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Les vins anglais sont si bons... qu'ils fournissent la famille royale
d'Angleterre.
Je veux dire, le réservoir de la voiture du Prince Charles. En bon
écolo qu'il est, celui roule en effet à l'English wine (ou au moins,
au surplus d'English wine).
On aurait pu penser que les producteurs anglais seraient flattés...
pas du tout. Ils supportent mal que l'on puisse insinuer qu'il y a
des surplus de leurs nectars.
Bon prince, Charles a fait diffuser par sa Maison un communiqué
stipulant "qu'il s'agissait de vin qui n'était plus adapté à la
consommation humaine, car ayant été stocké trop longtemps".
Certains sceptiques poseront cependant la question qui dérange:
"mais comment peut-on stocker trop longtemps des vins d'aussi
glorieuse origine, et qu'on devrait avoir tant de plaisir à boire
rapidement...?".
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Amis Anglais, vous ne vous privez pas de mettre les producteurs
étrangers devant leurs contradictions. Vous n'êtes pas les derniers,
par exemple, à moquer leurs sempiternels communiqués de
millésimes exceptionnels, leurs "arrangements" avec la législation,
ou les prix exorbitants de leurs Crus Classés. Il vous arrive même
de dénoncer avec beaucoup d'humour le système des AOC. Et vous
avez raison.
Alors, maintenant que vous êtes aussi producteurs, laissez-nous rire
à notre tour....
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Hervé Lalau

Le dossier du mois

Amarone
della
Valpolicella,
mise à jour

Cette belle région proche de Vérone figure parmi les rares
zones productrices d’Europe à ne pas connaître de soucis
commerciaux actuellement. Les stocks sont faibles, les vins
plaisent, depuis le simple DOC Valpolicella jusqu’au
célèbre Amarone. Tout y semble donc au mieux dans
le meilleur des mondes. Réalité ou fausse impression ?
IVV a enquêté (et dégusté) pour vous.

Nous avons consacré un dossier
complet à la Valpolicella en 2002,
dans IVV 91. Pour rappel, le
vignoble s’étale sur une série de
vallées: à l’Ouest de Vérone, la
zone Valpolicella Classico qui fait
penser à une main posée à plat,
avec les doigts ouverts en direction de la plaine, et entre eux
autant de vallées descendant des
montagnes : Negrar, Marano,
Fumane, Sant’Ambrogio; à l’Est
de la ville, quatre autres vallées
qui n’ont pas droit au qualificatif
Classico: Valpantena, Val
Tremigna, Val d’Illasi et Val di
Mezzane. On trouve sur l’ensemble de la Valpolicella différents types de sol et d’expositions. Certains coteaux possèdent
un potentiel de crus comme La
Grola, La Poja, Jago, Pojega, etc.
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défenseurs soulignent aussi un
autre intérêt du procédé : la protection que la couverture de
feuilles offre aux raisins contre la
morsure du féroce soleil d’été. En
visitant le vignoble, on constate
toutefois une expansion du
guyot, simple ou double : ses
partisans le jugent nécessaire
pour diminuer les rendements et
améliorer la maturité des peaux
des baies à la vendange. Difficile
de trancher ce débat entre tradition et modernité. Une certitude
toutefois en ce qui concerne la
pergola : une charge de 5 kilos
ou plus par plante ne permet pas
de produire des raisins intéressants pour la méthode de l’appassimento. Argumenter que ce
dernier apportera au vin une personnalité dont manquent les
baies nous semble une erreur,
voire une tromperie sur la qualité.
Les différents modes de vinification pratiqués dans la région

Les atouts de la Valpolicella
Dans l’esprit d’une utilisation
optimale de ces terroirs intéressants, une étude de délimitation,
dite «zonazione» est en passe
d’achèvement, elle doit permettre la présentation d’un
«Manuel du territoire».
Autre atout: les cépages autochtones. La corvina veronese, le
corvinone et la rondinella sont
les plus plantés. S’y ajoutent la
molinara, en perte de vitesse et
l’oseleta qui semble au contraire
bénéficier d’un regain d’intérêt
pour ses petits grains et petites
grappes, sa couleur et son acidité.
Difficile d’évoquer ces cépages
sans parler du mode de conduite
en pergola encore très répandu
dans la région (entre 70 et 80%
des parcelles). Outre la nécessité
d’éloigner les grappes de l’humidité contenue dans le sol, ses
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aboutissent à une offre diversifiée, en styles de vin comme en
prix. En bas de l’échelle, l’appellation Valpolicella propose des
vins souples, fruités, à boire au
quotidien avec les pâtes notamment. La DOC Valpolicella
Superiore présente souvent (mais
pas toujours) des vins plus structurés - notamment par la
méthode du Ripasso. Dans ce
procédé, les peaux des baies utilisées pour la fermentation de
l’Amarone sont plongées dans un
Valpolicella de base pour une
deuxième fermentation grâce au
peu de sucre qu’elles contiennent encore. Le résultat est un
vin assez âpre, le plus souvent,
aux tanins raides, voire secs,
néanmoins fort apprécié dans la
région.
Quant à la méthode de production de l’Amarone, elle remonte
aux Romains…

Le dossier du mois
L’appassimento
La vinification de l’Amarone
requiert un passerillage des
grappes. Ce processus de dessèchement se déroulait traditionnellement en une centaine de
jours: les grappes étaient suspendues au plafond de greniers
aérés par les courants d’air se
précipitant au travers des ouvertures sans vitres ni volets. Par
temps de brouillard, l’humidité y
entrait également causant ainsi
un risque de pourriture. Pour éviter cela, les greniers des
demeures situées en altitude
dans les collines formaient un
atout non négligeable. Les raisins
s’y desséchaient jusqu’en janvier,
concentrant ainsi sucre et acidité.
Ce qui allait permettre la production d’un vin en principe doux,
ancêtre du Recioto. Mais dans
certains cas, les levures transformaient presque tout le sucre en
alcool, donnant donc naissance à
un vin sec, ancêtre de l’Amarone.
De nos jours, deux conceptions
s’opposent: d’un côté, l’appassimento traditionnel où les
grappes se dessèchent en
cagettes entreposées les unes sur
les autres dans des greniers à
l’ancienne, équipés néanmoins
parfois d’énormes ventilateurs;
de l’autre, l’appassimento
moderne reposant sur une technologie informatique permettant
un contrôle strict de l’humidité
et de la température pour éliminer tout danger de botrytis, surtout pendant les deux premières
semaines. Des bâtiments spéciaux ont même été construits

en plaine à cet effet.
La première approche court le
risque d’une certaine oxydation
des peaux et donc, d’une altération de l’expression du fruit. La
seconde élimine ce risque. A
ceci, les traditionalistes rétorquent que le recours à la technologie ouvre la porte à une utilisation de raisins de moindre qualité par des producteurs moins
soucieux de qualité que de quantité.
Autre évolution de la méthode,
le mode de conduite en guyot: il
avance la maturité des raisins qui
sont mûrs plus tôt qu’en pergola,
de 15 jours à un mois selon les
situations. De sorte que si l’appassimento devait durer jusqu’au
15 janvier, sa durée serait de 120
jours, avec un excédent de sucre
et donc un alcool plus élevé. La
tendance étant de le limiter à 15
degrés plutôt qu’à 17, la réglementation permet désormais de
terminer cet appassimento le 15
décembre, voire le premier
décembre dans les années précoces.
Une fois l’appassimento arrivé à
son terme, les baies sont pressées
avec douceur et la fermentation
peut démarrer. Elle dure entre 30
et 90 jours selon les cas. Ensuite,
le vin est élevé entre deux et
trois ans en foudres ou en barriques selon le choix du producteur.

Imbocco Valle di Fumane

moins le contenu des baies est
de qualité en termes de fruit, de
complexité et de profondeur. La
méthode même de l’appassimento, tout historique qu’elle soit,
porte donc en elle-même les
germes d’une moindre qualité: si
le vigneron choisit la voie de la
facilité dans ses vignes, donc de
la surproduction, il peut toujours
compter sur le dessèchement des
baies pour renforcer en partie la
structure déficitaire de son vin.
En effet, la concentration fait
perdre idéalement quelque 35 à
38% de poids aux grappes avant
pressurage. Ce qui, soit dit en
passant, augmente le coût de
production d’autant et explique
le prix élevé du produit, la fourchette moyenne allant de 20 à
50 euros pour le particulier.
Ajoutez à cela le degré d’alcool
obtenu après une fermentation
de 30 à 40 jours, soit de 15 à 17
degrés, et vous obtenez un autre
point faible potentiel dans un
marché qui semble évoluer vers
une demande de plus de légèreté et de fruit, ce au détriment de
la puissance. A ce jour néanmoins, les stocks sont bas, de
nouveaux marchés, notamment
le Nord de l’Europe, venant
s’ajouter au traditionnel marché
américain.
Mais deux paramètres pourraient
faire basculer la situation: la faiblesse du dollar d’une part, la
forte hausse de la production
d’Amarone, d’autre part: en
effet, entre 2000 et 2007, la production de raisins destinés à
l’Amarone a plus que doublé: de

Les points faibles
Pour en revenir à la qualité des
raisins, remarquons que plus il y
a de rendement sur la vigne,

11,7 à 25,7 millions de kg. Cela,
alors que la superficie du
vignoble de coteaux a peu évolué et que la production totale
de raisins (pour tous les types de
vin de Valpolicella) est passée de
53,4 à 68,7 millions de kg, soit
une augmentation bien inférieure
(30% seulement). Ce qui indique
bien que l’on a fait de l’Amarone
avec des raisins de plaine, destinés auparavant à la DOC
Valpolicella.
D’où, sans doute, notre constat
en dégustation: trop d’Amarones
nous ont paru manquer de fond
et de persistance. Ceci préfiguret-il de futures difficultés commerciales ? Une autre voie est-elle
envisageable pour exploiter le
superbe potentiel de la région?
Franco Allegrini -un des grands
vignerons de la Valpolicellaavance celle des vins rouges de
terroir à base de cépages rouges
locaux ou internationaux issus de
certains des meilleurs crus. Il se
fait d’ailleurs l’avocat d’une
double classification de terroirs à
différencier: l’une pour des vins
de crus secs, l’autre pour les
Amarone. Cela permettrait selon
lui d’améliorer la qualité des
deux types de vins. Mais il paraît
improbable qu’une telle proposition puisse être entendue par ses
collègues dans l’état présent
d’un marché à stocks faibles.
L’avenir nous dira qui a raison et
qui a tort. Mais on peut parier
que le futur de la région se jouera dans les vignes plutôt que
dans les caves.
(Suite en page 4)
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LE

TOP

CORTE SANT’ALDA
MEZZANE DI SOTTO (1)
Ce vin se distingue par sa fermeté, sa minéralité qui le rendent
peut-être un rien plus
exigeant que d’autres
mais voilà : quelle vitalité, quelle tenue avec
une fraîcheur perceptible dès le nez aux
notes de fruits noirs
épicés, une touche
florale mais aussi du
fruit sec. Les tannins sont élégants,
la droiture est
apportée par une
minéralité rarement
rencontrée ailleurs
et qui prolonge la
finale sur une réelle
fraîcheur.
L’appassimento pour ce vin s’est
prolongé jusque fin janvier.

Domaine Tommasi

Noms à retenir
(parmi d’autres)
Le constat d’une qualité disparate de l’ensemble de la production d’Amarone ne doit cependant pas faire ignorer l’intérêt
des vins proposés par les
meilleurs domaines. Lors de mon
séjour, j’ai eu l’occasion d’en visiter une quinzaine. Alors que
1.226 aziende produisent du raisin pour l’Amarone, et 148 mettent en bouteilles dans la zone
de la Valpolicella…
Outre ceux dont un vin figure
dans les résultats de dégustation
de notre comité, comme Corte
Sant’Alda, en conversion biodynamie depuis deux ans, ou
comme Tommasi, omniprésent
dans la région, j’en mettrais certains en évidence. Allegrini,
d’abord, pour ses vins de terroir
pleins de personnalité ; Mazzi,
ensuite, pour ses vins structurés
qui demandent à vieillir, tout
comme ceux de Viviani – il est
intéressant de noter que tous
deux sont situés en altitude.
Autre azienda d’altitude, Novaia
présente des vins offrant fraîcheur, et minéralité. On citera
aussi Stefano Accordini et ses
vins serrés et en vivacité, ainsi
que Brigaldara, avec ses deux
domaines dont celui en altitude
dans le Nord de la zone pour des
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vins d’harmonie et d’élégance.
Sans oublier Corte Rugolin et
Lorenzo Begali, deux domaines
constants, aux vins plutôt classiques. Tout comme ceux de
Santa Sofia d’ailleurs - nos lecteurs fidèles ont déjà pu apprécier à plus d’une reprise nos
commentaires flatteurs sur ces
vins.
Pour conclure, un mot sur
Zenato, une grande entreprise
située en dehors de la zone, qui
produit des vins à profil commercial de qualité, y compris ses
Amarone.

MITHAS - CORTE SANT’ALDA
MEZZANE DI SOTO (1)
Du même domaine,
une cuvée issue d’un
vignoble particulier, le
premier à avoir été
planté en guyot dès
1985. Le nez est
magnifique avec sa
complexité de
notes de cerises
noires confites,
d’épices, de poivre,
de minéralité
fumée. La structure
en bouche s’organise autour d’une
fraîcheur minérale
couverte d’une
couche de tannins soyeux, de
glycérol, de fruits riches et de jus.
La persistance confirme le grand
Amarone, riche, puissant mais
racé, profond et harmonieux.

Bernard Arnould

LA DÉGUSTATION IVV
Notre sélection
81 vins nous ont été envoyés
(principalement des 2004), nous
en avons sélectionné 16, soit
20% de l’ensemble, un score plutôt flatteur, identique à celui de
notre dégustation des 98 et 97
en 2002. Le panel de dégustation
était constitué de Bernard
Arnould, Philippe Stuyck, Marc
Vanhellemont, Hervé Lalau,
Gérard Devos, Johan De Groef et
Andy De Brouwer .

MUSELLA
SAN MARTINO BUON ALBERGO (1)
Superbe domaine de 220ha, dont
31 de vignes, situé à la périphérie
est de Vérone où l’accent est mis
sur l’élégance et la féminité des
vins. Comme dans ce nez au fruit
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de cerises rouges et
noires macérées, agrémenté d’épices douces
et d’une touche de
mine de crayon. La
structure de bouche
est à la fois forte,
avec 16° d’alcool
et fraîche grâce à
une acidité conséquente, les tannins
sont fruités, les
arômes du nez
s’enrichissent ici
de fruits secs, le
tout reste pur et
net, l’amertume
reste discrète en
finale. Un très joli Amarone
moderne.

TRABUCCHI – ILLASI (1)
A l’Est de Vérone encore, sur la
colline de San Colombano, voici
un domaine de 19ha
qui s’impose depuis
quelques années parmi
les meilleurs modernes.
Beaucoup de fruits
noirs frais dans un
nez très stylé, de la
cerise, de la prune,
des fruits secs aussi.
On retrouve cette
pureté au palais,
l’équilibre est réussi
entre les 15,5° d’alcool et l’acidité
alors que l’extraction tannique ne
prend jamais le dessus sur le fruit. La
finale présente le caractère amer
typique de l’Amarone mais sans
exagération ni sécheresse.

Le dossier du mois
cierez ce nez riche et
complexe - raisins secs,
pruneau, cerise noire et
épices. L’ampleur en
bouche est soutenue
par une acidité intéressante, la structure tannique est bien
construite, avec du
jus et une douceur
due à l’alcool. Ni
sécheresse ni amertume dans une finale de bonne persistance.

LES

TRÈS BONS VINS

Domaine Musella

SELEZIONE ANTONIO CASTAGNEDI
TENUTA SANT’ANTONIO
MEZZANE DI SOTTO (1)
Cerises noires un rien
crémeuses, cassis et bois
toasté, on a affaire ici à
un Amarone de type
moderne. Mais le vin
ne manque pas
d’élégance. La
bouche se révèle
riche, savoureuse et
néanmoins harmonieuse malgré une
certaine douceur
due à l’alcool.
L’extraction tannique, assez importante, est balancée
par l’acidité et le
fruit.

CORTE LINGUIN
SAN FLORIANO (2)
La puissance de ce vin
parle dès le nez: densité de pâte de fruits
noirs, sirop de cassis,
réglisse, épices, bois,
bref une belle complexité aromatique.
Celle-ci se confirme
au palais, dans une
matière ronde,
pleine, aux tannins
encore présents
malgré le glycérol
qui les habille. Les
15,5° d’alcool ne

DOMINI VENETI - NEGRAR (1)

déséquilibrent pas l’ensemble.
Quant aux 5g de sucre résiduel,
ils se perçoivent sans hésitation
dans un jus de fruits mûrs
agréable qui se prolonge dans
une finale de bonne tenue.

L’habillage de cette bouteille
exprime clairement la volonté de
cette coopérative: l’Amarone sera
moderne ou ne sera
pas. Les arômes de nez
confirment cette
impression: densité
d’encre certes, mais
aussi cassis frais plus
que confit, cerises
noires macérées,
bois élégant. La
matière en bouche
reste souple pour
un Amarone, très
fruitée, un rien marquée par les 15°
d’alcool qui renforcent l’impression de
petite raideur des
tannins en finale,
heureusement compensée par un
jus important.

CAPITEL MONTE OLMI
TEDESCHI – PEDEMONTE (2)
Une des deux cuvées
sélectionnées pour
figurer au sommet de
la production de cette
maison (l’autre est La
Fabriseria). Celle-ci
offre un nez riche,
qui demande
quelques heures
d’aération pour
s’exprimer correctement : fruits
noirs confits,
réglisse girofle,
menthol, bois de
cèdre, orge maltée, une belle
complexité donc. Au
palais, la puissance est tenue en
respect par une acidité minérale
très intéressante, il y a assez de
matière pour intégrer le sucre
résiduel, les tannins sont bien
présents notamment en finale,
heureusement il y a du jus.

MONTE DALL’ORA
SAN PIETRO IN CARIANO (2)
Une étiquette au look
plutôt écolo pour un
vin au nez expressif
de fruits noirs, de
prunes, de griottes
aussi. Ce fruit couvre
les fruits secs. La
bouche offre un
équilibre de très
bonne fraîcheur dans
une structure plus
élégante que puissante, l’alcool n’ex-

CA’FLORIAN – TOMMASI
PEDEMONTE (2)
Si vous aimez une approche classique de l’Amarone, vous appré-

cède pas 15°, les 4,5 g. de sucre
sont imperceptibles, les tannins
restent juteux de l’attaque à une
finale de persistance moyenne.
Bref, le style allie modernité et
typicité avec intelligence pour se
positionner sur le marché d’aujourd’hui.

SPERI - VIGNETO MONTE
SANT’URBANO – PEDEMONTE (2)
Cinquième génération dans ce
domaine familial de 60ha de
vignes et une philosophie qui respecte la
tradition sans rester
aveugle face à l’évolution du goût. De
sorte que ce vin allie
un nez au fruit de
cassis élégant et
une bouche où
fraîcheur et alcool
(15°) font bon
ménage. La présence du bois
reste mesurée et
les tannins fruités
et juteux laissent
place à une fine
minralité. Bonne
persistance finale. Un Amarone à
la fois subtil et stylé.

TEDESCHI – PEDEMONTE (2)
La famille est connue depuis des
décennies dans la région
pour la qualité de ses
vins. Deux sœurs et leur
frère gèrent la propriété
de 25ha au cœur de la
zone Classico. Ce vin
est leur Amarone
«générique», si l’on
peut dire -car ils
proposent aussi les
cuvées de sélection
de terroirs mentionnées plus haut. Au
départ, le vin
semble réservé ;
mais après
quelques heures
d’aération, son nez
libère des arômes de cerise confite,
d’épices, de bois ainsi qu’une
touche minérale. La bouche est
assez suave, avec un bon équilibre
alcool (15°)-acidité et un rien de
sucre résiduel.
(Suite en page 6)
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CA’ DE ROCCHI LA BASTIA TINAZZI
LAZISE (2)
Un vin assez simple qui
peut être vu comme
une entrée fruitée sympathique dans ce
type de production: prunes bleues,
tannins discrets,
loin de tous les
«blockbusters» à la
Parker, du jus tout
au long de la
bouche. Une
approche certes
plus commerciale
que terroir.

SÉLECTION D’AUTRES MILLÉSIMES
AMBROSAN 2003
ANGELO NICOLIS E FIGLI
SAN PIETRO IN CARIANO (2)
Nez généreux de fruits noirs épicés, fruits secs, orangette, tabac,
une pointe d’alcool pour un vin à
la puissance élégante.
Le paradoxe n’est
qu’apparent, en effet
on a ici réussi à allier
la force de la concentration à la finesse et
au velouté de tannins juteux. On y
ajoute une acidité
étonnante quand
même pour le
millésime et on
obtient un
Amarone de 16
degrés qui se boit
très bien dès
maintenant.

CAMPO DEL TITARI 2003
BRUNELLI
SAN PIETRO IN CARIANO (2)
Malgré ses 15
degrés d’alcool,
on goûte ici un
Amarone d’une
réelle tendresse,
oserions-nous dire,
car l’acidité est
relativement
basse, comme partout en 2003. Le
fruit est agréable
de pureté et agrémenté de notes de
tabac blond et de
bois légèrement
épicé. Le toucher
de bouche est
soyeux et très
juteux. Cet Amarone peut se
consommer dès maintenant.

PERGOLE VECE 2001
LE SALETTE - FUMANE (1)
Cette cuvée est d’ordinaire la plus puissante
du domaine. En 2001
on a, à raison, travaillé
l’extraction avec prudence de sorte que
le vin se présente
en demi-corps. Le
nez est plus riche
avec des notes de
chocolat, de raisins
secs et d’épices. Le
relatif manque de
densité est compensé par la finesse de la matière.
En comparaison,
l’autre cuvée, La Marega 2003,

semble plus évoluée et paraît plus
souple malgré ses tannins.

(1) DOC Amarone della Valpolicella.
(2) DOC Amarone della Valpolicella
Classico.

Bernard Arnould

Liste des producteurs
• Brunelli - Wy-Vom/Wyhuesli(Ch) –
RDM(Nl) - www.brunelliwine.com
• Corte Lenguin Arte Vinum –
Raber(Ch) - www.cortelenguin.it
• Corte Sant’Alda - Joublou –
Reichmuth/Munsterkellerei/Schaller(Ch)
Tema Italia/Anfors(Nl)
www.cortesantalda.it
• Domini Veneti
info@cantinanegrar.it
• Le Salette - Buonsenso
Eck En Maurick(Nl) – Silvino(Ch)
info@lesalette.it
• Monte Dall’Ora - In Vino Vita(Ch) –
Anfors(Nl) – montedallora@virgilio.it
• Musella – Cantucci
musella@valpolicella.i
• Nicolis - Vino Sapiens - Hugi
Selzach/Vintra(Ch) - Vino ed
Altri(Nl) - www.vininicolis.com
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• Speri - Allied Vintners International Wyhus Belp/Fischer Weine/Jeggli
Weine(Ch) – Werkhovenhelming(Nl)
www.speri.com
• Tedeschi - Vinites(Nl) –
Caratello/Divo/Gebruder
Nauer/Weibel Weine/Badaracco(Ch)
tedeschi@tedeschiwines.com
• Tenuta S.Antonio - Rabotvins – Vini
Sacripanti(Ch) - Jjc Kwast(Nl) www.tenutasantantonio.it
• Tinazzi - federica.deimicheli@tinazzi.it
• Tommasi - tommasi@valpolicella.it
• Trabucchi www.cantinedelibori.com

Rubrique bordelaise

Oenotourisme en Médoc
Le Médoc est immense.
Mais le Médoc est silence.
Océan de vigne et
chapelet de châteaux,
étendue d’eau et
chapelet de carrelets.
Riche mais austère,
il manque de bruit.
D’une extrémité à l’autre,
de Blanquefort au Verdon,
l’année est ponctuée
de manifestations.
Mais la « Presqu’île du
Médoc» porte bien son
nom, et il ne s’agit pas d’y
arriver à l’ improviste….
L’amateur de vin (qui plus est,
l’amateur potentiel), ne peut pas
aller dans le Médoc en se disant :
«on verra bien». Les maisons du
vin et les offices de tourisme font
certainement de leur mieux pour
guider le promeneur, néanmoins il
manque à cette région des points
de rendez-vous évidents à l’instar
de ce que Saint-Emilion est pour
son vignoble: on s’y rend, tout
naturellement, même si on ne
peut pas visiter de châteaux, le
bourg lui-même est animé toute
l’année. L’oenotourisme, ce n’est
pas que visiter des chais - ça, ça se
fait depuis des lustres.

L’oenotourisme intègre le monde
du vin comme objet et outil de
tourisme, ce qui implique de faire
preuve d’une certaine culture.
Mais, avec un peu d’idées, un peu
de volonté et … quelques
moyens, cela pourrait bien changer. Deux initiatives, l’une à l’entrée du Médoc, l’autre à Pauillac,
ont ouvert le bal du «Médoc excitant».

trentaine d’années il a porté des
terroirs à la quintessence de leur
expression et bâti l’ «Empire
Cazes».
Le château Lynch Bages à Pauillac,
propriété familiale, classé 5ème
cru en 1855, J.M.C le fait briller au
niveau des 3ème et même 2nd crus
classés. L’ancienne maison familiale des Ormes de Pez, à SaintEstèphe, il l’amène au sommet de
la pyramide des Crus Bourgeois
(classé exceptionnel en 2003).
Villa Bel Air, il en tire les sucs du
terroir et produit ce qu’on peut
faire de mieux dans les Graves, en
particulier avec le blanc. Entretemps, en 1980, il crée un négoce
et le vin de marque «Michel
Lynch» - production, plus d’un
million de bouteilles. Il expatrie
même son savoir-faire : en
Australie, il s’engage avec
Tapanappa ; au Portugal, il fonde
Xisto avec Quinta Do Crasto. Dans
le Languedoc, sur les terroirs du
soleil, il fonde l’Ostal Cazes, et la
marque Circus. Plus récemment, il
s’intéresse au Rhône et s’investit
dans le Domaine des Sénéchaux,
en AOC Châteauneuf du Pape.
Parallèlement à ses responsabilités
viticoles, il donne vie à l’un des
fleurons de la gastronomie françai-

Jean-Michel Cazes et le
village de Bages
On ne présente plus Jean-Michel
Cazes. Les mains en or, en une

Les Ormes de Pez

se en installant le chef Thierry
Marx au piano du Cordeillan
Bages (2 étoiles Michelin) à
Pauillac, juste à la sortie du petit
village de « Bages ». Entre l’hôtelrestaurant et les chais de Lynch
Bages, il y a le vieux cœur du village.
La population l’a petit à petit
abandonné. Jean Michel Cazes
décide de lui donner un coup de
main. En France, l’épicentre du village ou du quartier, c’est la boulangerie ! Il décide donc d’ouvrir
une boulangerie artisanale qu’il
nomme « Au baba d’Andréa » du
nom de la grand-mère dont le
baba au rhum était la spécialité.
Comme pour ses vins, il veut son
pain parfait et la boulangerie courtisée.
Il se met alors en tête de rénover
entièrement le village pierre par
pierre, maison après maison et il
inaugure en 2006 la place du village
ceinturé d’une brasserie, « Lavinal »,
une cave à vin, le « Bages Bazaar »,
et quelques façades en attente de
projets. Il rénove des maisons à
usage d’habitation, d’ateliers
d’artistes, et il projette encore
aujourd’hui d’y installer des artisans, un hôtel, et il est question
d’un cinéma !
Entre-temps Jean-Michel Cazes à
(Suite en page 8)
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MINI-DÉGUSTATION CHÂTEAU D’ARSAC
Le Château d’Arsac est un Cru Bourgeois Supérieur sur la commune
du même nom. 250 ha dont 115 ha de vignoble à cheval sur deux
appellations : Margaux (41 ha) et Haut-Médoc.
En ce qui concerne ici le Margaux, les vignes ont été plantées en 1973
et se composent de 60% de Cabernet Sauvignon et 40% de Merlot
sur sols graveleux et gravelo-sableux. L’élevage a lieu en barriques
(40% bois neuf) pour 50% et l’autre moitié en cuve. La propriété est
suivie par Denis Dubourdieu et elle produit environ 25000 bouteilles
de Margaux par an.
2005 Nez très frais et fruité doté de notes fumées, goudronnées et
d’une pointe vernissée. Belle bouche pleine, onctueuse et gourmande.
De bonne ampleur et riche de fruit c’est un vin barraqué qui s’éteint
sur une finale juvénile, des tannins un peu rêches et une pointe chaude. A attendre.
2004 Nez retenu distillant lentement des arômes de fruits frais et de
fruits cuits, des notes de noyau, quelques épices et une touche saucière. Bonne bouche, très droite avec un tannin un peu sévère et
métallique.
2002 Nez retenu, lacté et poivré, l’agitation l’aide a révéler des notes
viandés et un fruit confituré/cuit. Bonne bouche pleine, bien construite pour ce particulier millésime. La chaire est granuleuse, le fruit frais
est bien présent. La tenue est bonne, la longueur aussi. Légère mâche
et pointe chaude en finale. Etonnant !

Le Café Lavinal

ouvert « l’Ecole du Bordeaux »,
dans les murs du château Lynch
Bages, qui propose des cours de
dégustation et d’œnologie. Il a
ouvert le Cordeillan-Bages à des
cours de cuisine avec l’équipe de
Thierry Marx. Il fait par ailleurs la
même chose avec Nicolas Frion et
le restaurant le «Chapon Fin» (une
étoile Michelin), à Bordeaux, qu’il
acquiert en 2003.
Enfin, avec sa sœur Sylvie CazesRegimbeau, il crée « BordeauxSaveurs », une équipe qui vous
organise des séjours touristiques
œno-gastro-culturels, et la boucle
est bouclée: bon vin, bonne bouffe,
beaux sites et on s’occupe de tout !
Jean-Michel Cazes s’est à présent
retiré des affaires viticoles et a
cédé son fauteuil à son fils, JeanCharles, pour ne s’occuper que de
son nouveau dada : l’œnotourisme et, bien entendu, le village de
Bages, celui de son enfance.
Comme s’il rendait à cette terre
les richesses qu’elle lui a offertes.
Plus d’info sur :
www.bordeaux-saveurs.com
www.ecoledubordeaux.com
www.cordeillanbages.com

La Winery de Philippe
Raoux
Philippe Raoux est un surprenant
personnage. On le sait propriétaire
du Château d’Arsac à Margaux,
on le sait grand amateur et collectionneur d’art contemporain - les
jardins du château foisonnent
d’œuvres d’art plus intrigantes les
unes que les autres.
Sans l’avoir rencontré, on l’imaginerait sans doute en pseudo-aristocrate médocain avec pour
passe-temps les vernissages des
galeristes en vogue ; ou encore,
en nouveau riche de la grande distribution s’offrant un château …
et une culture !
Mais que penser alors du vrai
Philippe Raoux qui arrive sur son
lieu de travail, la futuriste Winery,
dans une petite Corsa pas bien
récente, et qui, en guise de pedigree, nous dit d‘emblée : «Je suis
Pied Noir»…
Différent. Philippe Raoux est différent et c’est sans doute la raison
pour laquelle il a une vision du
monde du vin différente des
Médocains et des Bordelais en
général.
Il aime le vin. C’est certain. Et il en
a la culture. Pour cause, il est
tombé dedans tout petit déjà. Son
grand-père avait créé en 1923 la
première maison de vente de vin
par correspondance ! Installé en
Algérie, il rentre en France en
1962. Dès 1964, il crée la société
Chamvermeil, qu’il démarre en
démarchant tous les secrétaires de
mairie et les curés de France ! En
1986, il achète le Château d’Arsac
(Margaux), et en mars 2007 ; il
ouvre « La Winery », aux portes
du Médoc.

Il aime le vin mais semble détester
l’idée qu’on puisse imposer la culture du goût: celle de ce qui est
bon et de ce qui ne l’est pas, de
ce qui est grand et de ce qui l’est
moins. Son parcours de commerçant de vin en cubi ou bag in box,
ses orientations de marché populaire et non-élitiste lui ont forgé
une vision très globale, très réaliste de l’économie vitivinicole. C’est
d’abord un dirigeant d’entreprise
spécialisé dans le vin et non un
héritier de la viticulture que le destin aurait propulsé dirigeant d’en-

Le Cordeillan-Bages
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treprise. Il a une largesse d’esprit
peu commune dans la Gironde
viticole où la culture du monde du
vin est souvent aussi statique que
pesante. Sa vision du vin est horizontale.
C’est ce qui l’amène à créer la
Winery en 2007. C’est un outil de
travail pour la société
Chamvermeil, certes, mais il ne
s’en cache pas et le dit très simplement. Mais c’est aussi pour le
grand public, un très bel espace
oenophile qui ouvre les portes du
vin aux amateurs venus du

Rubrique bordelaise
tifie les préférences de chacun et,
dans la cave, les vins sont exposés avec les différents pictogrammes accolés.

Le WY
Le WY est le restaurant du site.
Cuisine actuelle et de saison, le
chef et le sommelier déclinent les
accords mets vins tendance « bistronomique », alliance de l’ambiance bistrot et de la gastronomie. La carte des vins est très
attrayante : vins au verre, demibouteille ou bouteille avec de
nombreux vieux millésimes et
surtout des prix étonnamment
bas.
Le restaurant propose également
des paniers pique-nique à savourer autour de la Winery sur les
aires aménagées et les sentiers de
promenade.
Le WY invite aussi ses clients à
passer au cours d’atelier de cuisine.

Culture plurielle

La Winery

Bordelais, de France et du monde
entier – bref, un lieu de culture
intensif.

La Winery :
une cave hallucinante !
Pas moins de 1001 références de
vins s’y entassent. Les prestigieux
Médoc côtoient les meilleurs de
l’Entre Deux Mers, les joyaux du
Sud-Ouest, de la Loire, de
Bourgogne ou d’Alsace… Les nectars espagnols, italiens, jusque
ceux de Nouvelle Zélande. Le site
comprend un bar à vin et des
dégustations à thème sont organisées tout au long de la journée. La
cave propose également, en petit
comité et sur réservation, des
cours plus approfondis de dégustation et de découverte des vins
du monde

cer sur ses préférences gustatives
au travers d’une dégustation à
l’aveugle de vins de styles tous
très différents. C’est un test qui
s’adresse aux novices et aux
simples amateurs; néanmoins,
pour l’avoir fait, l’exercice est très
au point, les vins très bien choisis.
A l’issue de la dégustation, l’ordinateur vous tire le portrait, ou plutôt le palais, et édite une liste de
vins de différentes régions du
monde qui devraient coller à vos
goûts. Un ensemble de pictogrammes de style «smilies» iden-

Quand Philippe Raoux dit qu’il
veut faire de la Winery un lieu
culturel, il ne lésine pas sur les
moyens ! Comme nous pouvions
nous en douter, il y constitue
une collection d’œuvres de plasticiens tels «l’Arbre du Soleil», de
Susumu Shingu, ou «l’Homme
qui mesure les Nuages», du
Belge Jean Fabre. On peut aussi
admirer de grands classiques du
Pop-Art comme les toiles de Roy
Lichtenstein, ou les photographies détournées des Beatles de
Richard Avedon. Parallèlement,

des expositions temporaires de
différents plasticiens sont organisées plusieurs fois dans l’année.
En ce moment, on peut y voir
des oeuvres de Bernard Pagès.
La Winery possède en outre
deux lieux de spectacles: un
amphithéâtre intérieur de 100
places et un second en extérieur.
Toute l’année est rythmée par
différents évènements, une trentaine de concerts, un «Troc à
Vin», des rendez-vous du genre
«Le Goût au Féminin»,
«Vinificateurs Jeunes Talents» ou
«Le Vin, Connais Pas !»… Vous
pouvez retrouver tous les détails
des programmes sur le site
www.lawinery.fr
Philipe Raoux a donc créé, ici,
aux portes du Médoc, moyennant
20 millions d’euros, un centre
oenotouristique sans précédent.
Une invitation à la route des vins,
un point de départ pour la route
des châteaux ou un rendez-vous
de fin de journée touristique.
Dans le monde viticole, certains
tordent le nez mais bien d’autres
applaudissent. Il est étonnant que
personne, notamment parmi les
institutionnels, n’y ait pensé plus
tôt.
Philippe Raoux va peut-être aider
à briser la glace de l’image austère, froide, inabordable des grands
châteaux du Médoc, si peu incitative à la promenade vagabonde.
Voilà un réchauffement climatique
bienvenu!

Oeno-tourisme :
il y a du boulot !
Dans le Médoc, un lundi, il n’est
pas facile de trouver un restaurant ouvert. Nous avons fait escale dans une brasserie à Castelnau
de Médoc, de qualité épouvantable. Mais nous avons bien ri :
certainement prêts à jouer du service oenotouristique, les propriétaires ont décidé d’offrir une version anglo-saxonne de la carte
des plats. Tout simplement stupéfiant !

Le signe œnologique
Philippe Raoux a mis au point
avec Philippe Brochet, Docteur
en Œnologie, un exercice de
dégustation cherchant à identifier
les goûts de chacun. D’une cinquantaine de minutes, l’exercice
invite le dégustateur à se pronon-

Fabian Barnes

Restaurant Le WY
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LANGUEDOC : une AOC pour fédérer les ambitions
Depuis mai 2007, le Languedoc a créé une nouvelle appellation d’origine régionale : l’AOC Languedoc. Son
objectif principal étant de clarifier, mais aussi de simplifier les choses envers les metteurs en marché et les
consommateurs grâce à une restructuration de l’offre.
Cette nouvelle appellation régionale devient donc le « socle » référent de gamme qui réunit en une seule appellation la grande famille des AOC du Languedoc : Coteaux du Languedoc, Minervois, Corbières, Cabardès,
Limoux, Côtes du Roussillon, Saint Chinian, Faugères, ...
L’appellation s’applique aux
vins produits dans les trois couleurs et s’appuie sur un repositionnement qualitatif des
appellations sous-régionales.
Préalablement à la mise en
route de l’AOC régionale
Languedoc, une étude du CIVL
a permis de définir un positionnement organoleptique, élément repère d’une «qualité
Languedoc» homogène.
Ensuite, à partir de ce profil, les
nuances adaptées à chaque
marché ont été étudiées, afin de
connaître les attentes sensorielles des consommateurs pour
une nouvelle appellation d’origine du Sud de la France.
Les professionnels de la région
se sont donc attelés à mesurer
les différences de perception
d’un même vin selon les pays et les différentes catégories de consommateurs. Ce qui ressort de cette étude est
que les valeurs attribuées aux vins du Languedoc par les consommateurs eux-mêmes sont les suivantes : l’originalité, la générosité et la simplicité.
De quoi donner aux metteurs en marché des éléments clés de compréhension des attentes consommateurs pour
le développement de leurs nouvelles références. D’emblée, l’AOC Languedoc pouvait se dire «Testée et
Approuvée».

De plus, les ambitions commerciales du Languedoc sont élevées: entre 80 et 100 millions de bouteilles/an. En
effet, l’AOC Languedoc est appelée à devenir la plus grosse appellation du plus vaste ensemble viticole français
(entre 600.000 et 800.000 hl à moyen terme).
Un objectif qui sera atteint en séduisant une nouvelle clientèle au coeur de gamme, aux niveaux de prix dits
«premium» et «super premium» ; et ce, grâce à des marques fortes.

Le positionnement de la communication générique de l’appellation correspond à la fois aux attributs réels des
vins, et aux valeurs du Languedoc. Elles se déclinent dans les visuels de la campagne publicitaire, qui mettent
l’accent sur la ferveur, les couleurs, la chaleur et les saveurs. Les cibles prioritaires sont les 30/45 ans, consommateurs majoritairement occasionnels et à la recherche de vins plaisir.
A cette cible, l’AOC Languedoc veut proposer une offre claire s’insérant entre les offres de vins de cépage et les
appellations plus locales.
Cette nouvelle AOC permettra donc de favoriser l’éclosion ou la déclinaison de marques développées par les
grosses entreprises, génératrices de visibilité pour l’origine Languedoc.
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LA VITICULTURE BIO
«à la française» va-telle disparaître ?
L'Agence Bio vient de publier les
chiffres 2007 de la filière biologique en France. On y apprend
que les vignobles bio sont toujours en forte progression
(+20%, à 22.000 ha). C'est d'autant plus remarquable que la
surface viticole totale, quant à
elle, a baissé de 2,3% sur la
période.
Des chiffres impressionnants
Le nombre de viticulteurs engagés en agriculture biologique est
également en forte hausse:
+16%, à 1907. Plus du tiers des
surfaces viticoles certifiées sont
en conversion. A la fin 2007, les
vignes bio représentaient 2,6%
du vignoble français.
Trois régions regroupent les 2/3
des surfaces en vigne certifiées:
Languedoc-Roussillon, PACA et
Aquitaine. Toutes trois connaissent une forte progression :
Languedoc-Roussillon (6 140 ha,
+16% par rapport à 2006),
Provence Alpes-Côte d’Azur (5
294 ha, +24%) et Aquitaine (3
065 ha, +9%). La progression est
également
très
forte
en
Bourgogne (+28%) où les vignes
certifiées couvraient en 2007
près de 1.000 hectares.
Des lendemains qui déchantent?
Notons que la certification bio
ne concerne que la partie vigne
de la production, et non la partie chai. En ce sens, on peut parler de viticulture Bio, et non de
vin Bio.
Observons aussi que derrière ces
belles progressions peuvent se
cacher des lendemains qui
déchantent. En effet, une directive européenne votée en 2007
prévoit dès janvier 2009 un
changement de la législation
applicable aux filières bio, qui,
dans le cas de la France, ne
semble pas aller dans le sens
qualitatif.

Comme le dénonce Véronique
Gallais, d'Action Consommation,
"le nouveau règlement prévoit
des dérogations permettant
d’utiliser des substances chimiques, dont certains pesticides
de synthèse, et des intrants issus
d’OGM. Et si les cahiers des
charges privés restent autorisés,
les normes nationales comme
celles du label AB, plus strictes et
plus adaptées aux régions que le
nouveau cahier des charges
européen, ne sont plus permises,
les vidant ainsi de leur sens".
Et Mme Gallais de conclure:
"Tous ces éléments ne peuvent
que contribuer à marginaliser
des modes de production biologique aux critères plus rigoureux, fondés sur l’utilisation de
procédés et substances naturels
(au lieu d’intrants commercialisés), ainsi que les plus petites
exploitations".
Obligation de résultats et obligation de moyens
C'est précisément cette "libéralisation" sans garde-fous que
dénonce Stéphane Othéguy,
viticulteur bio en Côte Rôtie:
"On remplace l'obligation de
moyens,
actuellement
en
vigueur, par une obligation de
résultats". Pour Othéguy, le
risque est réel que dès 2009, de
grosses entreprises rentrent dans
le bio et polluent le concept en
utilisant des produits chimiques
pour s'assurer de leurs rendements. Il leur suffira de s'appuyer sur les failles du nouveau
règlement, qui en autorise l’usage dans des circonstances dites
exceptionnelles - circonstances
non explicitées actuellement. Ce
qui pose au moins deux problèmes. Primo, quels seront les
seuils de résidus chimiques
acceptés dans le produit final?
Secundo, peut-on accepter dans
un concept dit biologique de
polluer l'environnement pour
produire un produit dit propre?
On s'étonnera que la France, qui
médiatise tant son "Grenelle de
l'environnement", ait voté cette
réforme, alors que la Belgique,
l'Italie, la Hongrie et la Grèce s'y
opposaient. Etait-ce le combat
de deux conceptions, la victoire
de l'Organic à l'Anglo-saxonne
sur le Bio latin? Ou bien le lobby
agro-industriel français a-t-il
souhaité faire une OPA sur un
secteur qui lui échappe encore?
Pour beaucoup d'observateurs,
en Europe, le Bio actuel a vécu...

Hervé Lalau
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ment sur la transparence, la lisibilité, sans parler de l'efficacité
du nouveau système. Je dis peutêtre une bêtise, mais si les syndicats de vignerons faisaient euxmêmes des contrôles en amont,
avant de produire? Pourquoi
laisser l'Etat faire de plus loin, et
peut-être plus mal, ce que l'on
peut faire soi-même avec un
minimum d'autodiscipline? Bon
d'accord, j'ai dit une bêtise.

Introducing... the CAC
Connaissez-vous le CAC? C'est
ce nouveau "Conseil Agréments
& Contrôles" qui devrait contrôler les contrôleurs mis en place
par la réforme des signes de qualité (dont les AOC), en France.
Mais je simplifie à outrance, car
voici la vraie définition du CAC :
"Le Conseil Agréments et
Contrôles est composé de représentants des organismes de
contrôles, de représentants des
professionnels choisis parmi les
membres des comités nationaux, de représentants des
administrations et de personnalités qualifiées, assurant notamment la représentation des
consommateurs.
Une partie des compétences en
matière de contrôle des signes
est dévolue au conseil agréments
et contrôles, commun à l'ensemble des comités nationaux et
traitant tous les signes d'identification de l'origine et de la qualité.
Ce conseil :
- émet un avis sur l'agrément des
organismes de contrôle,
- approuve les plans de contrôle
proposés par les organismes de
défense et de gestion,
- approuve les plans d'inspection
proposés par les organismes de
défense et de gestion accompagnés de la grille de traitement
des manquements,
- établit les principes destinés à
élaborer et à harmoniser le fonctionnement des contrôles ainsi
que les modalités de composition et de fonctionnement de la
commission chargée de l'examen organoleptique prévue
pour les appellations d'origine.
Les ministères de l'agriculture et
de l'économie ont un droit de
veto pour l'agrément des organismes de contrôle et l'approbation des plans.
Les décisions du Conseil des
Agréments et Contrôles prennent la forme de «directives».
Ces directives définissent les
principes présidant à l’organisation des contrôles, ainsi que
ceux de la composition et du
fonctionnement de la commission chargée de l’examen organoleptique auquel sont soumises les appellations d’origine.
Elles complètent ainsi les dispositions législatives et réglementaires en matière de contrôles
des signes officiels de qualité et
d’origine. Elles fixent notamment des exigences et recommandations en matière de plans
de contrôle et d’inspection".
Tout ça ne nous rassure pas vrai-

Comptable et commercial de
formation, Quenin est arrivé à
Bordeaux et dans le vin en 1996,
après une carrière dans la distribution d’électroménager. Il a
acquis Pressac l’année suivante.
Hubert de Boüard se concentrera
dorénavant sur ses fonctions au
sein de l’INAO, dont il est le responsable régional à Bordeaux.

La Vigne ASSASSINÉE
PALMARÈS des
marques de vin
Une étude du cabinet Intangible
Business, sous le titre "The
Power 100 - The World's Most
Powerful Spirits and Wine
Brands 2008", donne le classement suivant des marques de
vin (par ordre décroissant):
Gallo, Hardy's, Concha y Toro,
Mondavi et Yellow Tail.
La première marque européenne
n'arrive qu'en 16ème position; il
s'agit de Torres.
La classification tient compte,
non seulement des performances commerciales, mais également de la notoriété. Vu l'absence de noms comme Malesan,
Mouton Cadet, JP Chenet,
Zonin, Antinori, Blue Nun ou
encore Listel, on se dit que les
marchés français, italien, belge
ou allemand n'ont pas dû peser
très lourd dans l'échantillon.
Très peu figurent, malheureusement, dans notre propre "palmarès" des marques : on peut certes
reconnaître à beaucoup d’entre
elles une vertu, celle de la régularité, de la "consistence",
comme disent les Anglo-saxons.
Mais pour ce qui est de l’originalité, de la typicité, de ces "plus"
qui font que certains vins sortent du lot, elles sont pour la
plupart aux abonnés absents.
Peut-être parce qu’à vouloir plaire au plus grand nombre, on
séduit rarement, et on ne surprend jamais.

NOUVEAU PRÉSIDENT
pour le Conseil des
Vins de Saint-Emilion
Jean-François Quenin (Château
de Pressac) succède à Hubert de
Boüard (Château Angélus) à la
présidence du Conseil des Vins
de Saint-Emilion.
Quenin était jusqu’ici responsable
de
la
Commission
Promotion au Conseil – un
aspect qu’il continuera à suivre
avec attention.
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Dans son nouvel ouvrage, La
Vigne Assassinée, aux Éditions
CIDE, Christian Saint Roche, fils
et petit-fils de vigneron, dénonce une supercherie très française:
alors que le lobby anti-alcool
affirme que le vin est néfaste
pour la santé, des professeurs de
médecine en réaffirment les
bienfaits. Le doute est ainsi instillé dans les esprits, et le vin
n'en sort pas gagnant.
Saint Roche pose les questions
qui dérangent et préconise des
propositions pour demain.
Son combat pour la vigne et le
vin s’inscrit dans la démarche
du collectif Vin & Société qui
représente l’ensemble de la filière vitivinicole et prône une
consommation socialement responsable et respectueuse des
règles de santé publique.
Plus d'info:
editionscide@cide-editions.com

Les BRUNELLO doivent
montrer patte blanche
aux Etats-Unis
Ils n’ont pas perdu le Nord, les
Américains : à peine connu le
"Brunellogate", leur fameux US
Alcohol and Tobacco Tax and
Trade Bureau a décidé de faire
bloquer en douane toutes les
bouteilles de Brunello di
Montalcino qui ne seront pas
accompagnées d'un certificat
d'analyse prouvant qu'ils sont
issus à 100% de sangiovese.
Il y a plusieurs façons de prendre
cette information, plusieurs
grilles de lecture.
Primo, on peut se féliciter d'apprendre que ce Bureau connaît
l'existence du sangiovese.
Secundo, on peut se réjouir de
l'importance qu'accordent les
Américains au respect des conditions de production des appellations européennes. D'autant
qu'ils ne nous ont guère habitués à une telle sévérité vis-à-vis
de leurs propres produits. La
protection du consommateur

américain progresse à pas de
géants!
Tertio, on se refuse à imaginer
que cette mesure pourrait s'apparenter à du protectionnisme
déguisé.
Bon, si cette mesure incite les
Italiens eux-mêmes à balayer
devant leurs portes de caves, elle
aura eu un effet bénéfique, même
indirect!

Le Champagne, C'EST
PAS CHER
En mai dernier, mon copain
Frédéric Galtier, de Barcelone,
m'indiquait un bon tuyau pour
faire fortune rapidement (et légalement).
Je vous fais un plan.
1° Prendre une camionnette et
foncer à Barcelone avec toda la
familia (si vous y êtes déjà, c'est
encore mieux).
2° Remplir la camionnette de
Champagne Comte de Brismand
dans un Lidl de Barcelone, où il
ne coûte que 6 euros aujourd'hui
(un vrai prix de Cava).
3° Le revendre en Belgique ou
aux Pays-Bas, où il est proposé
chez Lidl à 12,99.
Une solution alternative, peutêtre encore plus pratique: le
revendre directement à son producteur, Vranken, qui pourrait
toujours faire un petit profit dessus et assurer lui-même le transport.
Trêve de plaisanterie, cette histoire a pas mal secoué le petit
monde du Cava, me dit Frédéric.
On comprend les producteurs
catalans!
Et en Champagne? On peut
quand même se poser quelques
questions sur les coûts de production, sur la notion de la
revente à perte, sans parler de
l'impact en termes d'image.
On avait déjà eu une affaire semblable en Angleterre l'an dernier,
sur une autre marque. Quelques
Anglais s'étaient émus, mais on
n'en a plus entendu parlé depuis.
Comme l'an dernier, on se
demandera si Vranken a été
abusé ou pas par Lidl. Même si
c'est le cas, le groupe belgochampenois ne va sans doute
pas se mettre à dos le discounter
pour si peu, d'autant qu'il lui
vend aussi du Brismand en
Angleterre, aux Pays-Bas, en
Allemagne...
Mais au fait, Champagne et discount, c'est vraiment compatible?

teurs. En tout cas, cette phrase
de lui sur le vin témoigne de son
esprit : «Qui sait déguster ne boit
plus jamais de vin, mais goûte
des secrets».

Un MINISTRE dans
l'espace
Le 6 mai dernier, à l’invitation
d’Alain Vironneau, président du
Conseil Interprofessionnel des
Vins de Bordeaux, le Ministre
français de l’Agriculture et de la
Pêche, Michel Barnier, s'est
déplacé à la Maison des
Bordeaux et Bordeaux Supérieur
à Beychac et Caillau pour rencontrer les principaux responsables de la filière bordelaise.
La visite a commencé par le
beau
site
oenotouristique
«Planète Bordeaux». Puis ont été
abordés avec les représentants
de la filière les principaux sujets
d’actualité, et notamment les
réformes du secteur, le Pôle de
Compétitivité viticole et les problèmes liés à la communication.
Les conversations ont été
courtes, mais le ministre semble
avoir entendu la langue des producteurs. Saluons cet effort de
communication, d'autant plus
louable que la planète vin a été
jusqu'ici très peu explorée par
les ministres français. Les inspecteurs du travail et autres
contrôleurs en tout genre y ont
pourtant débarqué depuis longtemps et la fréquentent assidûment.

CHAMPAGNE on top
Selon le Cabinet Intangible
Business, les marques de
Champagne trustent les premières places du classement de
la notoriété internationale dans
le monde des vins effervescents.
En N°1, on trouve Moët &
Chandon, suivi, de loin, par
Veuve Clicquot. S'intercale alors
l'espagnol Freixenet, puis viennent Laurent Perrier, Piper
Heidsieck,
Mumm,
Dom
Pérignon, Taittinger et Nicolas
Feuillatte.

VACQUEYRAS compte
sur la GD
La
cave
coopérative
de
Vacqueyras (alias "Vignerons de
Caractère"), a conclu une alliance commerciale avec la Cave de
Tuchan, à Fitou, pour démarcher
les grandes surfaces – un débouché qui devrait représenter
demain un quart de ses ventes.
Parallèlement, la cave a mis en
place une signature ombrelle,
modestement appelée Perfection
du Rhône, pour l’ensemble de sa
production (toutes AOC confondues).
Pour faciliter la compréhension
du consommateur, les gammes
ont été segmentées entre 3
niveaux : Tentation, Emotion et
Grands Vins Création.
L’AOC Vacqueyras représente
environ 63% des ventes de la
Cave.

« Parasites »
Entendu récemment au colloque
de Ronda, dans la bouche de
Jancis Robinson:
"We journalists and critics must
always remember that we are
parasites on the business of
winemaking... but that doesn’t
mean we can be bought."

AH, les contre-étiquettes!

Effet DOLLAR

Trop de contre-étiquettes sont
inutiles, absconses ou carrément trompeuses.
Parmi les phrases les plus couramment utilisées: "Un grand
vin commence dans la vigne".
D'accord, mais un mauvais vin
aussi. Sauf là où l'on n'utilise
plus du tout de raisin.
Vous avez d'autres exemples du
même tonneau? Envoyez-lesnous, nous ferons un florilège.

Le directeur de la Fédération
française des Exportateurs de
Vins et Spiritueux, Renaud
Gaillard, estime que la force de
l’euro, qui renchérit les exportations de vins français dans la
zone dollar (et livre sterling), va
pénaliser les exportateurs : «Il
faut s’attendre à une année 2008
difficile».
Comme les Etats-Unis sont le
premier marché en valeur et en
volume pour les spiritueux français et le deuxième en valeur
pour les vins français, le choc
pourrait être rude, même si les
bonnes ventes des Bordeaux
2005 atténuent un peu les

La phrase du MOIS
Génie et pitre à la fois, Salvador
Dali divise toujours aujourd’hui
amateurs d’art et communica-
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choses. Comme il serait illusoire
d’attendre un même succès avec
les petits millésimes que sont
2006 et 2007, les craintes sont
grandes pour les ventes en 2009
et 2010, d’autant que les places
perdues sur les cartes de vins ou
dans les linéaires sont difficiles à
reconquérir.
Un effet positif : sans doute les
exportateurs de l’Hexagone
devront-ils choyer les autres
marchés, notamment la fidèle
Belgique…

Bientôt moins
D’ALCOOL dans les
vins australiens ?
Les Australiens aussi réfléchissent à des moyens de produire
des vins moins alcooleux, ce qui
est un problème d’autant plus
aigu chez eux que le réchauffement climatique les touche de
plein fouet. L’Australian Wine
Research Institute étudie des
levures qui transformeraient
moins de sucre en alcool (une
piste également suivie à l’INRA
et par les Canadiens de
Lallemand, mais qui pourrait
poser le problème des sous-produits de la fermentation).
Le Docteur Chambers, de l’institut, souligne que les vins moins
chargés en alcool sont généralement plus aromatiques. Merci
pour cette précision, Docteur !

Enquête : LES TOPMANAGERS préfèrent
le vin
L'enquête UPS Europe Business
Monitor révèle que les topmanagers ne sont pas si différents de Monsieur Tout le
Monde : ils préfèrent le rock au
classique, le football au golf et
aimeraient avoir plus de temps
pour eux, quitte à gagner moins
d'argent.
Seule différence de taille : ils
sont majoritairement amateurs
de vin, préféré à tout autre
alcool, en particulier à la bière.
C'est notamment le cas en Italie
(81%) et en France (82 %) mais
aussi dans des pays non producteurs comme la Belgique (72%),
les Pays-Bas (70%) et le
Royaume-Uni (67%), où le pourcentage d'amateurs de vins
parmi les top-managers est
même plus élevé que dans un
pays
producteur
comme
l'Espagne (66%) ; notable excep-

tion, l'Allemagne, pays à forte
tradition de bière, où seulement
31% des top-managers préfèrent
le vin.

BRUNELLO: le gouvernement italien reprend
la main
Le gouvernement italien a décidé de retirer la tutelle des vins de
la DOCG Brunello au Consorzio
du même nom. Un comité de
trois sages a été mis en place
pour 6 mois, qui reprendra les
attributions de contrôle du
Consorzio.
Jusqu'au bout, le Consorzio aura
tenté de proposer son propre
plan pour le renforcement des
contrôles, mais ce déploiement
de bonne volonté, un peu tardif,
n'a pas convaincu le ministre de
l'Agriculture italien, pressé qu'il
était par l'opinion publique et
les exigences des importateurs
(Américains, notamment).
En conséquence de quoi le président du Consorzio, Francesco
Marone Cinzano (par ailleurs
propriétaire de Col d'Orcia) a
préféré démissionner, après seulement un an de mandat.
Par dépit? Vous n'y êtes pas.
"Mission accomplie" a dit le président.

Sélections Mondiales
Canada 2008 :
LE VERDICT
Les
Sélections
Mondiales
Canada ont eu lieu a Québec en
juin.
Le 4 juin, au Manoir de
Montmorency, près des chutes
du même nom, l’excellent
Ghislain K. Laflamme et ses
Gentils Organisateurs ont dévoilé les médaillés d’Or du
concours.
A savoir, 7 Grandes Médailles
d’Or et une soixantaine de
Médailles d’Or, ce qui, sur 2101
vins dégustés, est un chiffre tout
à fait acceptable.
Parmi les Grandes Médailles
d’Or, il en est une qui me touche
tout particulièrement, c’est celle
du Tokaji 2005 Late Harvest
d’Oremus. De toute ma carrière
dans les concours, c’est la première fois que j’ai donné la note
100 à un vin.
Tant de fruits purs et tant de
complexité au nez, c’est déjà
rare; mais quand cela se double
d’une bouche plus suave que
douce, où la fraîcheur acide se
fond si bien dans la texture du
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or, 17 argent, 6 bronze) pour un
total de 110 Crémants présentés
-Luxembourg : 27 médailles (18
or, 9 argent) pour un total de 83
Crémants présentés
-Jura : 23 médailles (11 or, 11
argent, 1 bronze) pour un total
de 68 Crémants présentés
-Bordeaux : 18 médailles (9 or, 7
argent, 2 bronze) pour un total
de 57 Crémants présentés
-Loire : 16 médailles (6 or, 6
argent, 4 bronze) pour un total
de 55 Crémants présentés
-Limoux : 11 médailles (7 or, 3
argent, 1 bronze) pour un total
33 de Crémants présentés
-Die : 6 médailles (4 Or, 2
argent) pour un total de 17
Crémants présentés
Plus d'info: Chritine Ontivero,
ontivero@wanadoo.fr

vin, c’est tout bonnement
exceptionnel. Pourquoi aurais-je
retiré des points à ce qui donne
autant de plaisir?
En ce qui concerne les Médailles
d’Or, il faut noter la belle moisson du Chili, de l’Italie et du
Portugal,
ainsi
que
de
l’Australie. La France a été nettement moins chanceuse (4
médailles seulement).
Pour terminer, je ne peux laisser
passer ceci: la cérémonie était
rehaussée par la présence de rien
moins que le Lieutenant
Général du Québec - le plus haut
dignitaire de la Belle Province,
représentant personnel de la
Reine.
Quand on verra des personnalités de cet acabit présider des
cérémonies
semblables
en
France, l’Hexagone aura fait un
grand pas vers la résolution de
son problème vis-à-vis du vin. Et
si les vrais Français, les vrais
Gaulois que l’on aime... étaient
restés au Québec?

MÉSAVENTURE
bourguignonne
Il y a quelques jours, j’étais en
Bourgogne en compagnie de
joyeux et gentils camarades.
Nous avions pris rendez-vous
chez un sieur Rollin à PernandVergelesses. Nous visitâmes,
accompagné par le maître des
lieux et de ses commentaires.
L’homme n’était pas franchement liant, mais bon, tout le
monde n’est pas destiné à s’exprimer en public. C’est une des
difficultés du métier de vigneron, il faut produire, transformer, vendre, expliquer, guider…
Le sachant, nous étions fort
enclins à lui passer son humeur
maussade. Lors de la dégustation, nous avons testé quelques
bouteilles plus ou moins intéressantes.
Il y a un adage local qui dit que
quand c’est bon il n’y a rien à
vendre et que l’on ne visite pas.
Comme nous visitions et qu’il y
avait à vendre, l’adage se vérifiait mais pas de manière dramatique. D’ailleurs, certains achetèrent. Mais sans doute pas assez
au gré de ce Monsieur, car nous
fûmes grossièrement apostrophés quant à notre manque
d’entrain aux achats. Les nerfs
tout à fait lâchés, il nous signifia
même son envie de nous compter un droit de visite de l’ordre
de 200 pour avoir gâché son
après-midi.
Je dois vous confesser qu’en une
petite vingtaine d’années de
visites dans le vignoble, c’est la
première fois que cela m’arrive.
Cela pose une série de questions,
surtout si l’on prend un peu de
recul. La nouvelle politique
européenne de mise en marché

Pascal Delbeck vend
BELAIR
Pascal Delbeck a vendu Château
Belair à Jean-Pierre Moueix. Un
crève-cœur pour lui, qui avait
hérité Belair de Mme DuboisChallon, dont il avait été pendant de longues années le régisseur. Une page se tourne, la
faute aux droits de succession et
aux taxes en tout genre qui rendent la vie difficile aux propriétés familiales. Nul doute que
Moueix saura faire fructifier son
investissement - Belair a plus
qu'un grand potentiel, c'est un
grand parmi les grands crus.
Mais quel gâchis au plan
humain!
Tous nos encouragements à
Pascal Delbeck dans ses activités
futures.

Concours des
CRÉMANTS 2008
Le 18ème concours des Crémants
de France et du Luxembourg
s’est déroulé le 6 juin à Limoux.
607 Crémants étaient en compétition, soit 120 de plus qu’en
2007. C’est dire que la production des Crémants progresse, et
que ce concours attire de plus en
plus d’adeptes.
Voici le détail par région :
-Alsace : 59 médailles (28 or, 23
argent, 8 bronze) pour un total
de 184 Crémants présentés
-Bourgogne : 37 médailles (14
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des vins vient de débloquer des
sommes fort conséquentes pour
promouvoir les régions de production vinicoles.
Ne serait-il pas opportun, dans
certaines régions plus particulièrement, d’utiliser ces mannes
autrement qu’en affichages et
balivernes du même genre.
Former les gens à sourire, ne fût
ce qu’un peu, à mettre en place
des structures d’accueil dignes
de ce nom, à créer des accès handicapés, et j’en passe et des
meilleures, serait un bon plan.
D’autant plus que ce genre de
chose génère de l’activité économique. A l’heure où le bout du
tunnel de la crise viticole semble
arriver, ce serait se tirer une balle
dans le pied que de ne pas développer l’accueil en France.
Eric Boschman

La BOURGOGNE
mesure ses gaz
Le Bureau Interprofessionnel des
Vins de Bourgogne va faire
inventorier les flux de gaz à effet
de serre provenant des activités
vitivinicoles de la région dans le
but de les réduire. Le comité de
pilotage comprend des représentants des caves particulières traditionnelles et bio, des négociants, des coopératives et des
Chambres d’agriculture. Les
résultats de ce "Bilan Carbone"
devraient être dévoilés à la fin
2008.
Le projet est soutenu par la
région et l'Agence française des
Economies d'Energie.

Moët et Chandon
RÉNOVE
C'est Jean-Pierre Dubarry qui l'a
lu dans les Echos: Moët &
Chandon veut accroître ses
capacités de stockage pour abriter 100 millions de bouteilles;
d'autre part, le groupe champenois mettra en service, pour les
vendanges 2008, son nouveau
centre de pressurage à Romont
avec 10 pressoirs pouvant traiter
600.000 kgs/jour (son autre
centre, situé à Oiry, peut en faire
700.000).
Ce qui étonne Dubarry (et nous
aussi au passage), c'est que ces
pressoirs sont situés assez loin
du vignoble: "Et moi, naïf, qui
croyais toujours que les pressoirs
devaient se trouver au plus près
des vignes pour éviter la coloration des moûts".

Rubrique rhodanienne

Châteauneuf, un millésime 2007 très séduisant
C’est le cas de toute la
Vallée, mais Châteauneuf
s’y inscrit comme
«Ze» cru du Rhône !
Élégance, fraîcheur du
fruit, finesse extrême des
tanins, longueurs infinies,
qui aurait pu prévoir une
telle réussite en 2007?
On a pourtant frôlé de
peu la catastrophe…

Châteauneuf du Pape

Hésitations climatiques

Instantané du millésime

L’été à la sortie de l’hiver ! Un avril
«torride» installe la précocité, bien
vite stoppée par un mai tristounet.
De mi-juin à mi-septembre, l’été
patine. Les températures sont
basses malgré l’ensoleillement, une
trentaine de jours compris entre
10° et 15°C pour une semaine
supérieure à 35°C. Les précipitations se revoient encore à la baisse,
35 mm à peine entre mi-juin et miseptembre, alors que la moyenne
normale est de 161 mm. Le vent
s’en mêle aussi ! 20 jours de fort
Mistral entre le premier juillet et le
15 septembre. Du 16 au 18 septembre, il tombe enfin 20 mm de
pluie, ce qui peaufine les maturités.

Les rouges d’entrée de gamme
(70 vins dégustés)
Une très belle homogénéité. Tous
ont un côté charmeur qui civilise
leur caractère de «primeur». Les
tanins sont dans l’ensemble très
fins et bien serrés dans une trame
soyeuse, mais ferme, base essentielle pour la structure des vins.
Un aspect inattendu (peut-être
momentané?) se révèle à la dégustation. Une bonne partie des
échantillons offrent un goût de
miel de lavande bien marqué, cela
ajoute du moelleux à la texture, de
la suavité au fruit. Un fruit bien
développé, à la fois charnu, épicé,
croquant, frais, qui court sur la
soie, la fleur au chapeau, regain

d’élégance florale, sans entrave
tannique comme dit à l’instant.
Cela donne des Châteauneuf qui se
boivent avec plaisir dès maintenant.
Mais ne nous y trompons pas !
S’ils ont adopté cette faculté de
déjà nous assouvir, ils gardent leur
quant-à-soi, leur caractère ombrageux d’une jeunesse ici affinée par
la gracilité du grain tannique qui
laisse entrevoir leur structure
aérienne et cristalline. Quant aux
couleurs, elles vont du rubis
sombre au grenat pourpre selon
les assemblages.
Les rouges hauts de gamme
(56 vins dégustés)
Des robes plus sombres, des nez
de fruits, des bouches racées. Des
vins tout en distinction, mais avec

du répondant, qui se la jouent
certes plus que les précédents, évidemment ce sont des hauts de
gamme. Ce qui les caractérise le
mieux, c’est leur structure, à la fois
ancrée dans le minéral, à la fois
propulsée vers le ciel. Architecture
tournoyante, aérée et pleine, volumineuse et serrée, droite et langoureuse, paradoxe gustatif qui les
rend dynamiques et enjoués. Ils
vous attendrissent par leur faconde
fruitée et vous claquent la porte au
nez.
En message clair : « il est trop tôt
pour nous boire, nous sommes des
Châteauneuf pardi ! »
Pas d’impatience, les longueurs
incroyables sont révélatrices d’une
grande garde. Toutefois, ces
Châteauneuf qui se placent entre
les terriens 2005 et les aériens
2006 nous donnent l’intime
conviction qu’ils se fermeront peu,
se boiront quelques années sur le
fruit, puis développeront une complexité croissante avec le minéral
qui se révèlera à mesure que le
temps passe.
Les blancs
(57 échantillons dégustés)
Plus hétérogènes ! Gras et minéraux pour les meilleurs (une courte
majorité), avec un développement
floral important, le charnu de
quelques fruits blancs avec ou sans
épices. Une fraîcheur citronnée
plus ou moins perceptible selon le
degré de maturité qui vient confire
le fruit quand elle est poussée.

MILLÉSIME VÉCU
François Perrin, Beaucastel, le 4 mars 2008 : «On a d’abord eu un printemps humide avec des attaques de mildiou sur la feuille et la grappe.
Puis le temps s’est mis au beau. Ce qui a sauvé le millésime, c’est la fin
du mois d’août et septembre ! Les vignes n’ont pas séché, les journées
furent chaudes, mais sans excès, et les nuits fraîches. Des pluies, il y en
a eu peu, ce qui a entraîné un stress hydrique léger, mais a également
généré des raisins excessivement sains, très riches, avec un taux d’anthocyane important, un alcool potentiel de 14,5° mais pas du tout
chaud, caractéristique des beaux Châteauneufs sur le fruit. On ne ressent pas la structure tannique, mais elle est bien là, comprise dans le
fruit, c’est croquant, c’est vif ! Mais en même temps entouré de
velours avec un cœur moelleux et sans aucune lourdeur. C’est rare
d’avoir des vins dans cet état aussi tôt !».
(Suite en page 16)

15

Rubrique rhodanienne
Château de Beaucastel
Domaine de Beaurenard
Domaine Chapoutier
Domaine de la Barroche
Domaine Giraud
Domaine de la Bastide Sainte
Dominique
Domaine Charvin
Domaine de Cristia
Domaine Bosquet des Papes
Les Cailloux

Et en blanc
Domaine des Fines Roches
Domaine Serguier
Cuvée du Vatican
Domaine Mathieu
Domaine du Père Caboche
Château Mont Redon
Clos Saint Jean
Domaine Durieu
Clos du Montolivet

Marc Vanhellemont
Liste des producteurs

L’installation du minéral génère
une fine ligne amère, amertume
bienvenue pour le rab de fraîcheur
qu’elle apporte à l’équilibre certes
pauvre en acidité. Ces blancs se
boivent aujourd’hui, si cela vous
dit. Ne traînez pas ! Bientôt, ils se
fermeront pour se réouvrir dans
quelques années, grandis et gratifiés d’une complexité décuplée,
mais ceci est une autre histoire…

Les plus représentatifs
du millésime en rouge
Domaine de Marcoux
Domaine de la Roncière
Clos du Caillou
Domaine de la Janasse
Domaine Pierre Usseglio
Domaine Saint Préfert
Domaine de la Charbonnière
Domaine du Grand Tinel

Domaine Serguier
T+F 00 33 (0)4 90 83 73 42
nury.daniel@wanadoo.fr

• Barroche
contact@domainelabarroche.com
• Bastide Sainte Dominique
contact@bastide-st-dominique.com
• Beaucastel - Palais du Vin
familleperrin@beaucastel.com
• Beaurenard – Pirard
paul.coulon@beaurenard.fr
• Bosquet des Papes - Christiaens* bosquet.des.papes@club-internet.fr
• Cailloux - brunel.andre@wanadoo.fr
• Chapoutier
chapoutier@chapoutier.com
• Charbonnière
maret-charbonniere@club-internet.fr
• Charvin - charvinf@wanadoo.fr
• Clos du Caillou
closducaillou@wanadoo.fr
• Clos du Montolivet
clos.montolivet@wanadoo.fr
• Clos Saint Jean
clos-st-jean@orange.fr
• Cristia - Castrum Novum/Bollaert/
Vin'arte/Cellier Athusien/Profiel
grangeonbaptiste@hotmail.com
domainedecristia@hotmail.com
• Cuvée du Vatican - Wijnhuis
Gheyssens/Traiteur Delvaux
vignoblesdiffonty@free.fr

Domaine du Grand Tinel
Les Vignobles Elie Jeune SAS
T 00 33 (0)4 90 83 70 28
F 00 33 (0)4 90 83 78 07
vignobles.eliejeune@wanadoo.fr
www.domainegrandtinel.com

• Durieu
contact@domaine-durieu.com
• Fines Roches - chateaux@vmb.fr
• Giraud
contact@domaine-durieu.com
• Grand Tinel - Magnus/Sudvin
Nanfong/Toby Vins
vignobles.eliejeune@wanadoo.fr
• Janasse - Portovino/Rodrigues/TG Vins
- lajanasse@free.fr
• Marcoux
info@domaine-marcoux.com
• Mathieu - dnemathieu@aol.com
• Mont Redon - Cinoco*
contact@chateaumontredon.fr
• Père Caboche - de Brabandere/
Richez Michel/Deparis
boisson@jpboisson.com
• Roncière
domaine.de.la.ronciere@wanadoo.fr
• Usseglio Pierre
domaine-usseglio@wanadoo.fr
• Saint Préfert - Melchior
contact@st-prefert.fr
• Serguier - Grands Vins François Alain
nury.daniel@wanadoo.fr

* Voir pages IVV Wine Partners

Domaine Bosquet des Papes
T 00 33 (0)4 90 83 72 33
F 00 33 (0)4 90 83 50 52
bosquet.des.papes@orange.fr

Un domaine, un cru

Goisot, à Saint-Bris
De la Bourgogne, on
retient le plus souvent les
chardonnays minéraux de
Chablis, les grands rouges
de la Côte de Nuits, les
grands blancs de la Côte
de Beaune, Pouilly-Fuissé,
et fermez le ban.

Au nord, il y a pourtant du nouveau. Je ne parle pas du Tonnerrois,
qui vient de se voir attribuer l’AOC ;
je pense surtout à Saint-Bris (Le
Vineux) et aux Côtes d’Auxerre, qui
nous étonnent, non seulement avec
son sauvignon, mais aussi avec
quelques vignerons pointus qui
cherchent à exprimer toute la
richesse de terroirs insoupçonnés.
Sur ce plan-là, la zone n’a pas
grand chose à envier aux voisins de
Chablis (même si, ici, la craie et le
calcaire sont encore plus présents
qu’à Chablis). La preuve par
l’exemple, avec les vins de JeanHugues et Ghislaine Goisot.

«Fais comme Goisot… »
Domaine familial de 27 ha (avec
quelques parcelles d’Irancy en location), Goisot est un projet de
convaincus. Ils participent à la
renaissance du vignoble de
l’Auxerrois, jadis très important
(40.000 ha en 1850) mais qui ne
s’était jamais remis de la crise phylloxérique.
Quelques preuves de l’engagement
qualitatif de la maison: les vignes
(sauvignon, chardonnay, pinot noir
et césar) sont plantées à 10.000
pieds hectare (entre 4000 et 7000
ailleurs), et l’on utilise ni fertilisants,
ni désherbants, ni pesticides. Mais
pas mal d’huile de coude, les travaux de la vigne étant conçus pour
en stimuler les mécanismes d’autodéfense. Ici, on griffe le sol en hiver,
on le bine en été, on ébourgeonne
et on effeuille (du côté du soleil
levant).

A noter que Goisot a obtenu de
l’INAO de réintroduire le sauvignon gris, ou fié, qui donne d’excellents résultats, sa capacité de
vieillissement étant supérieure au
sauvignon blanc.
Paradoxalement, pour ces fondus
de bio, les millésimes plus chauds
observés ces dernières années dans
l’Yonne et la perspective d’un
réchauffement climatique plus
général ne suscitent pas une inquiétude particulière : « Nous sommes
habitués, par notre mode cultural,
à observer la nature, le cycle végétatif et le cycle lunaire ; nous
sommes donc très réactifs »
Ceci est d’autant plus important,
pour Ghislaine Goisot, que la maison ne cherche en aucun cas la surmaturité, mais à élaborer des vins
qui reflètent l’élégance des sols.
En Chardonnay, la série des
« Climats » (Gondonne, Biaumonts,
Gueules de Loup) en est l’expression parfaite.

Goisot Côtes d’Auxerre
Corps de Garde 2004
Arômes subtils, minéralité, acidité
très franche, bonne ampleur…
ce vin a tout du Grand Chablis…
mais ce n’est pas un Chablis.
Goisot Côtes d’Auxerre
« Les Gueules de Loup » 2004
Contrairement au précédent, qui
est une cuvée d’assemblage, ce
vin-ci (toujours un chardonnay) est
issu d’une seule parcelle à dominante de silex (sols du
Portlandien). Est-ce une association d’idée, ou bien y retrouvé-je
un goût de pierre à feu ? Vin de
classe, relativement souple en
bouche malgré une belle minéralité.
Goisot Côtes d’Auxerre
« Biaumonts » 2004
Toujours du chardonnay, mais issu
d’une deuxième parcelle, de
Kimméridgien celle-ci.
Ce qui saute au nez, ici, c’est le
côté iodé qui s’associe bien aux
notes de fleurs ; en bouche, la
minéralité et le gras se conjuguent
à la salinité, laissant en bouche un
goût de « revenez-y ». Le bois est
superbement fondu.
Goisot Côtes d’Auxerre
« Gondonne » 2004
Troisième parcelle, et troisième type
de sol (argile bleue à coquillages) ;
clou de girofle, poivre noir, et à
nouveau une étonnante salinité,
Peut-être pas le plus flatteur des
trois, mais quelle complexité.
Cannelle, épices, abricots secs,
réglisse, faites votre marché !

Goisot Bourgogne Aligoté 2005
Bonne acidité, nez discret au premier abord, se complexifie à l’aération ; notes métalliques en bouche,
finale bien fraîche : petit rendement
pour ce cépage assez productif
(50hl/ha).
Goisot Côtes d’Auxerre
Chardonnay Jeunes Vignes 2005
Pomme verte, fleurs blanches au
nez ; la rondeur d’une année opulente enrobe l’acidité, en bouche.
Bonne longueur.
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Goisot Saint-Bris Sauvignon
Lieu dit Moury 2005
Jolis agrumes au nez, pierre à fusil
en bouche, une belle acidité. Le
sauvignon comme on l’aime, mûr,
mais élégant.
Goisot Saint-Bris Sauvignon
Exogira 2005
La cuvée tire son nom du sol.
Exogira, c’est le nom d’une huître
fossile très présente dans les sols
calcaires de Saint Bris (elle est assez
commune à Chablis également).
Très beau nez mêlant clémentine
et pamplemousse rose, bouche
complexe (poivre et minéralité); en
finale, un joli côté fumé, superbe
matière. Le clou de la dégustation.
Goisot Saint-Bris Sauvignon
Corps de Garde 2005 (sur cuve)
Bel assemblage ; un vin bien structuré, nez d’agrumes, ici encore ;
bouche intéressante ou le gras et
l’acidité jouent au bras de fer. Et du
fer, il y en a peut-être, car la minéralité est sous-jacente.

Hervé Lalau
• Domaine Goisot
03 86.53.35.15
Cave des Oblats*/Terre et Vin*/
Recovin/Gryson/Sanglier des
Ardennes/Traiteur Tkeukentje
03 86.53.35.15

* Voir pages IVV Wine Partners

ET PENDANT QUE VOUS Y
ÊTES…
Saint-Bris le Vineux est un joli
village vigneron, aux caves
accueillantes, serti dans un écrin
de coteaux présentant alternativement vignes et vergers. C’est
une destination intéressante, à 4
heures et quelque de Bruxelles
via Cambrai, Reims et Troyes (le
centre-ville de Troyes vaut une
étape, madame appréciera aussi
sans doute les magasins de vêtements dégriffés). On peut poursuivre par Chablis, bien sûr, ou si
l’on aime l’aventure, par Epineuil.
Pour rentrer, la route vous fait
passer par Chaource, où le fromage du cru vous tend sa croûte.

Prowein 2008

Les vins bio à Prowein 2008
Les vins Bio ont été
mis en vedette au salon
Pro Wein, cette année, sur
l’initiative du magazine
"Weinwirtschaft",
qui proposait aux visiteurs
une zone de dégustation
très fournie, répartie selon
quelques thèmes,
dont 50 vins bio venus
d’Allemagne, d’Autriche,
d’Italie, d’Espagne ou de
France, principalement.
Harry De Schepper s’est
concentré sur cette dernière
« famille » de produits.
Prowein 2008

Les blancs
Alella (Espagne):
- Privat Laietà Reserva brut nature,
DO Alella, Bodega Alta Alella:
magnifique mousseux (100%
chardonnay) qui fait pâlir pas mal
de champagnes.
Jolis arômes de fruits mûrs et
notes de fleurs blanches, et ce
petit côté levuré qui est la marque
des grands effervescents.
Parfaitement sec en bouche, acidité bien intégrée, qui vous titille
agréablement le palais, 1,2g de
sucre résiduel, 4g d’acidité. La
bouteille aussi a beaucoup de
classe.
Rheingau:
- 2006er Lorcher Kapellenberg,
Riesling Spätlese trocken,
Weingut Graf von Kanitz: complexe au nez, fruits jaunes,
bouche mûre tout en rondeur.
Beaucoup de profondeur, longue
finale. Un vin très équilibré ;
typique des bons Rheingaus.
Rheinhessen:
- 2006er Rotschiefer Riesling QbA
trocken, Weingut Freiherr zu
Herrnheim: nez très intense de
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fruits et d’épices, assorti d’une
belle minéralité (nous sommes
sur des sols d’ardoise).
La bouche, bien pleine, s’appuie
sur cette superbe structure minérale, la finale est longue.
Excellent.

Roussillon:
- Ego de Cazes 2006, Côtes de
Roussillon Villages (40% grenache- 20% mourvèdre - 40%
syrah): Couleur d’encre, le nez
un peu fermé au premier abord

Donauland (Autriche):
- 2006er Veltliner Selektion
Donauland, Bioweingut Diwalt:
attaque florale intense, ananas et
acacia. A l’agitation montent des
notes de poire mûre et
d’agrumes très délicats. Bouquet
puissant, corsé, avec une petite
impression de salinité.
Beau produit.

s’ouvre à l’aération sur des
arômes complexes et un boisé
bien intégré. Bouche viandeuse,
tannins encore rugueux, mais
que le temps devrait assouplir.
Un vin à décanter.

SUCCESS STORY À L’ALLEMANDE
Pro Wein est une success story… qui dure. La facilité d’accès de la
Messe Düsseldorf, où le salon se tient, y est sans doute pour quelque
chose -qu’on vienne en avion, en train, en tram (gratuit) ou en voiture
(20000 places de parking).
De Bruxelles, il ne vous faudra guère plus de 2 heures et demie pour
déguster votre premier vin. De plus, la Foire propose de nombreuses
possibilités d’hébergement en ville et alentours – ce qui n’est pas du
luxe, quand on sait qu’elle accueille chaque année une quarantaine de
gros salons.
Cette année, Pro Wein a accueilli 33.000 professionnels venus de 40
pays, ce qui représente une hausse de 8% par rapport à 2007.
Rien d’impressionnant, mais à entendre les réactions des exposants, le
professionnalisme et l’intérêt des visiteurs, eux, ont fortement progressé.
Une enquête a montré que les visiteurs étaient des décideurs à 86%.
La hausse peut être attribuée en grande partie à l’intérêt croissant des
pays Est-européens, les dynamiques marchés russes, polonais et
tchèques en tête, et des pays scandinaves.
Mêmes impressions positives en ce qui concerne les exposants : ils
étaient 3.160 cette année, en provenance de 46 pays. A l’image de
Johannes Hubinger, du négociant Zimmermann-Graeff & Müller, qui
voit une vitrine sur le monde, ou encore le Baron Langwerth von
Simmern, qui se félicite de l’afflux de clients scandinaves.

Les rouges
Vallée du Rhône:
- Crozes Hermitage Les
Meysonniers 2005, Chapoutier:
Couleur d’encre, nez de syrah
bien mûre, clous de girofle et
sureau; la bouche est impressionnante de puissance mais élégante
tout de même, les tannins sont
encore un peu rudes, mais prometteurs.
Un vin de grande garde.
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ABONNEZ-VOUS À
namment fraîche ; la structure
est là, mais les tannins sont doux
et ronds. La finale est longue,
longue… renversante.
Un superbe vin, plein de charme
et d’élégance.

Recevez votre revue favorite 6 fois
par an et le Sommelier Pullparrot’s®

Harry De Schepper
(pour tout nouvel abonnement).

1 AN
(6 n°)

Weinviertel (Autriche) :
- Passione - Leidenschaft 2004,
Landwein Weinviertel,
Bioweingut Zillinger: jolie teinte
rubis aux reflets bleutés. Au nez,
beaucoup de fruit (cassis, cerise
du Nord), un peu de poivre et
des notes de moka et de menthe
(cabernet franc?).
Belle bouche puissante mais harmonieuse où le fruit s’intègre
dans la sève, pour aboutir à une
finale subtilement chocolatée.
Un vin plein de passion.
Priorat (Espagne) :
- Costers de Mas Igneus 2004,
DO Qualificada Priorat, (80%
Garnacha, 20% Cariñena): le
meilleur vin de la dégustation.
Robe noire. Le premier nez vous
verse tout un panier de fruits
noirs bien mûrs (cassis, mûres,
cerises fraîche et confite), bientôt
rejoints par du cuir. La bouche
est équilibrée, à la fois puissante
et veloutée, viandeuse mais éton-

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.
* Suisse uniquement
paiement par
virement postal
ou bancaire auprès
de la Banque Coop
CCP 40-8888-1 en
faveur du compte
693796.290090-2.

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

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

Société:

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

Adresse:

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

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

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

Graf von Kanitz

Pays:

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

E-mail:

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

Tél: ........................................................ 1er numéro désiré:
........... /........... /...........
N°Carte Visa:

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

www.invinoveritas.apic.be

Priorat
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Mont Athos (Grèce) :
- Agathon X 2004, Vin de Pays
du Mont Athos, Tsantali (limnio cabernet-sauvignon): robe couleur d’encre, pas mal de bois au
premier nez, mais cette première
impression laisse la place à de
beaux fruits noirs (cassis,
mûres…).
La bouche est puissante, structurée, volumineuse, avec des notes
riches de cuir et de champignons
en finale. Impressionnant.

Carnet de dégustation

Rentrée 2007
Bernard Arnould continue
à feuilleter avec nous les
pages de son carnet de
dégustation. La rentrée
2007 a été incroyablement
riche en diverses dégustations sur la scène belge du
vin. Impératif dès lors de
relater l’essentiel en style
plutôt télégraphique…

© Lionel Moulet

Crush Wine
Ouvert en décembre 2006 par
Glen Fox, un authentique Aussie,
cette boutique située à proximité
de la place du Luxembourg vous
propose une gamme très complète de vins australiens: 190 références, excusez du peu ! J’y ai
dégusté un Sauvignon blanc 2006
Shaw and Smith au joli fruit de la
passion, pommes, épices et fraîcheur tandis que le Prelude
Vineyards 2005 de Leeuwin Estate
est un chardonnay à la fraîcheur
surprenante, fruits blancs et petit
gras, aucune sucrosité, bravo.
Côté Shiraz, le 2002 de Charles
Melton se montre harmonieux
malgré ses 14°5, avec du fruit noir
et une touche de menthol discrète.

«Mes Amis» et la Cave des
Oblats
Jérémie Gaïck est une figure bien
connue du Roussillon. Il fait depuis
quelques années un travail de
courtage pour une série de vignerons qu’il rassemble sous le nom
de «Mes Amis».
Avec le concours de la Cave des
Oblats, bien connue des amateurs
de Liège à Bruxelles, certains de
ces vignerons présentaient leurs
vins en octobre dernier.
Outre le Domaine Padié à Calce,
le Domaine Depeyre à Cases-dePène et le Domaine Pouderoux à
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fameux Cheval Blanc, Dominique
Hébrard est venu en Belgique
pour présenter les trois propriétés
de la rive droite qui font sa fierté.
Les deux premières citées sont
classées en Saint-Emilion Grand
Cru.
Bellefont-Belcier, 13 ha de vignes
bénéficie d’un terroir calcaire sur
le plateau, argilo-calcaire sur les
coteaux à exposition sud. Le 2004
offre un nez de belle complexité,
fruits rouges et noirs mûrs,
bouche harmonieuse entre force
et élégance, fraîcheur minérale et
tannins fermes mais juteux. Par
comparaison, le Trianon 2004 possède une trame plus ouverte, plus
en volume qu’en race. Le terroir
plus sableux explique cela. Les
tannins veloutés et les fruits mûrs
ajoutent à son charme.
En Côtes de Franc, Hébrard, associé à Hubert de Boüard (Château
Angelus), présentait la cuvée Les
Cerisiers 2004 : au nez, densité,
une certaine retenue sur des
arômes de cerises noires mûres,
de la fraîcheur aussi, en bouche,
de la puissance et du volume
mais aussi de la vitalité, de la suavité et une finale sur la fraîcheur
minérale.

Maury, qui ont déjà figuré plus
d’une fois en bonne place dans
IVV, j’ai retenu cette fois les vins
du Clos des Boutes en Costières
de Nîmes. Les premières vendanges du domaine datent de
2003.
Deux superbes rouges sans égrappage, tout d’abord : «Les Fagnes»
2006 (carignan et syrah), délicat
et gourmand ; «Chamboultou»
2005 (sélection rigoureuse de
vieilles vignes de syrah, carignan
et grenache), vitalité et finesse.
Côté Corbières, je recommande
la cuvée Ledogar du domaine
Grand Lauze, quatre cépages pour
un vin d’identité et de force, à
l’aromatique un rien sauvage. Pas
loin de là, sur Limoux, le Domaine
Mouscaillou propose un beau
chardonnay 2005, fruits jaunes et
bouche sur la fraîcheur. Direction
Banyuls, enfin, pour le Collioure
blanc du Domaine du Traginer,
grenaches blanc et gris sur
schistes, richesse et harmonie,
touche oxydative et vivacité étonnante pour 14°5 d’alcool. Les
deux rouges, en Collioure toujours, sont tout aussi réussis.

Hébrard, de Cheval-Blanc
à…

Bollinger

…Château Bellefont-Belcier,
Château Trianon et Château de
Franc. Ancien administrateur du

La dégustation annuelle des
cuvées de Bollinger a encore
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démontré, si besoin en était, le
niveau d’excellence de cette maison. Les grincheux relèveront que
dans le contexte du millésime
2003, il eût été préférable de faire
l’impasse totale, alors qu’on a sorti
une cuvée «2003 by Bollinger»
totalement atypique: nez de fruits
exotiques, de grillé et bouche plus
tendre et plus simple que d’ordinaire. En regard de ce «faux millésimé», un authentique millésimé
comme La Grande Année 1999
livre une vinosité remarquable,
harmonieuse avec de l’élégance et
de la complexité: 17 crus sont entrés
dans l’assemblage dont 82 % classés en Grand Cru pour 63% de
pinot noir et 37% de chardonnay.
Quant au RD (récemment dégorgé) 1996, la lente maturation de
plusieurs années, huit années au
minimum, a permis une complexité remarquable de fruits secs, de
poire, d’agrumes confits, dans une
matière dense et très vitale, sans
oublier la longue persistance en
finale.

Besserat de Bellefon
Autre maison champenoise, autre
style pour cette marque faisant
partie du deuxième groupe champenois en chiffre d’affaires, Boizel
Chanoine Champagne (au même
titre que Lanson ou Philipponnat,
notamment). Avec le 2000,

Carnet de dégustation

Baron Philippe de
Rothschild
Qui ne connaît Mouton
Rothschild, 1er cru classé de
Pauillac? Les années 75 à 2000
ne l’ont pas toujours vu au mieux
de sa forme. On se réjouit donc
du travail effectué depuis l’arrivée
du nouveau directeur, Philippe
Dalhuin, en 2004. Outre une
meilleure conduite du vignoble,
des vendanges adaptées et un
élevage intelligent, la sélection
des meilleures barriques pour le
grand vin est devenue plus sévère. Le 2005 illustre à merveille ces
changements.
Ce que les consommateurs ignorent parfois, c’est l’étendue de la
gamme de la Maison Baron
Philippe de Rothschild, depuis
Mouton-Cadet jusqu’au Pauillac
Baron Nathaniel, en passant par
une série de Mouton Réserve
Graves, Médoc et Saint-Emilion.
Sans négliger le Chili avec le
Carménère Reserva et l’Escudo
Rojo, ni le Baron d’Arques en
AOC Limoux. Autant de vins
bien faits, dans un style commercial moderne ne reniant pas l’origine des différents vins.

Autriche
Une soixantaine de domaines
autrichiens sont venus présenter
leurs vins à Bruxelles à l’automne
dernier. Originaires de pratiquement toutes les régions vinicoles

du pays, ils ont une fois de plus
donné la preuve de l’intérêt des
blancs comme des rouges
d’Autriche. J’ai pour ma part
épinglé un certain nombre de
propriétés: Weingut
Bründelmayer, Weingut Schloss
Gobelsbourg, Weingut Steininger,
toutes en Kamptal, la région
considérée comme la plus froide
en raison des vents du nord qui y
soufflent, mais qui a connu en
2006 un millésime quasi parfait
de début septembre à fin
novembre. Dans la renommée
Wachau, j’ai pointé Nikolaihof, 20
ha de vignes en biodynamie.
Beaucoup plus au sud, Weingut
Umathum offre dans le
Neusiedlersee une intéressante
gamme de rouges à base de
cépages autrichiens.
Côté découverte, je citerai
Weingut Gernot & Heike
Heinrich, à nouveau dans le
Neusiedlersee, 17 de vignes pour
environ 90% de vins rouges, tant
de cépages autochtones que de
cépages internationaux. Mon
coup de cœur va au Blaufränkisch
2005 au fruit pur et intense, tannins de velours et finale agréable.
Enfin, ma Palme d’Or des vins de
terroir va au Weingut Hiedler, en
Kamptal. Le travail écologique
des vignes, la vinification précise,
l’élevage sur lies fines, tout cela
débouche sur une série de cuvées
en riesling comme en Grüner
Veltliner qui sont d’authentiques
expressions de leur lieu d’origine
tel ce Gaisberg Riesling 2006,
encore bébé mais avec un grand
potentiel, dense, minéral et racé.

parkérien. Le 2001 offre un nez
de belle densité aux notes de cassis, bois de réglisse, épices. La
bouche associe élégance, bonne
maturité de fruits et tannins
suaves pour une harmonie élancée. Le 2005, un rien plus riche,
illustre de son côté qu’une synthèse est possible entre tradition
et modernité, tout en évitant le
piège de la surmaturité.

Château Cabezac - Belvèze
Grande Cuvée 2004 - AOC
Minervois

18 mois. Ce 2004 se montre
puissant dès le nez, suave aussi
avec des notes de sirop de cassis,
de compote d’airelles agrémentées d’épices, de poivre notamment. C’est du costaud en
bouche, avec une grande maturité de fruit. Heureusement, la
structure acide apporte la nécessaire tension, le dynamisme à
cette richesse, les tannins sont
couverts par le gras et le glycérol.
Fillettes s’abstenir !

Bernard ARNOULD

Ce domaine viticole de 53 ha
dans le Minervois, dont une partie sur le plateau de Belvèze, a
été acquis en 1997 par deux
associés, Michel Fabre et Gontran
Dondain. Il a sorti ses premiers
vins un an plus tard. A Belvèze,
les sols sont argilo-schisteux et
graveleux avec une bonne réserve hydrique en profondeur. Les
vendanges sont manuelles, les
macérations d'environ trois
semaines et l’élevage en barriques, neuves pour moitié, dure

Les Ormes Sorbet - AOC
Médoc
Voici bien un domaine où l’on
sait ce que Médoc veut dire. Jean
Boivert l’avait élevé dans les
années 1980 à un niveau de qualité supérieur. Suite à son décès,
son épouse Hélène et ses fils
poursuivent dans le sillon tracé:
des vins de cabernet sauvignon
(65% pour 30% de merlot et 5%
de petit verdot) fidèles à leur lieu
d’origine, un plateau calcaire
dans la partie nord du Médoc. Le
style reste classique, sans concession à la mode et au commerce

Publicité

Besserat de Bellefon sort le tout
premier millésimé de son histoire
vieille de près de 80 ans: le nez est
agréable, avec ses fruits jaunes,
agrumes confits et notes de pain
grillé, la bouche allie le style en
légèreté et finesse de la maison
avec une densité et une relative
puissance que ne possèdent pas
les autres cuvées. Le chardonnay
domine avec 62%, pour 26% de
pinot noir et 12% de pinot meunier. Mis en bouteille en 2001, ce
2000 a ensuite connu six ans de
bouteilles.
Parmi les autres cuvées présentées, La Cuvée des Moines Brut a
retenu mon attention pour son
élégance et ses arômes d’évolution.
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IVV Wine Partners
Depui
s 1978

BIOTIEK B.V.B.A
MAMPAEY Co.

A.F.

&

FIJNE

N.V.

WIJNEN

– VINS FINS

T 03/312.24.38
F 03/312.59.14

T & F 087/77.40.30

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

RUE DES CAPUCINS 13
(Coin Ecomines) - 4900 SPA

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

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

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

info@art-et-terroirs.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
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T 02/426 61 00
F 02/426 61 01

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

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

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

info@terre-et-vin.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

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

Publicité payante
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Agenda

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

ALHAMBRA
23/08 : journée portes ouvertes Must
de l’été et Cépages méridionaux, 1018h.
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.
LA CAVINIERE
15-16/11 : fête ses 30 ans.
Dégustation en présence de 23
vignerons au Domaine Sol Cress à Spa.
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

Publicité
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•
•
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