que quelques
lignes, aussi y reviendrons-nous.
En attendant, comme mise en
bouche, cette belle phrase du
"tourneur-fraiseur-viticulteur" à
propos des vins dits nature: "Ca
fait trop longtemps qu'ils nous
pourrissent les bars à vins. Le
cuir, d'accord, le crottin de cheval, non".
Stéphane est un type très direct
et ses vins lui ressemblent.

Mort du VDQS: appel
à témoins
La date butoir à laquelle tous les
producteurs de VDQS devront
opter, soit pour l'appellation
d'origine contrôlée, soit pour le
Vin de Pays, a été repoussée au
31 décembre 2011.
Au fait, avec la nouvelle réforme
OCM, qui permettrait à de
simples Vins de Table de mentionner cépages et millésimes, ce
sont les Vins de Pays qui pourraient tout bonnement disparaître… pour devenir des IGP.
Le problème, c’est que tous
n’ont peut-être pas envie de passer sous la houlette de l’INAO. A
commencer par les plus «successful» des Vins de pays français, j’ai nommé les VP d’Oc.

Où l’on reparle de la
CHABLISIENNE
Les coopératives aussi ont leur
aristocratie, et parmi ce Gotha,
on trouve certainement la
Chablisienne, qui combine qualité et bons résultats commerciaux.
Rappel de quelques chiffres: la
Chablisienne, ce sont: 254
coopérateurs, dont 190 exploitants, et 54 associés non coopérateurs. C’est aussi 1.255 ha en
production, dont 11 hectares de
Chablis Grand Cru (6 climats),
107 hectares de Chablis Premier
Cru (18 climats), 771 hectares de
Chablis, 244 hectares de Petit
Chablis et 122 hectares d’appellations régionales.
La Chablisienne commercialise
un quart des vins du Chablisien
(16 % des Chablis Grand Cru, 18
% des Chablis Premier Cru, 28%

des Chablis et 38 % des Petits
Chablis).
Ses ventes ont atteint 7.407.867
cols en 2007, pour un CA de
46,34 millions d’euros (dont
28,18 millions à l’exportation).

VIN et grande
distribution
Nous lisions récemment dans la
Revue des Vins de France ce
commentaire d'un acheteur de
Carrefour France, Benjamin
Stainmesse: "Notre rayon vins,
qui est pourtant l'objet de nombreuses mises en avant dans nos
catalogues, n'est pas rentable".
Deux questions angoissantes
nous viennent à l'esprit.
Primo, où Carrefour regagne-t-il
l'argent perdu? Il y a forcément
des marges trop élevées sur
d'autres articles, puisque l'entreprise déclare des bénéfices.
Secundo, pourquoi Carrefour
n'abandonne-t-il pas purement
et simplement la vente de vin?
Ce que Migros, en Suisse, dit
faire pour des raisons éthiques,
Carrefour pourrait le faire pour
des raisons économiques. On ne
voit pas pourquoi un grand distributeur mondial se condamnerait ainsi à vendre à perte - d'autant que la vente à perte est
interdite, non?
Imaginons demain un secteur
du vin où les très grandes surfaces de ce type seraient
absentes. Cela fait peur, non? Il
faudrait bien sûr organiser cette
sortie. Trouver de nouveaux
débouchés pour les vins de
GMS. Déboucheurs liquides?
Anti-gel?
Vinaigrerie?
On
devrait aussi rééduquer certains
consommateurs qui achètent au
prix. Leur faire comprendre qu'à
moins de 5 euros, il est difficile
de faire un vin de rendement
normal.
Bon, c'est le genre de chronique
qui ne me vaudra pas que des
amis, mais il fallait que ça sorte.
Et ce n'est pas la Compagnie des
Vins du Grand Sud-Ouest, mise
en liquidation pour avoir cru
pouvoir faire des affaires avec le
hard discount, qui nous contredira.

Et à part L’ANGLAIS ?
Reçu de l'attachée de presse de
l'International Wine & Spirits
Competition:
"Last night in London, over 600
senior players from the world of
wines and spirits gathered at the
International Wine & Spirit

Competition’s Annual Banquet
and Award ceremony to hear the
news announced of the 2007
winners of the industry’s most
prestigious Trophies.
In the grand hall at Old
Billingsgate,
alongside
the
Thames, IWSC President Gina
Gallo presented the engraved
Trophies to each of the winners,
many of whom had travelled
from across the globe especially
for the event.
-The keenly awaited award for
Winemaker of the Year, which is
awarded to the producer with
the top wine results in the competition, went to McLaren Vale
winery, Chapel Hill
-Distiller of the Year went to
South African producer Distell.
-Both Trophies for Spirits Buyer
of the Year and for Wine Buyer
went to prestige supermarket
group, Waitrose.
-The European Retailer of the
Year trophy went to Tesco."
Dans un contexte aussi anglocentrique, une traduction ne
semble pas nécessaire.

CHÂTEAU MAZERAT
change de mains
Le Vieux Château Mazerat, à
Saint Emilion, vient d’être
racheté par l’homme d’affaires
nigérian Jonathan Maltus, déjà
propriétaire du Château Teyssier
(Saint-Emilion également).
Vieux Château Mazerat n’est pas
un grand domaine (4 ha), mais il
jouxte L’Angelus et Maltus
compte y produire des vins « aussi
bons que ceux des voisins ».
Pour ce faire, il a d’ores et déjà
investi 2,2 millions d’euros. Et
devra en débourser un peu plus
dans un nouveau cuvier.
Ayant fait fortune dans le pétrole, Maltus s’est reconverti en
1994 dans le vin. Il n’a pas mis
ses œufs dans le seul panier bordelais, puisqu’il est également
propriétaire en Australie, dans la
Barossa Valley (The Colonial
Estate) et en Californie, dans la
Napa Valley (World’s End).

PARKER condamné
pour diffamation

JOHNSON: l'avenir est
au blanc

Est-ce l'arroseur arrosé? Attaqué
par Hanna Agostini dans son
livre "Parker, Anatomie d'un
Mythe", le Grand Robert, sans
doute légèrement vexé, avait cru
bon de rappeler qu'Agostini était
"sous le coup d'une condamnation à 5 ans de prison et à une
amende d'un million d'euros"
dans le cadre d'un dossier de
faux en écritures lié à l'affaire
Geens. Il ajoutait même "que les
charges étaient accablantes".
Cette sortie a été jugée contraire
à la présomption d'innocence
(Agostini se défend d'avoir commis aucun faux), et Robert
Parker a donc été condamné en
référé, par le Tribunal Correctionnel
de Paris, à 2.000 euros d'amende.
A titre de provision, car l'avocat
d'Hanna Agostini le poursuit au
pénal.

Pour Hugh Johnson, qui donnait ces jours-ci une conférence
à Vérone, l'avenir du vin est au
blanc, "plus adapté à une
consommation dans des conditions climatiques plus chaudes,
et aussi des modes de consommation plus décontractés."
Avec ce genre de sorties, le grand
critique britannique fera sans
doute plus d'heureux sur les
bords du Rhin que sur ceux du
Rhône ou du Douro...

Ceci n'est pas...
Marrante, cette gamme de vins
sud-africains: sur l'étiquette, on
voit un dessin de girafe. Mais
son nom, c'est Tall Horse (littéralement, Grand Cheval pour
ceux qui auraient fait Anglais
12ème langue).
C'est plus drôle que Yellow Tail,
moins vulgaire que Fat Bastard,
on pourrait même y voir un clin
d'oeil à l'ami Magritte - ceci n'est
pas un koala.
Qui sait, les vins sont peut-être
même bons? En tout cas, l'étiquette est facile à mémoriser, et
en grande distribution, c'est
essentiel. Quand la girafe tourne
sa tête, c'est ce qu'on appelle une
haute rotation.
Plus d'info:
www.tallhorsewines.com

On vit une
BELLE EPOQUE
Perrier-Jouët (Pernod-Ricard)
lance une série très limitée de
son Champagne «Belle Epoque»,
en un coffret de 12 bouteilles, au
prix de... 50.000 euros.
Pour ce prix, les 100 super-riches
qui en feront l'acquisition pourront faire ajouter leur signature
sur l'étiquette. Ils seront aussi
reçus par le Maître de Chais, afin
de procéder eux-mêmes à l'ajout
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de la liqueur d'expédition.
Pernod-Ricard réserve ces bouteilles à 7 marchés: Chine,
Japon, Russie, Etats-Unis, Suisse,
Grande-Bretagne et France. La
Belgique ne figure pas sur cette
carte du luxe. Déçus ?
Changez d’époque !

Les deux associations
viticoles allemandes
pourraient se rapprocher
Le
Verband
deutscher
Prädikatsweingüter (VDP), qui
rassemble les grands domaines
allemands à prétention qualitative, avait quitté l’association
des vignerons allemands (DWW)
en 1995.
Voici qu’il pourrait la réintégrer.
Si les différends en matière de
promotion et de réglementation
ne sont pas tous aplanis, l’évolution du contexte européen
(OCM vin) et international favorise un rapprochement, ne
serait-ce que pour peser plus
dans les débats.

BRUCE WILLIS ouvre
un bar à vin à
Manhattan
Aux States, il n'est pas (encore)
socialement incorrect de s'intéresser au vin quand on est
acteur. La preuve: Bruce Willis
vient d'ouvrir un bar à vins à
Manhattan, le Bowery Wine
Company. Dites que vous venez
de notre part.

Récolte record de
SAUVIGNON en
Nouvelle-Zélande
La récolte de sauvignon est en
hausse de 30% par rapport à
2007 en Nouvelle-Zélande, et
plus particulièrement dans la
région de Malborough. Elle
pourrait passer à 160.000 tonnes.
Ce qui présage des prix en baisse
sur les marchés mondiaux : le
sauvignon de Marlborough
représente 75% des exportations
de vin Néo-zélandais, et on voit
mal le petit marché local étancher cet excédent.

Vins d’auteurs à
RONDA
Les premières rencontres des
Auteurs du Vin (Wine Creators)

IVV à l’honneur
Le 6 mai 2008 étaient rendus à
Bruxelles les premiers Prix
Lanson-FIJEV de la Presse belge
du vin, placés sous les auspices
de la célèbre marque de
Champagne et de la Fédération
Internationale des Journalistes
et Ecrivains du Vin, association
regroupant
quelque
650
membres dans 52 pays.
Ces prix visent à récompenser
les auteurs des meilleurs articles
vineux parus dans l’année écoulée. La sélection s’est opérée en
deux temps. Après une phase de
sélection et de lecture, le Jury a
établi une « short-list » de dix
finalistes d’où ont émergé deux
Grands Prix ex-aequo.
A savoir :
Mme Fiona Morrison (Master of
Wine), pour son article «The
Vintage
that
Changed
Bordeaux», paru dans la revue
Ambiance.
Et à M. Eric Boschman, pour
l’article «Le Vin d’Autan», paru
dans la Dernière Heure Dimanche.
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ABONNEZ-VOUS À

Un Prix Spécial Lanson-FIJEV a
également été attribué à Gérard
Devos
pour
son
article
«Montagne et Val de Reims»,
paru dans le notre cher In Vino
Veritas.
Bravo à tous – et un petit clin
d’œil à notre rédac’chef : les
trois primés ont tous écrit un
jour dans IVV ! C’était la petite
minute d’autosatisfaction IVV.

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

MAGREZ dans les
canards

1 AN
(6 n°)

En avril, Bernard Magrez a
vendu 3 châteaux à Bordeaux
(Haut Mouleyre, Bois Pertuis et
Bois Chantant), a acheté un
domaine au Japon, un autre à
Collioure
et
s’est
assuré
quelques belles manchettes dans
les canards en offrant une
Cartier à 1.600 euros à quelques
journalistes méritants. Tout ce
que l’on pourrait en dire serait
soit superflu, soit mesquin. Qui
sommes-nous pour M. Magrez?
Au fait, quelle heure est-il à ma
Swatch?,

2 ANS
(12 n°)

Reliure

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

❑ 70 €

❑ 15,50 €

Suisse*

❑ 65 CHF

❑ 125 CHF ❑ 25 CHF

Autres pays U.E.

❑ 55 €

❑ 105 €

Pays hors U.E.

❑ 65 €

❑ 125 €

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

Paiement par Carte
Visa/Eurocard,
par chèque à l’ordre
d’In Vino Veritas.

BOUILLOT en Belgique

* Suisse uniquement
paiement par
virement postal
ou bancaire auprès
de la Banque Coop
CCP 40-888-1 en
faveur du compte
693796.290090-2.

Le 14 mai, Louis Bouillot
(Groupe Boisset) présentait à
Nieuport sa série de Crémants de
Bourgogne «Les Grands Terroirs».
L’originalité du concept, selon
ses concepteurs : il s’agit de
quatre cuvées issues d’appellations renommées, qui visent à
refléter la diversité des terroirs
de Bourgogne.
- «Dessus les Vermots» : un Blanc
de Noirs de Savigny-lès-Beaune.
- «Grands Rayes Blanc» : un Blanc
de Noirs de Gevrey-Chambertin.
- «Les Villages» : l’assemblage
de 2 terroirs bien distincts,
Savigny-lès-Beaune en Côte de
Beaune et Gevrey-Chambertin
en Côte de Nuits.
- «Les Trois Saints» : un Blanc de
Blancs issu de l’assemblage de
trois villages (Saint-Romain,
Saint-Véran, Saint-Aubin).

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

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

Société:
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Adresse:

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

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

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

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

E-mail:

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

Tél: ........................................................ 1er numéro désiré:
........... /........... /...........
Nr Carte Visa:
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se sont tenues à Ronda le weekend dernier. L'idée était de rassembler en un même lieu oenologues et journalistes ou critiques vineux de premier plan,
autour d'un thème donné: la
mondialisation et le terroir.
Que faut-il en retenir? Du bon et
du moins bon.
Pas évident, même pour un
grand
bonhomme
comme
Victor de la Serna, qui faisait
office de modérateur, de faire
cohabiter tous ces "monstre
sacrés". Pas évident d'éviter soit
un consensus de façade, soit la
surenchère.
Et puis, curieusement, tous les
journalistes ne sont pas habitués
à parler. Tous non plus ne sont
pas vraiment pointus en matière
de vinification - une condition
sine qua non, pourtant, quand
on doit parler de vins d'auteur,
de produits d'exception.
Pourtant,
nous
rapporte
Philippe Stuyck, présent sur
place, « l'idée est pertinente ». Il
y a eu quelques belles envolées:
Casamayor et Bettane, par
exemple, du côté francophone,
David Schildknecht et Paul
Draper, côté anglophone, ou
encore Dirk Van der Niepoort,
Alvaro
Palacios,
Stéphane
Derenoncourt, côté production.
Mais on a eu droit aussi à
quelques interventions plus
faibles. Sans doute, à l'avenir,
faudra-t-il revoir le "casting", et
affûter les questions.

Hervé Lalau
Date expiration:
Signature:
IN VINO VERITAS
294 Dieweg - 1180 Bruxelles - Belgique
Tél: 32/(5.44.44 - Fax: 32/(0)2.375.52.51
@mail: in.vino.veritas@skynet.be

www.invinoveritas.apic.be
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le Corbeau et le Pinard

Concours du meilleur fromager belge 2008
A Namur s’est déroulée la
sélection du
représentant belge à
l'International Caseus
Award, qui aura lieu le 24
janvier 2009 à Lyon. Ce
sera Luc Callebaut,
d’Audenarde. Que la joute
lui soit favorable !
En attendant, apprécions
les beaux accords réalisés
entre quelques fromages
belges et vins du monde…
La sélection
Un concours reste un concours,
cortège de questions et démonstrations de savoir-faire. Toutefois,
ici, le moment fort est l’installation du plateau. Et pas n’importe
lequel !
Mensurations strictes, évocation
d’un thème défini (cette année,
la Citadelle de Namur et la
Meuse, lieu de la joute), agencement minuté, affinage adéquat et
le plus périlleux de l’épreuve: l’assortiment obligatoire de 30 fromages déclinés en une poignée
d’AOP européennes et une majorité de fromages belges.
Le spectateur assiste au montage,
ressent le stress des candidats,
recense éberlué un nombre
insoupçonné de variétés nationales. Chèvres, vaches et brebis,
pâtes molles, dures et bleutées,
croûtes fleuries, lavées et cendrées, s’amoncellent pallier par
pallier. Certains recherchent l’étalage systématique, d’autres la
beauté de la découpe, quelquesuns unissent clarté de l’étiquetage et pureté des lignes.
Au décompte, la Wallonie se taille
la part du lion – pardon, du coq.
Elle regorge en effet de petits
producteurs laitiers qui mettent
un point d’honneur à produire
une ou plusieurs spécialités, le
plus souvent au lait cru.

fleurs jaunes poussent ensuite sur
le granulé séduisant des structures minérales communes.
chevrerie.ozo@belgacom.net

Luc Callebaut installe sont plateau

La Flandre s’attache plutôt à l’élaboration de fromages à trancher,
en réponse aux habitudes alimentaires flamandes. Quelques fromages remarquables viennent
toutefois nuancer cet état de fait,
comme le Grevenbroecker Bleu
au goût de beurre de la
Kaasmakerij d’Achel ou le plus
connu Pas de Bleu gantois élaboré par Het Hinkelspel.

plexité aromatique du fromage,
avivent les fragments d’écorce
d’orange et de malt. Le Vin de
Fraise joue sur un ton plus
ludique, voire espiègle, sa douceur fruitée se combine au fromage qui se fait dessert fruité à
l’onctuosité d’une crème fouettée.
www.groschene.be
Crotte de Bomal de la
Chèvrerie d’Ozo et Rueda
Chèvre cendré au lait cru, affiné 2
semaines. Un fromage doux à
l’image du Selles-sur-Cher dont il
épouse la forme et la présentation. Texture de pâte fine et grasse, au goût de crème aigrelette,
de fruit blanc et de poivre moulu.
Le Rueda en reste baba dans sa
petite robe vert pâle aux senteurs
de pomme croquante, de pêche
blanche. Son minéral et son gras
transforment ses arômes en miels
de tilleul et de genêt dès la première bouchée de chèvre. Des

Quelques pâtes alléchantes
bien accompagnées
Caprice de blanche de la
Fromagerie du Gros Chêne et
deux Vins de Roisin
Fromage au lait cru de vache,
gros lingot de 15 cm de long sur
5 de haut et de large, à croûte
lavée légèrement morgée, à pâte
ivoire onctueuse, aux arômes de
bière blanche, emplie d’une multitude d’ouvertures grandes
comme des têtes d’épingle où
voisinent les condiments aromatiques. Odeur d’ortie coupée, de
fleur de houblon, de crème au
citron, d’aspérule odorante et de
caillou éclaté.
La fraîcheur et la souplesse de la
pâte, le croquant des condiments, séduisent d’emblée le Vin
de Groseilles (blanche et à
maquereau). Son acidité et sa
minéralité pénètrent avec facilité
la richesse lactée, s’insinuent jusqu’au plus profond de la com-

Bailli aux orties et Rivesaltes tuilé
Pâte pressée demi dure, non cuite,
au lait cru de vache dans le style
des fromages d’abbaye. Croûte
grenée, de couleur brun orangé,
pâte ivoire clair piquetée de points
verts et rouges (ortie et poivron),
aux ouvertures grosses comme
des grains de poivre. Structure
moelleuse à la saveur d’ortie et de
céleri sec, à la texture très fine,
nuancée d’un goût de poivron
rouge, de piment doux, sur lit
minéral. Élégant, il est loin des
goûts standard de ses pairs, souvent relevés, pour palier leur
manque de caractère, d’aromates
style «miracoli». Le Bailli n’emploie
que des ingrédients naturels.
Excellent avec un Rivesaltes tuilé
qui ranciotte, les aromates frais du
fromage se mélangent au goût de
noix et d’écorce d’orange du vin,
le moka de ce dernier devient cappuccino, l’ortie et le céleri flambent au contact de l’alcool, pourtant une fraîcheur volatile s’en
exhale, fragrance puissante, courant ascensionnel engendré par la
rencontre sud nord.
http://users.skynet.be/lebailli

Marc Vanhellemon
Info/contacts :
www.caseus-award.com
www.apaqw.be

LES BELGES À L’HONNEUR
En 2007, lors de la seconde édition, le Namurois Damien Avalosse
fut médaillé d’argent, entre l’or français et le bronze italien ! Après la
bonne cinquième place de Bernadette Delange, de Waterloo, lors de
la session précédente, première édition du genre.
Gageons que Luc remplira tout aussi bien son contrat.
Luc Callebaut www.kaasmeester-callebaut.be
Damien Avalosse lapetiteferme@skynet.be
Bernadette Delange stmichel.fromages@skynet.be
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Oenologie

Capsule à vis ou bouchon de liège:
dégustation comparative
Depuis quelques années
maintenant, la question
du bouchage des
bouteilles agite le monde
du vin. Nous avons déjà
consacré un article à la
comparaison entre le
bouchon de liège et le
bouchon synthétique,
dégustation à la clé. Voici
cette fois une confrontation
entre capsule à vis et
bouchon de liège.
Les amateurs de Chablis connaissent bien sûr le Domaine Laroche,
dont le médiatique patron, Michel
Laroche, gère aussi une activité de
négoce. Présent également en
Languedoc, au Chili et en Afrique
du Sud, ce dynamique entrepreneur a réagi dès 2003 face au tristement célèbre goût de bouchon.
Découvert dans les années 70,
scientifiquement appelé TCA ou 2,
4,6-trichloroanisole, il a été isolé à
l’état naturel dans le liège et dans
de nombreux produits de nettoyage de matériau. Selon Michel
Laroche, ses Chablis 2001 avaient
été victimes du TCA à hauteur de
6%. De plus, des signes d’oxydation prématurée seraient apparus,
selon lui toujours, pour 6% de
bouteilles conservées en oenothèque. Suite aux initiatives prises

finale plus chaude sous liège, plus
aérienne, moins de volume et
finale plus longue sous capsule.
Chablis Premier Cru les
Vaudevey :
Nez riche aux arômes de pâte de
coing sous liège, fraîcheur étonnante sous capsule pour ce millésime, plus de précision dans la définition des arômes.
Bouche alliant gras et acidité sous
liège avec un peu d’alcool en finale, fraîcheur plus marquée au
cœur de la rondeur relative de la
matière avec capsule.
par des producteurs du Nouveau
Monde dès 2000, Michel Laroche
organisait en 2003, sur Vinexpo,
une dégustation comparative du
vieillissement de 49 vins entre bouchage liège et capsule à vis.. Les
experts professionnels réunis pour
l’occasion, en collaboration avec
Wine International, conclurent à
une qualité supérieure des vins
bouchés par capsule à vis: plus ils
étaient âgés, plus cela était marqué.

avec ce mode de bouchage. Les
réactions l’ont ensuite poussé à
faire de même sur d’autres vins du
Domaine. C’est que la vis offre un
bouchage hermétique préservant
le vin d’une oxydation prématurée
tout en éliminant le problème du
liège contaminé. L’adoption de
nouvelles règles de mise précises,
le dosage en SO2 au moment du
conditionnement, le type d’étanchéité gazeuse produite par le
joint placé dans la capsule et le
réglage des têtes de sertissage
autorisent une fermeture parfaite.
La capsule s’ajuste avec précision
sur la bouteille par une pression
de plus de 100kg sur le verre
(pour seulement 2 ou 3kg avec le
liège). Le vin n’est pas en contact
direct avec le métal grâce au joint
de polymère inerte de qualité alimentaire.

Un tour de vis dans les
grands crus
Fort de cette expérience, Michel
Laroche décide de proposer ses
Chablis Grands Crus en capsule à
vis. Il applique donc cette solution
technique en priorité à ses
meilleurs vins. A partir de 2004, le
Grand Cru «Les Blanchots Réserve
de l’Obédiencerie» sera proposé

La preuve est dans le verre
La dégustation à laquelle j’ai participé, beaucoup plus limitée que
celle de Vinexpo, portait sur trois
Chablis 2003 différents, chacun
ayant été bouché d’une part en
liège, d’autre part en capsule à vis.

CONSTATATIONS TECHNIQUES
-Le bouchon de liège autorise 30 à 50 fois plus d’échanges gazeux
que la capsule à vis, échanges qui font en partie passer les arômes
volatiles vers l’extérieur, d’où perte d’arômes.
-Puisque l’on trouve moins d’oxygène dans la bouteille, moins de
SO2 sera nécessaire pour éviter l’oxydation. De même, grâce à
l’étanchéité de la capsule à vis, une quantité moindre de CO2 sera
laissée dans la bouteille. Il faudra néanmoins un niveau d’oxygène
suffisant à la mise pour éviter le processus de réduction en bouteille
-Le vin bouché par la capsule subira moins de variation d’une bouteille à l’autre au cours du vieillissement.
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Chablis Saint-Martin :
Nez plus mat et arômes plus
ronds sous liège, avec des arômes
plus précis, plus verticaux sous
capsule.
Bouche plus molle à l’attaque et
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Chablis Grand Cru Blanchots :
Au nez, arômes ronds d’une définition moyenne en liège, plus de
finesse et plus de précision avec
capsule.
En bouche, plus de volume que
d’élégance sous liège, plus de
droiture dans la richesse et
meilleur équilibre alcool-acidité
avec capsule.

En conclusion
On constate une réelle différence
dans l’évolution d’une matière
première identique à la mise, ce
au bout de quatre ans, dans le cas
présent,. La capsule à vis a préservé la définition des arômes, leur
pureté et la fraîcheur de la matière. Au contraire, le bouchon de
liège semble favoriser la rondeur
du vin, au détriment de son équilibre d’origine, via les échanges
d’oxygène.
Mais attention, il existe une condition sine qua non pour passer à ce
mode de bouchage alternatif :
une maturité parfaite des raisins
est requise avec la capsule à vis
car son étanchéité empêchera
toute évolution des notes végétales et des tannins verts, au
contraire de ce que l’on connaît
avec les vins vieillis sous bouchon
de liège.

Bernard Arnould

Vignobles de l’Extrême

Montagnieu en Bugey
Au sud du département
de l’Ain, l’appellation
Bugey couvre environ
500 hectares entre
Bourg-en-Bresse et la
Savoie.

Sa géologie jurassique décline les
sols en terres rouges pour
Cerdon, en marnes et éboulis calcaires pour Montagnieu, en calcaire et glacis morainiques pour
Belley. Le Rhône et l’Ain l’encadrent, le premier au sud, le
deuxième au nord. Le climat
subit la double influence, maritime des remontées méditerranéennes, montagnarde des massifs jurassiques et alpins proches.
Du point de vue encépagement,
le Bugey se partage les variétés
de ses trois voisins, Chardonnay,
Altesse et Jacquère, en blanc, et
Pinot Noir, Gamay, Poulsard et
Mondeuse en rouge.
AOVDQS Bugey Montagnieu
Le long de la rive droite du
Rhône, entre Cerdon et Belley,
ses coteaux exposés plein sud
descendent le fleuve d'est en
ouest. La majeure partie des versants comprend des pentes de 50
à 60%. La moitié de la produc-

tion s’élabore en pétillant de
bonne réputation. Le solde en
Roussette du Bugey, un assemblage d’Altesse et de Chardonnay et
en Bugey Montagnieu. Ils sont
tous trois considérés comme crus,
du moins jusqu’au prochain passage en AOC, prévu pour cette
année. Bugey Montagnieu équivaut à 1,75 ha de Mondeuse.

Mondeuse (vieilles vignes) 2005
Bugey Montagnieu
Rubis noir aux reflets pourpres;
un nez fermé pour commencer,
puis la noirceur de l’encre de
Chine colore le bout du nez, un
parfum de lys et de violette s’en
échappe, avant la révélation poivrée ; des tanins soyeux au caractère languide accueillent la
bouche, la trame souple s’enlumine de fruits rouges et noirs,
grosses griottes gorgées de jus,
d’une maturité explosive, framboises fondantes, fraises noires,
mûres, le saupoudrage d’épices
douces amplifie le relief fruité. Les
parfums floraux «terreux», petites

Domaine Franck Peillot
Petit domaine à l’entrée du village de Montagnieu, Franck Peillot
élabore Altesse, effervescents et
Gamay. Ses Mondeuses sont
absolument séduisantes, jeunes
vignes gourmandes et vieilles
vignes langoureuses. Plantées
avant 1906, elles furent « rebrochées » selon la mortalité des
ceps, sur des parcelles complantées – l’âge moyen avoisine donc
60 ans. Conduites sur échalas,
elles se cueillent à la main en
bacs de 80 litres. Les grappes
entières sont encuvées sans SO2
et débutent la fermentation en
cuve ouverte sous ambiance carbonique (CO2). Remontages
journaliers au départ et pigeages
aux pieds biquotidiens, la cuvaison prend une dizaine de jours.
Vient le pressurage pneumatique,
puis l’élevage de maximum 10
mois sur lies en cuve inox. La
mise se fait après une filtration
sur terre, avec un rien de SO2.
L’exploitation s’étale sur 6 ha, les
vieilles vignes de Mondeuse
représentent à peine la moitié
d’un hectare.

notes amères de réglisse et de
gentiane, équilibrent la douceur
ambiante. La fraîcheur, acidité de
bon aloi, installe définitivement
l’architecture du vin. La longueur
reprend en chœur tous les
arômes en ordre inversé.
Une Mondeuse sage, issue de
vignes en partie centenaires, en
rupture avec la tendance actuelle
qui préfère le style à la rhodanienne – celui des jeunes vignes
de Franck, qui, à l’inverse, plaisent dès la première gorgée.
Croquantes, sauvages, pimpantes, on les choisit pour un
accord différent.

Marc Vanhellemont

• Franck Peillot
Mostade-Hennebert - 0474 36 71 56
franckpeillot@aol.com

Domaine Le Conte des Floris
10 rue Alfred Sabatier - 34120 Pezenas
Tel/fax : 06 16 33 35 73 - Mob : 06 16 33 35 73
www.domainelecontedesfloris.com
Agent: Verbraeken Agencies
Import : Magasin du Vin – Wijnboetiek - Wijnen
Penen – Jopivino - Vitis Vin Cavopro - Caveau de Bacchus(Ch)
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Agenda

CALENDRIER DES DÉGUSTATIONS DES
PROFESSIONNELS BELGES DU VIN
(par ordre chronologique)

ALHAMBRA
21/06 : dégustation de vins d’été et
vins de régions de vacances (10-17h).
CHATEAUX WIJNINVOER
21 + 28/06 : vins d’été entre 5 et 15€
TG FINE WINES
22/06 : dégustation d’été “L’Italie et
ses vins”. Nieuwgoed, Grote Stwg
Zuid 8, Zwijnaarde (12-18h).
BIOTIEK
2-3/08 : dégustation d’été de vins
issus de la culture biologique et biodynamique (14-20h).
ANGE VIN
11-12/10 : portes ouvertes, salle De
Rooden Leeuw, Molenstraat 35,
Keerbergen. Sa. 13-22h, Di 11-21h.
8-9/11 : Festival des vins d’automne,
Kasteel La Motte, Sint-Ulriks-Kapelle.
DESPERT
17 au 20/10 : journées portes
ouvertes.
CINOCO
10/10 : journée portes ouvertes.

BLEUZE
17/11 : journée portes ouvertes.
MOUCHART
27 au 30/11 : portes ouvertes en
présence des vignerons, dégustation
de 140 vins, champagnes et spiritueux.
DAUNE-HABARU
29-31/11 – 1/12 : festival du vin en
présence de 20 vignerons venus de
France. 15-20h.
CANETTE
13/12 : journée portes ouvertes.
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

PETITE ANNONCE

Publicité

A céder Caviste - grande ville en Flandre
Situation exception. - Excellente rentabilité
C.A. 700.000 € Bénéfice 100.000 €
Info J. Depoorter Tél. : 00.32.477.200347
@mail : johdep@yahoo.fr
Juin / Juillet 2008
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