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Voici quelques semaines, nos confrères de Decanter, un brin
provocateurs, interrogeaient leurs lecteurs sur l’extension de l’aire de
production du Champagne. Ceux-ci exprimaient deux craintes
majeures: le mercantilisme et l’abaissement de la qualité.
On peut rassurer nos amis britanniques. Tout d’abord, il n’y a guère
de lien entre cette extension et l’augmentation actuelle de la
demande. Lorsque le projet a été déposé, en 2002-2003, le marché
était encore atone du fait du sur-stockage de l’an 2000, et bien
malin celui qui aurait pu prévoir l’embellie des ventes.
Non, la motivation première de cette extension est de mieux faire
coïncider la qualité des sols et le classement, basé jusqu’ici sur
l’historique du vignoble. Quant à parler de mercantilisme… de quel
droit, dans une activité commerciale, pourrait-on interdire à des
opérateurs de préparer leur avenir?
Par ailleurs, voyons les chiffres: 40 communes entrent dans l’aire et
deux en sortent. Pour un total de 634 aujourd’hui (319 si l’on s’en
tient aux seules communes aptes à fournir du raisin donnant droit à
d’appellation). Un coup d’œil sur la carte permet de constater que
les nouvelles communes sont dans le prolongement direct des
communes déjà classées. Topologiquement parlant, c’est plutôt
rassurant.
Ajoutons que cette révision de l’aire conduira à une révision
parcellaire dans toute la Champagne viticole, et que les critères
techniques s’appliqueront donc aussi bien aux nouvelles parcelles
qu’aux anciennes.

RÉDACTION - ADMINISTRATION - ABONNEMENT:
A.P.I.C. – Dieweg 294 – 1180 Bruxelles – Belgique
Tél : +32(0)2.375.44.44 – Fax : +32(0)2.375.52.51
Banque : 210.0461297-17 – in.vino.veritas@skynet.be

RÉDACTEUR
RÉDACTEUR
PUBLICITÉ:

EN
EN

CHEF: Philippe STUYCK
CHEF ADJOINT: Hervé LALAU

A.P.I.C. – Dieweg 294 – 1180 Bruxelles – Belgique
Tél : +32(0)2.375.44.44 – Fax : +32(0)2.375.52.51
Banque : 210.0461297-17 – in.vino.veritas@skynet.be
Espace Quadri - Philippe Marquezy
121 Rue Aristide Briand – 92300 Levallois Perret
Tél : +33(0)1.42.70.00.08 – Fax : +33(0)1.47.30.40.65
philippe.marquezy@espacequadri.com

EDITEUR

RESPONSABLE:
Philippe Stuyck, Dieweg 294, B-1180 Bruxelles

RÉDACTION: Bernard ARNOULD, Fabian BARNES, Johan DE
GROEF, Harry DE SCHEPPER, Gérard DEVOS, Jean-Yves HINDLET, Guido JANSEGERS, Hervé LALAU, Fiona MORRISON,
Philippe STUYCK, Marc VANHELLEMONT, René VAN HEUSDEN,
Ann VAN STEENBERGEN.
IVV paraît 6 fois par an. Les textes et les annonces n’engagent
que les auteurs et les annonceurs.
ISSN 0779-2565

Faut-il aussi rappeler que l’aire d’appellation Champagne comptait
plus de 75.000 ha de vignes en exploitation avant le phylloxéra,
contre 35.000 aujourd’hui ?
Au fait, les délimitations ont-elles vocation à être gravées dans le
marbre ? Il suffit de lire les comptes-rendus des procès qui ont
précédé la loi de 1927 (la question de l’Aube, notamment), pour
réaliser à quel point toute œuvre humaine est liée à son temps, voire
politique - et donc contestable.
Enfin, soyons raisonnables : une extension trop rapide de la capacité
de production déstabiliserait le marché. Elle n’est donc pas dans
l’intérêt des opérateurs. Il existe un mécanisme, aujourd’hui déjà,
qui empêche cette déstabilisation: annuellement, le pourcentage de
nouvelles plantations ne peut dépasser 2%.
Anyway, la concrétisation de cette extension ne se fera qu’à partir
de 2017. Alors, amis d’outre-Manche, pas de panique. Vous avez
largement le temps de réaliser vos propres plantations de vignes à
bulles.

Hervé Lalau

Le dossier du mois

Les Cadurciens
se bougent !
Nouvelle image, nouveau discours: sous la houlette de son
nouveau Directeur Marketing Jérémy Arnaud, Cahors ne
cesse de pilonner, dans l’immense jungle du marketing
international, pour réimposer fièrement sa place parmi les
grands vins du monde.
Et réaffirme au passage sa paternité sur le Malbec, que
beaucoup de nouveaux consommateurs attribuent à
l’Argentine. Certaines des actions entreprises peuvent choquer. L’important est d’avancer. Comme disait Jacques
Seguela, «qu’on dise du bien ou du mal de moi, pourvu
qu’on parle de moi !».

Blackwine
En tête de toutes les controverses :
le « BlackWine », pire, le « French
BlackWine ». Certes, c’est le nom
historique que donnent les Anglais
au Cahors. Néanmoins, mettre
l’anglais au service d’un vin français, voilà qui a fait jaser sec sur les
marchés du Lot. Mais ce n’est pas
aux Lotois que Jérémy Arnaud veut
vendre davantage de Cahors, ni
même aux Français, n’est-il pas ?
La cuvée «Blackwine», du Clos
Triguedina, remporte déjà un
franc succès. Le vin est très bon, le
prix aussi (pour son propriétaire !).
Tant mieux si tous les vignerons
Cadurciens deviennent riches, non ?

Journées Internationales du
Malbec
Les 4, 5 et 6 avril dernier, la ville
de Cahors accueillait la première
édition des Journées
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Internationales du Malbec qui
auront lieu, à l’avenir, à Cahors,
tous les deux ans.
Pour l’UIVC, cette manifestation a
pour objectif «l’internationalisation mais aussi la modernisation
et le rajeunissement de l’image
des vins de Cahors, dont la stratégie tend plus que jamais à
recruter de nouveaux consommateurs, en France comme à l’étranger ».
Trois jours de rencontres, de
conférences et de dégustations
professionnelles et grand public.
110 producteurs de Malbec présentaient leurs vins en provenance de Cahors, d’Argentine, des
Côtes de Bourg ou de Touraine.
L’événement a reçu la visite de
plus de 3.000 personnes ; on
retiendra notamment la soirée
façon «Night clubbing» avec
grands Chefs et vins de Cahors et
la mise en scène du symbole de
Cahors, le pont Valentré, pour

une grande dégustation itinérante. Le tout dans un style jeune et
contemporain (seuls les discours
interminables du Maire et du
Préfet qui nous ont replongé
dans une profonde ruralité, ce
qui nous laisse penser qu’Arnaud
et son équipe ne doivent pas toujours avoir la tâche facile pour
imposer une nouvelle vision).

(Cir)Conférence !
Lors de ces fameuses Journées, un
des rendez-vous les plus importants a été la discussion-conférence autour du Malbec. Pour l’occasion, de nombreux acteurs de la
filière viti-vinicole liés directement
ou indirectement au Malbec se
sont exprimés. Tous les propos
étaient intéressants et l’ensemble
assez révélateur de l’esprit viticole
français. En effet, très rapidement, l’épicentre des débats
n’était plus le Malbec, mais la
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capacité des acteurs locaux de la
filière à accepter la critique et à
faire leur propre auto-critique.
La conférence a commencé par
une démonstration de Nicolas
Vivas (Docteur en Œnologie chercheur au CESAMO) sur la
grandeur du Malbec. A coup de
d280, d’indices IPT, IC, T/A etc…
Vivas nous explique que le
Malbec, dans la classification des
cépages, appartient au profil
«Diva», que de par son exceptionnelle richesse polyphénolique
et son taux de polymérisation
hors du commun, ses vins sont
naturellement bâtis pour être de
grands vins au fort potentiel de
garde, qu’il est unique pour préserver la fraîcheur aromatique…
et même, qu’il est «plus fiable
que le Merlot ou le Cabernet».
Ses analyses sont certainement
très fiables, mais ce qui nous
dérange, c’est le ton: on attend

Le dossier du mois
d’un scientifique un discours
peut-être un peu moins enrôlé,
qui révélerait aussi les difficultés
et noterait les inconvénients des
avantages et les avantages des
inconvénients.
Là dessus, Michel Bettane nous
ramène aux vins et à la réalité en
soulignant «la grande hétérogénéité des vins de Cahors». Puis
Anthony Rose nous décrit la réussite du Malbec en Argentine et
les Argentins présents nous expliquent avec une grande modestie
les travaux considérables menés
tant sur la recherche des bons
clones, des bons portes-greffes,
et de la gestion de l’alimentation
en eau de la plante pour en arriver là où ils en sont.
Le plateau commence à bouillir,
les pieds tapotent le plancher et
la goutte d’eau vient de l’intervention suivante, celle de
Stéphane Derenoncourt : «par
facilité, les vignerons ont abandonné les beaux terroirs difficiles
à travailler pour planter sur les
mauvais terroirs plus faciles à
exploiter….ils ont choisi des
clones de merde et les ont greffés
sur le porte-greffe SO4… Quant
aux rendements, ils sont à côté
de la plaque… il y a de super terroirs à Cahors qui ne sont même
pas en A.O.C… il y a du potentiel
à Cahors, mais il y a aussi du
boulot…».
La moitié du plateau constituée
d’acteurs locaux transpire et s’arrache le micro pour intervenir.
Les hérésies fusent : le directeur
du laboratoire œnologique de
Cahors nous explique qu’il n’y a

pas de problème à Cahors, que
les vignerons font de mieux en
mieux, la preuve : «les vins prestiges des années 1980 sont les
bas de gamme aujourd’hui» ! Le
représentant de l’ITV, lui, nous dit
avoir «isolé les thiols précurseurs
d’arômes (…) pour l’amélioration
qualitative des rosés» !, un autre
intervenant nous dit qu’ils ont
«sélectionné à l’université argentine, une levure performante pour
les vins de Cahors»… Quant à
l’intervention d’Hervé Romat,
célèbre œnologue du BlayaisBourgeais, même s’il a dit des
choses intéressantes, nous retiendrons surtout son agacement
manifeste vis-à-vis de la présence
de Derenoncourt.
La salle n’attendait qu’une chose,
de pouvoir à son tour intervenir.
Malheureusement, par manque
de temps, l’organisation a dû
enchaîner le sujet suivant et, dans
une grande frustration, nous
avons ravalé nos questions.

PREMIER CONCOURS DES CAHORS
Les vignerons de Cahors ont organisé, fin juillet, leur premier concours
interne.
74 échantillons ont confronté leurs qualités sur les millésimes 2006 et
2007 et se sont vu attribuer 5 médailles d’or, 5 médailles d’argent et
6 médailles de bronze.
Dans la catégorie Cahors boisé millésime 2006 :
Or : Château Lamartine
Argent : Château de Gaudou et domaine de La Garde
Bronze : Château Pineraie et Château le Brezeguet
Dans la catégorie Cahors millésime 2007 :
Or : Château Fantou, Domaine de Cause, Château des Roches,
Clos Troteligotte
Argent : Château Trompette, Château Laur, Mas Del Perie
Bronze : Domaine Ichard, Domaine d’Homs, Mont Maur, Château
Camp Del Saltre.
16 vins médaillés sur 74 présentés, soit environ 1 sur 5, cela peut sembler élevé au premier abord, mais il y avait deux jurys, un professionnel, et un consommateur.
Et puis, c’est bon pour l’émulation interne.

Les marchés nationaux, en particulier la restauration parisienne,
sont en reconquête. Enfin l’export se développe : + 2,6% en
volume et surtout +14,7% en
valeur.
Par ailleurs des accords de coopérations ont été signés, d’une part,
entre la municipalité de Cahors et
la Municipalidad de Lujan de
Cuyo en Argentine, d’autre part,
entre l’UIVC (interprofession des
vins de Cahors) et son homologue pour les vins argentins, la
COVIAR.

Les Cadurciens peuvent
déjà voir la différence
Quoi qu’il en soit, les premières
salves du nouvel esprit marketing
et l’émulation portent leurs premiers fruits.
Les volumes en sortie de chai
sont en progression de +14% par
rapport à la saison précédente ;
croissance liée, à 70%, au vin en
bouteille. Le marché du vrac
affiche une progression de +
15% rien que sur les huit premiers mois de la campagne
2007-2008.

Le Malbec aura sa propre
pouponnière
Un centre de recherche, consacré
uniquement au Malbec, verra le
jour en 2010. Plus d’un million
d’euros vont être investi par
l’Etat et le Conseil Général du Lot
pour créer le premier centre français de recherche et d’expérimentation sur le Malbec. Il sera
installé à Anglars-Julliac, un village situé au cœur de l’appellation
Cahors, au cœur de la production.
Sans aucun doute cet outil fera
faire un bond en avant aux
vignerons cadurciens, de la
même manière que les vignerons
bordelais, petits ou grands, ont
largement profité de la proximité
de l’Institut d’Oenologie.

Cahors Charte Qualité
«Cahors Excellence» ou «Charte
de Qualité» peuvent être apposés
sur les étiquettes si et seulement
si :
• les vignerons possèdent des
terres dans les zones déterminées
potentiellement classables en
crus,
• les vignes sont au moins âgées
de 8 ans
• les vignerons limitent leur production à 40hl/ha avec un maximum de 1,5 Kg de raisins par
pied
• les vignerons s’engagent à un
élevage minimum de 18 mois.
• les vins n’ont pas eu recours à
la chaptalisation et qu’ils obtiennent 12% vol minimum
• les vins sont conformes aux critères analytiques (Intensité colorante minimum : 15, Extrait sec
minimum : 22)
•la qualité du vin est validée par
le jury d’agrément.

Portraits de Cadurciens
Château Le Cèdre
Jean-Marc et Pascal Verhaeghe
Avec la famille Baldès
(Triguedina), les frères
Verhaeghe, Pascal et Jean-Marc,
sont incontestablement les chefs
de file des vins du Lot.
Pour la petite histoire, Jean-Marc
(Suite en page 4)
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FICHE TECHNIQUE DE CAHORS
Création de l’AOC : 1971
AOC attribuée uniquement aux vins rouges.
Surface : 4500 ha
Encépagement : 80% Malbec, Merlot, Tannat
Un minimum de 70% de Malbec dans les vins est requis pour l’AOC,
et 85% minimum pour faire figurer Malbec sur l’étiquette.
Le rendement maximum est de 50Hl/Ha et le degré alcoolique minimum naturel est de 11,5% vol.
La densité de plantation minimum est de 4000 pieds/Ha avec un écartement entre rang maximum de 2,5m.
Les tailles autorisées sont : Gobelet, Eventail, Guyot simple ou double.
La charge maximum par pied doit être de 12 yeux francs pour les
Malbec et Merlot, et de 8 yeux francs pour le Tannat.
La production moyenne est de 180 000 Hl, 75% provient des vignerons indépendants (au nombre de 273), 25% provient de la coopération viticole (143 vignerons).
Commercialisation : 80% en France, 20% export dont 40% E.U. et
60% hors E.U. Premiers pays importateurs : Canada, Danemark,
Belgique, Etats-Unis, Japon.
FICHE TECHNIQUE DU MALBEC
Le Malbec est appelé Auxerrois dans le Lot, Cot dans la Loire,
Malbec(k) en Argentine, Malbec en Gironde et Pressac ou Noir de
Pressac à Saint-Emilion.
La superficie mondiale du Malbec est de 34 000 Ha. 71% sont plantés en Argentine et 19% en France. (Autres pays : Chili (1000ha),
Etats-Unis (700ha) , Afrique du Sud (400ha), Italie (340ha), NouvelleZélande (170ha), Uruguay, Australie, Espagne.
En France, à part à Cahors, le Malbec est planté dans Val de Loire, dans
le Languedoc, dans le Bordelais et dans le Bergeracois.
A Cahors, sont plantés 3.700 Ha de Malbec soit 11% de la superficie
mondiale.
En Argentine, le Malbec est passé de 10.000 ha en 98 à 24.000
aujourd’hui mais il a représenté plus de 50.000 ha dans les années 80.

Le village d’Albas

officie dans les vignes et Pascal
s’occupe du chai et de la commercialisation. Belge, leur père
s’installe à Cahors en 1980. JeanMarc est technicien viticole,
Pascal est prof de math. Ce dernier s’ennuie des équations solvables et préfère celles à N
inconnues des aléas viticoles ! Il
part en Californie se faire la main
et rentre en 1986 à Cahors. Les
deux frères reprennent les rênes
de la propriété et lancent parallèlement une activité de conseil.
En 1995, après avoir perdu leur
récolte suite à la grêle, ils décident de monter une activité de
négoce afin de palier ce genre de
mésaventures.
Le Château du Cèdre est niché
sur les pieds de coteaux sud du
Lot, appelé localement «coteaux
de Bru», sur la commune de Vire
sur Lot. Ses 27 hectares se partagent deux terroirs distincts. La
moitié du vignoble plonge ses
racines dans les éboulis calcaires
du pied du coteau («le Tran»).
L’autre moitié se situe en contrebas, dans le lit majeur du Lot, sur
la haute terrasse du Mindel,
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constituée d’anciens dépôts graveleux fluviaux.
Les frères Verhaeghe ne se réclament d’aucun mouvement «bio»
mais se fient à leur conscience :
aucun désherbant ni engrais chimiques. Dans les grandes lignes,
ils utilisent un protocole de récolte et de fermentations plutôt traditionnel. Ils se démarquent
quant au choix des barriques, ils
préfèrent utiliser des fûts de 500
litres, fûts qu’ils utilisent par
ailleurs, pour leur grande cuvée,
comme cuve de fermentation
alcoolique.
Le Malbec produit des vins naturellement rudes et sévères en
raison d’une structure tannique
tout sauf discrète.
Comment les frères Verhaeghe
les domptent-ils? Voici peut-être
quelques éléments de réponse.
Hormis gérer la charge, pied par
pied, dans la vigne, ils se
concentrent d’abord sur la maturité phénolique. Les tannins de
pépins sont majoritairement en
cause dans l’austérité des structures, ils font par conséquent en
sorte de récolter des raisins avec

des pépins bruns et secs.
Les raisins dans la cuve, ils minimisent au maximum les brassages et lessivages du marc.
Ils utilisent le pigeage mais seulement au début de la fermentation alcoolique, au maximum 2 à
4 pigeages. Lorsque la densité
atteint 1080-1070, ils pratiquent
d’anecdotiques remontages, de
moins d’une minute, juste de
quoi humecter la surface du
marc pour éviter toutes déviations biologiques.
Parallèlement, toutes leurs cuves
sont équipées d’un système de
micro-bullage. Ils injectent des
petites quantités d’oxygène afin
de maintenir la population levurienne en vie, tout en maintenant une fermentation très lente.
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Ils visent des fermentations de 10
à 12 jours; ils veulent à tout prix
éviter les courbes de fermentations traditionnelles de 5 à 6
jours.
Ils pratiquent des cuvaisons très
longues, de 5 à 6 semaines. Les
vins perdent ainsi de leur richesse en tannins non polymérisés et
ils n’ont pratiquement plus de
lies. Ils sont alors entonnés en
barriques de 500 litres et l’hygrométrie et surveillée comme du
lait sur le feu. En effet, outre la
consume, ils ont remarqué que
sans une bonne saturation
hygrométrique constante, les
vins perdaient du fruit et surtout
de l’élégance. Les fermentations
malo-lactiques ne sont pas forcées, si elles ne s’enclenchent pas

Le dossier du mois
d’elles-mêmes, on attend le printemps suivant. Quant aux soutirages, ils sont effectués seulement en cas de nécessité avérée.
En 2007 par exemple, lors de
notre visite, les vins n’avaient
toujours pas été soutirés. Cela
évite aussi d’utiliser le SO2, les
vins sont naturellement protégés
par le gaz carbonique.
Enfin, deux points, non liés aux
spécificités du Malbec, sont à
noter : le brûlage des barriques
et le bâtonnage.
En ce qui concerne les barriques,
outre le volume de 500 litres
minimisant le marquage olfactif
et gustatif par le bois, les frères
Verhaeghe demandent au tonnelier une chauffe faible deux fois
plus lente : c’est-à-dire pratiquée
pendant 100 à 120 mn au lieu
des traditionnelles 50-60 mn, ce
qui permet de brûler la barrique
sur une plus grande épaisseur.
Cela pourrait avoir une influence
sur l’astringence du vin, contractée par contact avec le bois. Sur
ce point, la prudence s’impose
car, de mémoire, le vin ne
pénètre dans les douelles que sur
une épaisseur de 2 à 3 mm.
En ce qui concerne le bâtonnage, c’est-à-dire la mise en suspension régulière des lies, il
s’avère, nous l’avons constaté

aristocratique, droit, de grande
classe. Du grand Cru classé sans
bois, à s’y méprendre : un vin de
cuve.

lors de notre dégustation dans
les chais de tous les lots entonnés, que les vins bâtonnés paraissent plus boisés, plus lactiques,
plus gras à l’attaque mais aussi
plus étriqués en milieu de
bouche et secs en finale avec une
trame tannique plus grossière et
farineuse. Les vins non bâtonnés
sont, tout simplement, et chaque
comparaison de lot en apporte la
preuve : plus frais, plus fruités,
plus élégants. A méditer !
Notons, pour terminer, que les
frères Verhaeghe s’amusent de
quelques hectos de blancs : une
cuvée très bordelo-bergeracoise
à base de Sauvignon, Sémillon et
Muscadelle, et une cuvée 100%
Viognier.

LE CÈDRE GC 2007 ****(*)
Superbe race, finesse, fraîcheur –
du très grand vin. Densité, intensité, le fruit superbe crépite. A se
croire dans un chai de 1er grand
Cru classé Bordelais.

LE CÈDRE 2005 ****
Nez de fruit noir, de violette et
léger fumé.
Superbe bouche pleine, onctueuse et élégante. Un léger tannin
tendre et légèrement farineux en
finale. Fin longue, pleine de fruit,
cerises à l’eau de vie et sirop de
violette. Très très belle bouteille :
top niveau.

DÉGUSTATION
Les 2007 sont goûtés au fût et
commentés après assemblage
théorique.

LE CÈDRE

PRESTIGE

CÈDRE HÉRITAGE 2006 **
Beau vin, joli, frais et souple.

2007 ***

Très beau vin riche et intense. La
chair est fraîche et gourmande Bonne tenue et bonne longueur.

CÈDRE BLANC
(VIOGNIER) 2006 ***(*)
Typé, fenouil, menthol, notes
goudronnées, gras, presque
tourbé.

LE CÈDRE 2007 ****
Grande finesse du nez. Un vin

LE CÈDRE HÉRITAGE
2007 ****

BLANC

Floral et mentholé, agrumes.
Belle bouche bien équilibrée.
Bon fruit de bouche, rien ne
dépasse.
Château Lamartine
Alain Gayraud
Lamartine et sa cuvée « Expression »
rafle régulièrement les plus belles
palmes de l’appellation.
Château Lamartine est une propriété familiale depuis dix générations. Elle est située à l’extrême
ouest de l’appellation, sur Soturac.
32 hectares de vignes s’étalent,
d’un seul tenant, sur les trois terroirs du domaine : 8ha sur le plateau calcaire, 19 ha sur la 3ème
terrasse argilo-calcaire et 5ha sur
les galets roulés de la 2ème terrasse.
Pour Alain Gayraud, l’actuel propriétaire, les vignes du plateau

apportent la finesse au vin, la terrasse de graves contribue à la
structure; quant à la terrasse argilo-calcaire, elle apporte le charnu
aux vins.
Alain Gayraud parle de «conduite
à sensibilité bio» au sujet des travaux en vert de son vignoble. Il
travaille les sols et utilise la chimie
à dose homéopathique: «mieux
vaut un systémique qu’un désherbant qui tue le sol».
Interrogé sur la densité de plantation Alain Gayraud nous explique
que la pluviométrie se situe, ici,
entre 600 et 700 mm par an, bien
moins que dans le Bordelais
(900mm/an) : « on ne peut pas
planter à 8000 pieds par ha, si
tous les pieds doivent crever, cela
ne sert à rien ».
Nous retrouvons chez lui un peu
la même approche des vinifications que chez Pascal Verhaeghe
du château du Cèdre : 3 à 4
pigeages jusque 1050 de densité,
puis 30 secondes d’arrosage matin
et soir. Micro-bullage d’oxygène
sous marc, et cuvaison longue (20
jours pour la cuvée simple, 30
jours pour la cuvée vieilles vignes
et 40 jours pour la cuvée
«Expression». Il applique le
bâtonnage des lies et la microoxygénation en fût.
L’élevage sous bois se fait dans un
1/3 de bois neuf, 1/3 de bois d’un
vin et 1/3 de bois de deux vins, ce
pour une durée de 12 à 14 mois.
DÉGUSTATION

CHÂTEAU LAMARTINE 2006 **(*)
Joli vin de fruit – bon équilibre et
bonne structure. Un vin facile, un
vin de plaisir, un vin de soif.

CHÂTEAU LAMARTINE 2005 ***
Bon vin plein et riche – fruit
intense et bon équilibre, bonne
longueur et finale sur le fruit.

CHÂTEAU LAMARTINE CUVÉE
PARTICULIÈRE (VIEILLES VIGNES)
2006 ***(*)
Bon vin de fruit dense et riche –
bonne structure, bonne chair, un
poil de rusticité mais bon équilibre.
(Suite en page 6)
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Le dossier du mois
rudes et l’ensemble manque un
peu d’excitation.

VIN DE LUNE, LE MOELLEUX
CLOS TRIGUEDINA ****

PROBUS 2006 **

Délicieux arômes croquants.
Abricot, pêches et une pointe
menthol. Etonnant équilibre, très
aérien, frais, rempli de notes
d’agrumes, de noisettes et
quelques accents toastés.Très
agréable.

Bon fruit, bonne structure, bonne
enveloppe, un bon vin avec
quelques accents alcooleux et
tanniques.

DU

BLACKWINE 2006 ***
Fruit et poivre à profusion. Jolie
bouche ronde avec des tannins
puissamment farineux et une acidité marquée.

CLOS TRIGUEDINA 2005 **(*)
Reduit, bon fruit cerise pruneau –
bonne bouche droite, tannins
fondus, pas super bandant, un
peu chaud en finale.

CHÂTEAU LAMARTINE CUVÉE
PARTICULIÈRE 2005 ****
Joli nez, fin, bon fruit et pointes
menthol et poivre. Beau vin de
chair et de fruit, bonne tenue et
bonne longueur. La structure
paraît plus fine, plus fondue.

CHÂTEAU LAMARTINE CUVÉE
EXPRESSION 2006 ****(*)

et la plus tardive. Les raisins sont
ramassés et posés sur des
clayettes et partent au four à pruneaux. Ils sont ensuite assemblés
à des raisins frais et mis en fermentation. Une technique que les
Anglais utilisaient autrefois en
chauffant la vendange dans des
chaudrons.

BLACKWINE 2005 ****
Grâce au millésime sans doute,
au polissage du temps sûrement,
ce 2005 s’avère de belle facture
et de bon plaisir. Dense, très rond
et ample, velouté. Bon fruit. Il
est un parfait fiancé pour la
crème au chocolat.

DÉGUSTATION
Nez dense et riche – fumé, sousbois, fruit et pointe oxydative. Bel
équilibre et élégance – un vin très
raffiné que l’on souhaiterait plus
long. Pointe chaude en finale.

CHÂTEAU LAMARTINE CUVÉE
EXPRESSION 2005 ****
Les notes oxydatives dominent le
nez. Belle bouche pleine et onctueuse – bonne tenue et bonne
longueur – un poil exubérant
même arrogant sous l’alcool.
Clos Triguedina – Famille Baldès
Il fut un temps, pas si lointain, où
lorsque le nom de Cahors était
évoqué, toutes les bouches prononçaient «Triguedina» ! Nous
ne décrirons donc pas ici en détail
ce cru déjà souvent abordé dans
ces pages – d’autant que l’outil
de production est très classique.
En revanche, il est peut-être utile
de rappeler ce qu’est la cuvée
Blackwine. Il s’agit des raisins provenant de la parcelle la plus âgée

octobre / novembre 2008

LE SEC
***(*)

Les 2007 ont été dégustés en barriques

DU

CLOS TRIGUEDINA

Superbe nez fin avec d’étonnants
arômes de framboises mêlés aux
notes de pêches et d’agrumes.
Bel équilibre, très frais et nerveux,
des arômes de gomme de fruits
rouges de nouveau et quelques
accents minéraux et fumés.

CLOS TRIGUEDINA 2007 **(*)
Beau vin plein de fruit. Riche, un
peu alcooleux ; les tannins manquent un peu de finesse, mais bel
équilibre et bonne chair.

PRINCE PROBUS 2007 ***
Le bois domine le nez – le fruit est
beau - c’est un vin bien plus complexe que le précédent, de bonne
élégance.

BLACKWINE 2007 ***(*)
Vin de fruit super généreux –
belle puissance, un peu arrogante, mais le vin est très gourmand.

CLOS TRIGUEDINA 2006 *(*)
Nez fin, fumé et goudronné. Bon
fruit, les tannins sont un peu
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Château de Chambert
Philippe Lejeune
Philippe Lejeune a posé ses valises
au château de Chambert à l’automne dernier. C’est une importante propriété de plus d’une centaine d’hectares dont 60 ha de
vignes sur les hauts plateaux (300
m d’altitude) et coteaux de
Floressas. La vue est absolument
stupéfiante : 360° de croupes en
vallons, de bois et de vignes et
d’horizons lointains. Un endroit
magique qui n’a pas échappé aux
anciens, les premières fondations
datent du 11ème siècle, militaires
et ecclésiastiques s’y sont succédé. La bâtisse elle-même a été
redessinée à plusieurs reprises au
cours des siècles ; le vignoble a
été entièrement arraché après la
crise phylloxérique. Il est replanté
en 1978 par un négociant réputé
de la région, celui qui vendait
alors les vins de Triguedina.
Philippe Lejeune achète la propriété en novembre 2007 mais il
envoie Stéphane Derenoncourt,
dès le mois de juin, préparer sa
première vendange. P.L. a gardé
le personnel de la propriété, en
particulier Vincent Neuville, l’œnologue du domaine.

Le dossier du mois

Ensemble ils préparent le «nouveau» Château Chambert. La première idée est de se concentrer
sur deux cuvées. Il s’agit ensuite
de reprendre l’approche du
vignoble et sa conduite afin d’apporter davantage de maturité et
de finesse au Malbec. Enfin, il
s’agira dans un proche avenir de
redessiner les chais : actuellement,
ils ressemblent à une cave coopérative, avec d’immenses cuves
inox tubulaires et juxtaposées –
l’intention est de recréer une
cuverie béton de plus petits
volumes et de meilleur rapport de
contact marc/jus.
Y a t-il de grands terroirs à
Chambert? Si l’on entend par terroir la symbiose entre un sol, des
racines, un cépage, un climat et
un savoir-faire, alors il faut
attendre le fruit de quelques vendanges pour en juger.
Potentiellement, les terres argilocalcaires sur sous-sols calcaires, le
drainage naturel du relief, la forte
exposition aux vents, sont des éléments positifs.
Avec un travail minutieux, raisonné pied par pied, tel que
Stéphane Derenoncourt sait le
faire, une revitalisation des sols
par l’abandon de la chimie et des
recettes industrielles, Chambert
pourrait bien se hisser au niveau
d’un Grand Cru.
DÉGUSTATION
Les rouges
Actuellement, à en juger par ce

premier millésime 2007,
Chambert place ses vins parmi les
fleurons de l’appellation.
Néanmoins, suite à la dégustation
au chai, la qualité remarquable
des vins de cuve (notés *** et
***(*) suivant les cuves) qui se
présentent généreux, charnus et
gourmands (à se lécher les
babines), impose de mettre un
bémol sur les vins en fûts (notés
**(*) à *** suivant les fûts) : certes,
ils montrent de l’élégance et de la
complexité ; mais si la structure
est plus affirmée, on se demande
où est passée cette chair si gourmande trouvée dans les vins en
cuves. Misons donc sur l’élevage
et un assemblage final judicieux
(dégustation en avril dernier d’un
assemblage lors de journées du
Malbec : ***(*))

ROGOMME *****
Philippe Lejeune a remis au grand
jour une recette tricentenaire,
celle d’une mistelle locale, adjonction de moût de raisins cuits et
d’alcool de marc : simplement
fabuleux. Une expression variétale, notamment de violette, énorme. Une structure encadrée, une
fraîcheur formidable. Un vrai bonheur qui se nomme «Rogomme».

LE ROSÉ

DE

CHAMBERT ***(*)

Chambert produit également un
rosé très légèrement doux dont le
ton est vraiment délicieux.

Fabian Barnes

Liste des producteurs
• Baldès - 05 65 21 30 81 contact@jlbaldes.com
• Cèdre - Caviniere*/Cellier du
Charnay/Devos/Gryson/Horecaservice
Nevejan/Jublou Patrick/Lenaerts –
Dewalheyns/Tastevin/Vinotheek Van
Liedekerke - 05 65 36 53 87 www.chateauducedre.com
• Chambert - Velu Vin*/Godaert &
Van Beneden - 05 65 31 95 75 info@chambert.com
• Lamartine - Rabotvins - 05 65 36
54 14 - www.cahorslamartine.com

* Voir pages IVV Wine Partners
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Rubrique champenoise

Lanson : Un vent nouveau venu de Reims
Ce n’est pas seulement
la modernisation de
l’étiquette à la croix de
Malte qui m’incite à
m’exprimer de la sorte à
propos d’une des plus
anciennes maisons de
champagne rémoises.

Depuis la fondation de celle-ci en
1760, la maison avait, jusqu’il y a
une quinzaine d’années, vécu
sans grand bouleversement.
Certes, la famille Lanson s’y est
associée en 1828 avant que la
société ne prenne, en 1837, le
nom de Lanson et Cie.
C’est maintenant Philippe Baijot
qui ambitionne de faire revivre les
heures de gloire de Lanson.
Il a directement mis en place les
éléments nécessaires au renouveau.
Le chef de cave, Jean-Paul
Gandon se verra confier la lourde
charge de mener à bien la campagne de signature contractuelle
des livreurs de raisins. Ce n’est
pas une mince affaire quand on
sait la volonté des maisons d’obtenir la certitude qualitative et
quantitative de l’approvisionnement. Certain de son approvisionnement, le chef de cave
continue à travailler le style
Lanson avec le sérieux qu’on lui
connaît.
Dans la même voie, plus de fermentation malolactique pour permettre de garder une fraîcheur
importante, ce qui va, bien
entendu, procurer un gage de
pérennité.
Autre nouveauté de la maison,
c’est l’utilisation de l’unique hectare de vignes situées dans l’enceinte de la propriété en tant
qu’unité de cuvée.
Celle-ci s’appelle « Clos Lanson ».
La situation protégée de cette
vigne citadine bénéficie d’un
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micro climat avantageux. La précocité de la maturation des baies
démontre l’impact de cet endroit.
Les premiers jus effectuent, à présent en cave, le travail de maturation. Il en ressortira 8000 bouteilles et quatre cent cinquante
magnums, dont la vinification
s’est déroulée, comme ancestralement, en fûts de chêne
d’Argonne, en provenance de la
Tonnellerie de Champagne
(Cauroy-les-Hermonville). Le plaisir des amateurs de cuvées prestigieuses est garanti mais il faudra
encore patienter pour se délecter
du contenant des flacons.

tiel déterminé par les achats.
Les cuvées traditionnelles recherchent la fraîcheur pour un plaisir
direct et le moins que l’on puisse
dire c’est que l’on n’est pas déçu.

L’Ivory Label
Cuvée demi-sec. La douceur du
dosage permet à l’assemblage de
la cinquantaine de crus, composés
de 50% de pinot noir, 15% de
meunier et 35% de chardonnay,
d’exprimer la suavité et l’expression vineuse des jus des raisins
rouges. A noter que la base est
parallèle à celle du Black Label.

Hormis le renouveau de l’étiquette et la naissance du « Clos
Lanson », les vins de la maison
sont maintenant élaborés par des
raisins issus des achats pour la
grande majorité puisque seuls 10
hectares de vignes sont désormais en propriété. Si certains se
plaisent à souligner la sousexploitation d’un matériel
capable de produire près du
double de vins, l’accent est
actuellement dirigé essentiellement sur une production qualitative de bouteilles avec le poten-
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Le Rosé Label
Ce brut dosé à 10 grammes révèle une droiture inflexible. Les
fruits rouges (groseilles, fraise des
bois) se perçoivent tant au nez
qu’en bouche. Les tanins sont
très accessibles, ils définissent
l’essence même de la composition du jus. Les pinots majoritaires s’accompagnent de 32%
de chardonnay. Dans l’ensemble,
8,5 % proviennent de vins rouges
de Bouzy et de Verzenay. La robe
saumon pâle se pare d’un magnifique collier décidé à orner longuement le verre. J’ai beaucoup

Rubrique champenoise
pointe d’épices et de miel forment
le bouquet. Subtil équilibre entre
la minéralité et les saveurs fruitées
de la poire et du pamplemousse
rose.

Les vieux millésimes :

apprécié la délicatesse, la franchise et surtout la persistance de la
structure.

Le Black Label
On dit toujours qu’en Champagne,
une grande maison se reconnaît à
la qualité de son brut sans année.
En voici une qui peut-être fière de
sa protégée : belle structure, grande fraîcheur et belle intégration
du dosage qui laisse s’exprimer
l’élégante matière. La complexité
aromatique se décline subtilement
sur les fruits rouges, la douceur
florale arrondie par de délicates
notes de miel et sur une pointe
grillée. La bouche, agréablement
titillée par l’effervescence, perçoit
les notes de fruits mûrs,
d’agrumes légèrement confits et
d’une touche de fruits secs. La
persistance est au rendez-vous
pour prolonger le plaisir recherché.
Seul le matin, ensuite à l’apéritif
en accompagnement de zakouski,
enfin en l’essayant tour à tour sur
une sole meunière et une poitrine
de canette rôtie, il a réussi à me
convaincre de l’intégralité de son
potentiel. C’est le « coup de
cœur » de cette belle série.

Une dégustation verticale de vieux
flacons de champagne est toujours un exercice très intéressant.
En effet, cela exprime le potentiel
auquel les élaborateurs ont cru.
Certes, la conservation joue un
rôle important mais dans ce cas,
le lieu de garde offre des garanties
d’équité. Les bouteilles ont été
choisies dans une fourchette entre
les millésimes 1976 et 1990.
1976
53% chardonnay et 47% pinot
noir offre un nez au caractère oxydatif sur fond de pain grillé, de
feuilles d’automne et de pomme
reinette très agréable. La bouche,
encore très fraîche, dégage de
jolies notes complexes où la truffe
blanche ne laisse pas indifférent.
L’effervescence, finement régulée,
laisse s’exprimer la séduisante
matière.
1979
Ensemble très vineux en raison du
millésime : équilibre en bouche et
une belle souplesse. Nez de fruits
secs, de fruits rouges, à la maturité
bien présente. Bouquet floral qui
lui confine un rôle de partenaire
judicieux dans la gastronomie de
haut vol.
1988
Millésime qui offre un moment de
détente intellectuelle, on en
oublierait le travail. Frivoles, les
bulles se bousculent prestement et
offrent au nez de jolies notes
aériennes de fruits frais, de minéralité et de fleurs. La partie gustati-

Robe jaune or qui laisse virevolter
les petites perles. Joli nez où le
minéral côtoie le pâtissier
(brioche, pâte d’amande) et le
floral. Bouche riche, ample et
charnue. Belles notes d’agrumes
confits sur fond de frangipane.
La matière bien assise est en pleine maturité et n’attends plus que
le gourmand amateur.

Les « Noble Cuvée »
Blanc de Blancs 1998 : (issu de
trois grands crus, Chouilly,
Cramant et Avize). La matière
offre une belle complexité entre
fruit et minéralité.
Rosé (base de 2004) mais non
millésimé car des jus d’années
antécédentes viennent renforcer la
matière. Dominante de
Chardonnay (62%) et 8,5% de vin
rouge pour la couleur. Judicieux
dosage (10 grammes) pour garder
une belle expression de fruits
rouges (cerises, groseilles).
Brut 1998 (70% chardonnay, 30%
pinot noir). Il s’exprime plus en
élégance et en finesse qu’en puissance. La poire, les agrumes, une

Le Gold Label
Il se situe à mi-chemin entre les
cuvées traditionnelles et les cuvées
de prestige.
Le 1998 est issu de 47% de chardonnay (d'Avize, du Mesnil-SurOger et de Chouilly) et de 53%
de pinot noir (d'Ay, de Verzenay,
de Verzy et de Bouzy).

ve n’est pas en reste, on y retrouve le côté léger et raffiné.
1990
Multitude de qualificatifs pour la
présentation de cette bouteille.
Densité de la couleur de la robe
intense. Crème onctueuse à souhait, s’effaçant lentement pour un
large cordon de perles. Partie
olfactive orientale : miel, agrume
confit, brioche, pain d’épice,
pomme caramélisée ou abricot sec
se hument avec respect. Vanille,
miel et épices font partie de la
riche gamme organoleptique. Vin
de méditation, de plaisir ou d’accompagnement de plats nobles
aux flaveurs exotiques, il satisfera
les plus exigeants.
Tel un gosse qui retrouve un jouet
oublié, j’ai pris beaucoup de plaisir
à redécouvrir la maison Lanson.
Venant de recevoir le dernier rapport sur la Champagne de Tom
Stevenson (Global Reports
Champagne), je suis très heureux
également de voir mes idées corroborées par ce spécialiste de l’effervescence.
Il y considère, ces deux dernières
années, le Black Label Brut
comme la meilleure des références
et la plus consistante cuvée non
millésimée parmi les grandes
marques.
A noter également qu’il place la
« Noble Cuvée 1998 » dans le top
cinq des vins de haute qualité.
Je vous souhaite d’excellentes et
effervescentes dégustations.

Gérard Devos
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L'événement

Rendez-vous à Megavino 2008
Megavino, 10ème: le plus
grand salon de vin en
Belgique nous revient du
17 au 20 octobre, au
Palais des Expositions de
Bruxelles. Sa surface
témoigne à elle seule de
son succès: elle est passée
en 10 ans de 2000 à
10000 m2. 270 exposants
seront présents, en
provenance de 23 pays.
Cette année, l’hôte d’honneur du
Salon est l’Espagne. Un pavillon
de pas moins de 600m2 regroupera 60 bodegas venues de toutes
les régions viticoles du pays.
A noter également une première,
cette année: la soirée d’ouverture,
le vendredi 17, sera consacrée au

thème des jeunes et du vin. Plus
de 1.000 jeunes invités pourront
découvrir des vins à la mode, des
conditionnements spéciaux, des
vins faibles en alcool ou en calories, des cocktails à base de vin, le
tout dans une ambiance «lounge»,
éclairage et «DJ» compris.
Histoire de montrer que le vin est
beaucoup plus d’une boisson
alcoolisée, et qu’aux palais bien
nés, la valeur n’attend pas le
nombre des années.
Autre nouveauté: le concours du
meilleur vin belge - les produits
préselectionnés par l’organisation
seront dégustés à l’aveugle par
des œnologues et producteurs
réputés de l’étranger. Ou encore,
l’élection du meilleur dégustateur
amateur. Sans oublier les ateliers
consacrés aux alliances entre les
vins espagnols et à la gastronomie, au vin et au chocolat, ou
encore au vin et aux cigares
cubains.

A noter que la journée du lundi 20
sera réservée aux professionnels.
Vous comptez vous rendre sur ce
salon ? Alors ne manquez pas de
nous faire une petite visite. Sur le
stand d’In Vino Veritas, vous pourrez non seulement rencontrer vos
chroniqueurs favoris, mais aussi (on
n’attrape pas des mouches avec du
vinaigre, même de Jerez), déguster
une sélection de nos «Top Spanish
Wines». Ou encore, nous parler de
vos expériences et de vos passions
vineuses ; vous aurez aussi la possibilité d’acheter des numéros du
magazine, de prendre ou de renouveler un abonnement…
Le prix de l’entrée au salon est de
10 euros. Mais une réduction de 3
euros vous sera accordée sur simple
présentation de l’annonce
Megavino inserée dans cet IVV.
Au plaisir de déguster en votre
compagnie !

Plus d’infos: Alain Bloeykens,
megavino@vinopres.com,
tél 0032 2 533 27 70
Site web: www.megavino.be
PARTNERS PRESENTS
A MEGAVINO
Alhambra
Bleuze Interwine
Bodega
Fourcroy
Expression du Terroir
Great Grapes Wine
La Buena Vida
Wijnmakelaarsunie

Vous avez dit dégustation

Megavino Top Spanish Wines
Cette année, nous
consacrons le Top Wines
exclusivement aux vins
espagnols. Normal,
ce pays est l’invité
d’honneur.
Une sélection de 10 vins,
du vrai ibérique,avec des
cépages authentiques et
des appellations peu
connues ou peu reconnues. Bref, des vraies
découvertes pour les visiteurs de Megavino, qui
auront de la sorte un fil
rouge pour mieux se guider dans la multitude de
stands espagnols.
Salud !

ÁGORA MACERACIÓN VERDEJO
2007 - VALDEPEÑAS - BODEGAS
ARÚSPIDE
Vert jaune ; un parfum
fort de pêche blanche
accentué de poivre
blanc saute au nez d’entrée, le pamplemousse intervient, puis
laisse la place aux
herbes potagères ; le
gras buccal installe
les fruits sentis sur
un plancher minéral,
une acidité franche
dynamise les
échanges fruités épicés, une note amère
apporte encore un
gain de fraîcheur ; le floral apparaît sur la fin, juste avant de l’avaler.
La Bodega Arúspide a été fondée
en 1999 par un groupe de passionnés férus d’agriculture biologique. Les vignes ont entre 25 et
60 ans. Comme l’étiquette l’indique, les grappes entières subis-

sent la macération carbonique.
Une originalité pour un vin blanc
qui donne toutefois le résultat
voulu, un rab aromatique.
Mondovino - 6,56€

rafraîchissant qui vient s’ajouter à
l’acidité pour générer une fraîcheur agréable. Celle-ci équilibre
une matière titrant 14° d’alcool,
évitant ainsi lourdeur et chaleur à
ce vin gourmand.
La Buena Vida - 7,73€

NAIADES 2006 - RUEDA
BODEGAS NAIA

VINAS ELIAS MORA 2006
II VICTORIAS - TORO

Jaune presque fluo ; le
nez rappelle les cassis
bien mûrs quand les
oiseaux nous en laissent ; discret au
départ, il se développe petit à petit,
pour enfin parfumer le verre
entier, poivre
blanc, fougère,
cédrat, pamplemousse, fleur
sèche,….
Une vive acidité
débute la bouche,
cela met les papilles
bien en éveil. Du coup, c’est avec
une acuité développée qu’elles
détaillent le léger grillé du bois
d’élevage, la saveur acide amère
des agrumes, les parfums floraux
des boutons de rose, le grain subtil du minéral ; puis tout s’efface
pour à nouveau recommencer.
ad Bibendum - 26,70€

L’appellation Toro, à l’extrême
ouest de la Castilla y
Leon, suit le cours du
Duero en direction du
Portugal. Un cousin du
tempranillo, le tinta
de toro, y règne sans
partage, bien adapté
qu’il est au climat
extrême de
vignobles entre 700
et 1100 m d’altitude
et aux sols pauvres.
Cette cuvée jeune a
séjourné 6 mois en
barriques neuves. La
robe est d’un
pourpre intense, le
nez, d’abord réservé, exprime à
l’aération la richesse de fruits
noirs épicés. La bouche témoigne
du caractère de ce vin puissant
mais néanmoins équilibré grâce à
la fermeté d’une acidité minérale.
Les tannins sont fruités et le bois
intégré.
La Buena Vida - 12,18€

EL CASTRO DE VALTUILLE - JOVEN
2006 - BIERZO
100% mencia, cépage dont le
royaume est l’appellation Bierzo,
située entre la Castille
et la Galice. Planté sur
des sols sablonneux
pauvres, cette cuvée
100% inox offre tout
le fruit de la jeunesse :
arômes intenses de
baies noires mais
aussi cette expression florale assez
voluptueuse
typique du cépage
lorsqu’il est bien
mûr. Une tannicité
un rien sauvage
apporte un amer

CELLER BÀRBARA FORÉS - EL
TEMPLARI 2005 - TERRA ALTA
Les vignobles de cette
vaste région du sud de
la Catalogne se situent
en altitude, à 500m en
moyenne. Le domaine
Bàrbara Forés, créé
en 1889, ne produit
du rouge que
depuis 1996. Cette
cuvée assemble
60% de garnacha
avec 40% de
morellino. Le vin a
passé 18 mois en
fûts français. Dès

le nez, on perçoit un fruit rouge
presque confit, du poivre noir. En
bouche, l’alcool (14°5) ne peut
masquer une étonnante fraîcheur.
Logée au cœur de la matière, elle
exacerbe l’expression du fruit. Les
tannins ont été bien travaillés
dans le bois, ils restent néanmoins présents car l’acidité les
renforce. Cela dynamise même la
finale de bouche.
La Buena Vida - 13,92€

JUAN GIL ‘SILVER LABEL’ 2006 JUMILLA - BODEGA JUAN GIL
Grenat foncé ; des confitures de
fruits rouges relevées d’un soupçon
de pimentón fumé entame les senteurs nasales, un bâton de réglisse
vient vite les triturer,
entre deux baies gourmandes apparaissent les
aiguilles de pin, note
résinée espiègle qui
nous colle au nez ;
en bouche, tout se
fait en volume, le
fruité à l’airelle
dominante comme
la masse tannique
heureusement fine
et succulente, la
bonne fraîcheur
dynamise le fruit,
équilibre la légère
douceur capiteuse.
Ce 100% Monastrell, cépage
caractéristique des appellations de
la province de Murcie (Jumilla,
Yecla et Bullas), pousse dans des
terres calcaires arides. Le vin fait sa
fermentation malolactique en
pièces. L’élevage dure 12 mois en
barrique de chêne français. Le
domaine étale ses 120 ha à une
altitude de 700 m.
ad Bibendum - 14,48€

ARTIGAS 2006 PRIORAT
BODEGAS MAS ALTA
Rubis cramoisi ; un enchantement
de fruit frais, nuancé d’amande,
de réglisse et de bois de santal
(Suite en page 12)
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Vous avez dit dégustation
s’exhale, du poivre noir
vient nous picoter le nez;
une douceur fraîche s’installe tout de go en
bouche, installation
suave qui tapisse de sa
gourmandise fruitée
l’espace palatin, la
finesse du grain tannique glisse sur les
papilles qui osent à
peine bouger, elles ne
pensent qu’au plaisir
que leur procure cette
caresse de papillon ;
sur la fin, le minéral
pointe le bout de son nez pour
évoquer le son mat du schiste porteur.
Ce vin est le produit d’une association belgo-française. Michel
Vanhoutte achète et plante son
vignoble en 1998 et vinifie sur les
conseils de Michel Tardieu sa première bouteille en 2004. Artigas
assemble Garnatxa (80%), Mazuela
et Cabernet Sauvignon. Le vin fermente en cuve béton et s’élève
pendant 16 mois en barriques de
chêne français dont 1/3 neuves.
De Branbandere - 20€

barrique et de fruité rassemblant
cassis, mûre et groseille, les
épices suivent, abondantes, enfin,
la note minérale d’éclat de silex
frotté vient chatouiller les narines ;
la bouche fait le chemin inverse,
débute minérale pour
terminer sur le fruit, la
fraîcheur ambiante
exhausse ce dernier, le
garnissage tannique
tisse sa toile de fond
en décor soyeux ; la
longueur se veut
vive et aromatique.
Ni filtré, ni collé, ce
100% Garnacha
s’élève 22 mois en
barriques de chêne
français. Viñedos y
Bodegas Pablo
compte 60 ha de
vignes âgées de 30 à
100 ans, plantées dans des colluvions calcaires à une altitude
comprise entre 550 et 750 m. La
D.O. Cariñena se situe en
Aragon.
Amor Vini - 25,31€

terrienne s’avère droite comme
une lame de schiste,
plaque minérale sur
laquelle s’étalent fruits
et épices, le taffetas tannique les enrobe, la
fraîcheur diffuse installe une ambiance
désaltérante, tout
est harmonieux,
d’un équilibre précis ;
la longueur précise
le fruit et entérine le
caractère racé de ce
Catalan bien né.
L’assemblage comprend 30% de
Garnatxa, Merlot et
Cabernet Sauvignon auxquels
s’ajoutent 10% de Syrah. Élevé
17 mois en barriques non neuves,
le Martinet Bru est le second vin
du Mas Martinet.
ad Bibendum - 25,43€

Liste des producteurs
• Aruspide - Mondovino*
www.aruspide.com
• Artigas - De Branbandere www.bodegamasalta.com
• Gran Víu - Amor Vini
www.granviu.com
• Juan Gil - ad Bibendum
www.juangil.es
• Martinet Bru - ad Bibendum
www.masmartinet.com
• Naia - ad Bibendum
info@bodegasnaia.com
• Castro de Valtuille - La Buena Vida*
castroventosa@telefonica.net
• Vinas Elias Mora - La Buena Vida*
www.dosvictorias.com
• Celler Bàrbara Forés - La Buena
Vida* - www.cellerbarbarafores.com
• Torre de Barrada - La Buena Vida*
info@bodegas-barreda.com -

* Voir pages IVV Wine Partners

Marc Vanhellemont et
Bernard Arnould

MARTINET BRU 2006 PRIORAT
MAS MARTINET
GRAN VÍU - CARIÑENA
GARNACHA DEL TERRENO 2002
BODEGAS PABLO
Grenat cramoisi ; le nez s’exprime dans la seconde, mélange de
grillé qui évoque le toastage de la

Rubis noir ; l’accent un rien sauvage des baies noires, sureau,
cassis, myrtille, puis viennent
poivre, cardamome, réglisse, élan
aromatique qui s’envole dans des
volutes de fumée ; la bouche plus

JEUNES JEUNES JEUNES JEUNES

TORRE DE BARRADA - TEMPRANILLO 2006
VINO DE LA TIERRA DE CASTILLA
Ce domaine couvre 170 ha au sud de Tolède. Comme il se situe en
dehors de toutes les appellations existantes, ses vins portent un label
correspondant en France à un Vin de Pays. Le cépage porte le nom
local de « cencibel », il s’agit en fait de tempranillo. Il a été ici travaillé
de façon moderne pour offrir des
arômes de fruits
noirs très séducteurs de par leur
suavité. Elevé 1 mois en chêne français et américain, il exprime une note boisée légèrement lactique. En
bouche, les tannins sont soft et la fraîcheur contribue à l’harmonie
d’une matière qui titre 15° d’alcool. Sans prétendre à être grand, ce
vin d’un excellent rapport qualité prix se boit sur son fruit, sa jeunesse.
La Buena Vida -7,87€

octobre / novembre 2008

TERA Y CASTRO
C/ Serrano 222, 28016– Madrid
Tel.: +34 91 5902529
Fax.: +34 91 564 44 31
www.teraycastro.com
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Rubrique champenoise

Gosset, à Aÿ
La maison Gosset expédie
environ 1,2 million de
bouteilles par an, dont
65% à l’exportation.
Aujourd’hui, on constate
un engouement marqué
pour la gamme antique
(Grande Réserve, Grand
Rosé, Grand Millésime),
qui est passée en moins
de 15 ans de 20 à 60%
des ventes.
Le rosé aussi affiche une excellente santé commerciale (il représente actuellement 12% des ventes),
de même que les cuvées de prestige de la ligne Celebris, avec ses
trois variantes.
Le chef d’orchestre de la Maison
d’Aÿ, Jean-Pierre Mareigner,
confirme sa logique artisanale.
Comme précisé dans l’article
«Célébrissimement Vôtre»,
Gosset pérennise la tradition tout
en alliant la modernité technique.
En cave, on agit donc tout en
sensibilité. Pour jouer de la
musique, il faut de bons musiciens et un conducteur efficace.
Les paramètres sont réunis pour
l’obtention de champagnes de
grande classe : tous les crus sont
séparés et analysés pour conférer
au vin la minéralité, la puissance

ou un équilibre de l’ensemble.
Pour se mettre en jambe, comme
disent les sportifs, j’ai dégusté le
«Brut Excellence».

belle expression, qui allie une fraîcheur soulignée par une légère
vinosité, confirme la dominance
des pinots dans l’assemblage. A
déguster frais à tout moment et
les mises en bouche, froides ou
chaudes, ne sont qu’un prétexte
de plus pour se donner bonne
conscience.

Brut Excellence
Très rafraîchissante, la cuvée de
base offre une belle élégance
avec une couleur or pâle développant de fines bulles frétillantes. Le cordon trace le pourtour du verre. Olfactivement, la
légèreté est de mise. Les fruits
blancs dévoilent une note plus
marquée de poire. Les fleurs
blanches constituent le second
volet olfactif. Côté gustatif, la

Grand Rosé Brut
Le rythme étant pris, voici la première ascension qui se présente.
Les données techniques nous
indiquent du chardonnay (56%)
originaire de 4 villages à 100%.
La part de vin rouge (9%),
venant compléter la matière,
provient des deux villages grands
crus Bouzy et Ambonnay. Le
décor planté, notre premier palier
nous permet d’admirer la robe

GOSSET, ANNO 2008
Une fois n’est pas coutume, cette année, Gosset a commencé les vendanges par le pinot meunier en provenance de Cumière. A l’heure où
j’écris ces lignes (mi-septembre), le vignoble présente un bon état
sanitaire, mais le chardonnay et le pinot noir ne sont pas encore totalement prêts pour être récoltés. Si le soleil est présent, la température
ne s’élève guère pour conforter les maturités. Le degré moyen actuel
avoisine les 9,8°, ce qui n’est pas négatif en soi.
La Champagne permet l’assemblage des vins de l’année avec ceux des
années antérieures afin d’obtenir d’excellents vins non millésimés. La
Maison, qui privilégie toujours des vins sans fermentation malolactique, réussit particulièrement bien à conjuguer les différents jus.

saumonée bien marquée. La
crème est généreuse et le cordon
persistant. La bagarre du peloton
de bulles n’a pas commencé.
Toutes, en rangs serrés, cherchent le sommet mais en respectant la hiérarchie de départ.
Olfactivement, la puissante fraîcheur des fruits rouges ( framboises, fraises des bois et groseilles) marque la première inspiration. Une approche plus profonde déclare des notes atténuées d’épices, de brioche, de
fruits secs tendrement grillés et
de crème fraîche. Ces sensations
procurent une envie de passer à
la partie gustative. La première
touche buccale marque le niveau
qualitatif. Une excellente effervescence procure un moment de
bien être. Ce n’est pas un faux
plat, c’est une escalade fruitée.

(Suite en page 14)
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Grand Millésimé Brut 1999
Cette cuvée est un assemblage de
56% de chardonnay (originaire de
5 crus à 100% et de 2 à 95%) et
de 44% de pinot noir. Après 8 ans
de repos sur lattes, le vin balance
entre finesse et puissance. 1999
est une année atypique. La floraison rapide, l’alternance soleil et
pluie ont permis de combiner
qualité et quantité. Le rapport
entre potentiel et acidité est original. La Maison a pu aisément
sélectionner les meilleurs jus pour
offrir un millésimé particulièrement choyé. Ce qui se confirme à
la dégustation. Si l’aspect se veut
traditionnel, avec une robe or
jaune aux reflets verts et une bulle
d’une grande finesse et généreuse, qui offre une crème abondante, la partie olfactive apporte un
caractère bien trempé. Très com-

octobre / novembre 2008

plexe, il joue dans l’élégante virtuosité d’une multitude d’effluves.
On y retrouve à la fois les fruits
jaunes et blancs mûrs, mais également les fleurs odorantes comme
le jasmin et le lilas blanc. Puis le
nez découvre le pamplemousse
rose, la douceur du miel d’acacia
et quelques notes pâtissières raffinées. En bouche s’entremêlent la
race, la finesse et la vinosité. J’ai
beaucoup apprécié la structure et
la minéralité. La longueur n’est
pas en reste. On profite longuement des notes finales d’épices,
de vanille tendre, de fruits confits
et d’un miel délicat.
La matière permet ici tous les
écarts, mais le raffinement des
mets sera de rigueur. On peut
tout oser ou presque, en respectant l’équilibre de force de l’un ou
de l’autre. Pigeon, turbot, thon,
veau, Saint-Jacques ou tarte
Bourdaloue, par exemple…

Gérard Devos

T & F 087/77.40.30
RUE DES CAPUCINS 13
(Coin Ecomines) - 4900 SPA
m.michel@lacaviniere.be
www.lacaviniere.be

• Gosset
Van Eccelpoel/Huis de
Mand/Appellation Controlee/Mink
Champagne/Hardies/Vini
France/Wineplus/De Vidts*/Horeca
Totaal/Bacchus/ Drankhalle
Donckels/Luca Vins/Closerie des
Vignes/Taste Toe/Davino/Mig's World
Wines/Rob/ Walters Gourmet
www.champagne-gosset.com

* Voir pages IVV Wine Partners

GRANDE DEGUSTATION
DE VINS DES 30 ANS
1978 - 2008

Samedi 15 et dimanche 16 novembre 2008,
de 10h30 à 19h00
Au Domaine Sol Cress à Spa
Viticulteurs présents avec qui nous travaillons depuis de nombreuses
années :

La Grande Réserve

Champagne A. Margaine (depuis 1987) - Champagne Henriot (2002) - A. Kientzler
Alsace (2003) - H. Bourgeois Sancerre (1996) - Domaine de la Confrérie Côtes de
Beaune (2002) - Dom. du Four Bassot Mercurey (2007) - Ph. Naddef Gevrey
Chambertin (2003) - Château Bas Coteaux d’Aix en Provence (2001) - Saparale
Sartene Corse (2007) – la Monardière Vacqueyras (2000) - Piaugier Sablet (1992) - La
Nerthe Chateauneuf du Pape (1997) - Nouveau Monde Coteaux du Languedoc
(1995) - Clos Bagatelle St Chinian (2000) - Lancyre Pic St Loup (1996) - Tour Boisée
Minervois (1992) - Lafon Lamartine 1ères Cotes de Blaye (1998) - Clos St Vincent St
Emilion Grand Cru (2003) - Vieux Château Champs de Mars Côtes De Castillon (2002)
- Chiroulet Cotes de Gascogne (1999) - Moulin Caresse Bergerac-Montravel (1998) Lapeyre Jurancon (1993)

C’est un coup de cœur, tant j’apprécie l’équilibre et la densité de la
matière. Les vins de réserve apportent une assise indéniable à un jus
élégant. L’équilibre est presque
parfait. Une très légère dominance
de pinots est à souligner avec
44% de noir et 10% de meunier
contre 46% de chardonnay. Les
vins de réserve (à raison de 13%)
vont apporter la sagesse de la
maturité. La robe traduit parfaitement cet état avec une robe jaune
or bien épanouie. Les bulles,
d’une très grande finesse, grimpent volontairement en cadence
soutenue. Un fin cordon persiste

Une offre de 12 blles les mêmes + 2 gratuites vous sera accordée
sur toutes bouteilles payées ou réservées dans la semaine et
emportées endéans le mois. (Ou – 10% par 12 blles panachées)
PAF :7€ (verre non compris et déductible d’un achat de 150€ jusqu’au
31 décembre 2008)
Visitez notre site : www.lacaviniere.be
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Les fruits rouges (griottes, cassis et
fraises) confiturés prennent leur
marque. L’amplitude prouve la
structure de la matière. Les tanins,
présents en douceur, sont d’une
remarquable finesse. La finale
nous emmène vers le faîte de la
générosité. Beaucoup d’élégance
et de persistance, sans lourdeur.
Contrairement aux idées reçues, je
l’ai essayé sur un fromage de
Herve et sirop de Liège : le résultat
est stimulant. Les accords en
parallèle comprennent le gibier à
plumes, le magret de canard, la
volaille Montmorency de même
que les desserts, que ce soit la
tarte, le clafoutis ou une salade à
base de fruits rouges, ils figureront
en tête des meilleurs choix.

longuement lorsque la crème s’estompe. L’appendice nasal apprécie
la grande complexité et l’intensité
des effluves qui lui sont présentés.
Les notes végétales et florales
(jacinthe, graminées et fleur de
tilleul) se mélangent à une touche
de fruits rouges mûrs, de massepain, de vanille et d’épices.
La partie gustative offre toute la
plénitude d’une matière riche,
ample, vineuse et bien équilibrée
par un fruité agréable. Le milieu
de bouche dégage un corps généreux. On se délectera longuement
de cette fraîche volupté. Pour luimême, grâce à ses qualités intrinsèques, ou en mariage gastronomique avec des plats de volaille,
de veau, de gibier, d’agneau, de
crustacés voire de lapin, l’amateur
peut se laisser séduire. De plus,
son rapport qualité prix n’est pas
pour déplaire. Un must.
Bonne dégustation !

Nouveautés - Découvertes - Coups de coeur
choix «nature», peu de soufre et par conséquent un mode oxydatif qui
peut dérouter. Mais la matière
se
montre
dense, issue
de raisins de
petits rendements et très mûrs. Nez complexe
avec du quinquina, du pamplemousse rose, de la pêche jaune, de la
noix et du bois. La plénitude de la bouche, la suavité du fruit, la rondeur sont soutenues par une acidité minérale qui donne au vin sa vitalité, voire sa vigueur. Excellent vin pour initiés.

RIPASSO 2006 - DOC VALPOLICELLA SUPERIORE - SANTA SOFIA PEDEMONTE
Un délicieux ripasso que celui-ci, beaucoup de fruit et de jus, pas de tannins
secs, voilà comment nous aimons ce type de produits, issu d’une deuxième
fermentation d’un vin de Valpolicella
sur les peaux des raisins pressés
pour produire
l’Amarone.
Parions qu’ici
ces peaux contenaient encore
suffisamment de jus pour donner les
notes de cerises macérées, de noyau de fruits et que la macération n’a pas été
trop longue. Les tannins sont en effet souples, juteux, le tout est soutenu par
une bonne fraîcheur qui équilibre l’alcool. Un beau vin de repas.

LE ROSÉ

La robe est grenat carminé, le nez plein d’épices, la bouche gourmande déborde de fruit… Le grain tannique fin, bien serré, tisse une trame soyeuse, taffetas
aux couleurs fruitées, baies noires écrasées, gelées de groseille, tissu frais teinté
de cumin et de réglisse, puis l’étoffe savoureuse s’envole et dévoile le squelette
cristallin ; le vin un instant dénudé ne s’effarouche pas pour autant, le charnu
de son cœur nous appartient.
La Tinta de
T o r o
(Tempranillo
local) pousse
à 700 mètres. Endroit où la
Meseta s’incline vers Zamora. Les
vignes vieilles de 45 ans y subissent les conséquences du climat, amplitude thermique et précipitations rares. Le sol sableux n’améliore guère la disette, le raisin en sort concentré. 12 mois d’élevage en barriques.
Le vigneron Antony Terryn a quitté son Tourcoing natal et s’est installé à Toro
après quelques détours outre Atlantique, à la recherche du vignoble de ses
rêves. Aujourd’hui à la tête de plus 7 ha à La Jara, il est heureux de la liberté que
lui offre cette terre castillane. Le millésime 2005 est le deuxième qu’il vinifie.

DEL

DOMAINE SAINT- ANTONIN - LES

Publicité

DE

JARDINS

2006 - FAUGÈRES

Ce domaine a acquis une réputation certaine dans l’appellation Faugères
en une bonne dizaine d’années. C’est que Frédéric Albaret s’y entend sur
ses 12 ha de vignes sur schiste pour exprimer dans ses vins un sens de
l’origine bien marqué. La minéralité
du
schiste
confère à cette
cuvée composée des cinq
cépages habituels de la région une
droiture et une fraîcheur qui accentuent l’éclat d’un fruit noir épicé élégant, même avec 14° d’alcool. Délicatesse du nez, équilibre de bouche,
voici un excellent Faugères dont on profitera dès maintenant pour son
charme et sa buvabilité.

FRIULI

Un domaine familial de 7 ha, à proximité de la frontière slovène, géré
par Giordano et ses deux fils. Les vins se distinguent des nombreux produits technologiques du Frioul par le travail dans la vigne et les rendements faibles qui donnent de la personnalité. Celui-ci possède au nez
un charme chatoyant fait d’épices douces, de
poire, de coing, de fine minéralité.
La
bouche
offre tout à la
fois vitalité et
fraîcheur, suavité et maturité de fruits aux arômes
riches. L’harmonie s’appuie sur une acidité minérale qui balance alcool
et sucre résiduel. Persistance suffisante. Et pour ne rien gâcher, l’esthétique de l’étiquette est originale.

CHÂTEAU

COUME MAJOU 2007 - VDP CÔTES CATALANES

Plus aucun lecteur n’ignore que notre ancien collaborateur et néanmoins ami Luc Charlier s’est établi en 2004 dans le Roussillon pour y
devenir vigneron. 2007 est son troisième millésime. Ce rosé à dominante syrah nous a séduit, non pas par le côté aguichant typique de
bien des rosés du Sud, mais plutôt par sa grande fraîcheur. 11°5 d’alcool seulement et guère de sucre résiduel perceptible en font un rosé
sec de grande buvabilité.
Discret dans
l’expression
aromatique, il
plaît par son
harmonie de bouche qui marie
rondeur et droiture et offre une grande buvabilité. Information complémentaire, Luc a opté pour la capsule à vis.

DOMINIO DEL BENDITO 2005 - TORO

PINOT GRIGIO 2006 - COLLI ORIENTALI
GIORDANO SIRCH

DE

DOMAINE SAINT-ANTONIN - MAGNOUX 2005 - FAUGÈRES
50% de syrah pour cette cuvée plus ambitieuse, avec 30% de mourvèdre, carignan et grenache pour le reste. Dès le nez, la richesse du millésime s’impose dans un nez généreux en arômes de fruits noirs savoureux, de cannelle, de poivre, de réglisse, de minéralité aussi. La bouche
est au diapason, puissante, généreuse elle
aussi mais d’une surprenante
harmonie entre
alcool (14°5) et
acidité minérale du schiste. La structure tannique est évidente mais soyeuse et fruitée. Bonne persistance aromatique et fraîcheur que l’on retrouve de l’attaque à la finale.

GAURE - CHARDONNAY-MAUZAC 2006 - LIMOUX

Situé dans le nord de l’appellation, voici un vignoble de plateau de 30
ha, à 250 m d’altitude, racheté en 2004 par Pierre Fabre et rejoint en
2005 par l’oenologue Marc Bertrand. Ils ont voulu y créer un vin de
haut niveau, sans concession, le plus naturel possible. Entre autres

(Suite en page 16)
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CLOS

DE L’ANHEL

est l’une des plus anciennes propriétés viticoles du pays. Ce qui explique
ce vignoble de plus de 65 ans dans la région de Mendoza, à 800 m. d’altitude. La suavité sud-américaine
est présente dans un nez dominé par le sirop
de cassis et de
mûre mêlés de
touches vanillées et mentholées. La bouche est d’une richesse
moyenne, avec une extraction tannique encore un peu jeune mais on
aime la fraîcheur et le jus qui couvre ses tannins.

- LES DIMANCHES 2006

Nous avions fait la connaissance de P. Mathias et S. Guiraudon dès leurs
débuts sur ce domaine qu’ils possèdent depuis 2000. Ils travaillent actuellement 7 ha dans la zone de Lagrasse, en agriculture biologique depuis
2003, et désormais en biodynamie. La cuvée Les Dimanches, à forte
dominante de carignan, se montre à la fois concentrée, élégante et de
belle vitalité. Fruits noirs épicés, touche florale, tannins soyeux, fraîcheur
minérale, un carignan de caractère.

CLOS

DE L’ANHEL

- LES TERRASSETTES 2006
TERRA DI SIENA 2004 - SANT’ANTIMO , MONTALCINO - SESTI
CASTELLO D’ARGIANO

Assemblage de cinq cépages languedociens pour une cuvée différente de
la précédente : nez plus dense que la bouche, avec du fruit noir confit et
épicé, une maturité certaine et
cependant aussi de la fraîcheur, un rien
de floral ; au
palais, le vin
se dresse fier comme un cathare, bâti autour d’une colonne vertébrale d’acidité remarquable, des tannins soyeux, un fruit élégant de mûre et de framboise. Une personnalité
pleine de vitalité et de persistance.

Voici un vin qui, dès le nez, «parle» à la fois le cabernet sauvignon et la
zone sud de l’appellation Montalcino. Et ce bien qu’il n’y ait point de
Sangiovese dans cette DOC, l’une des trois de Montalcino, mais la seule
qui permette en toute légalité l’assemblage de cabernet et merlot. Le
Castello d’Argiano, à ne pas confondre avec Argiano, appartient depuis
1955 à la famille Sesti qui produit des vins de tradition plutôt que des
bombes modernistes. Ce 2004
séduit par un
nez de cassis,
fruits
secs,
herbes
sèches,
réglisse,
épices, bref une belle complexité
exacerbée par un rien de volatile et que l’on retrouve dans une bouche
«ensoleillée». Force et vitalité caractérisent une structure aux tannins de
cabernet certes plus sauvages que racés, mais cela participe de la personnalité d’un vin à l’acidité ferme habillée par la rondeur du merlot.

GRAND CRÈS - CUVÉE CLASSIQUE 2004 - CORBIÈRES
Dans un millésime délicat, cette cuvée en 1/2 corps témoigne d’une délicatesse devenue plutôt rare. N’y cherchez pas une structure massive, profitez d’arômes de fruits rouges mûrs agrémentés d’épices, d’un rien de
cachou. Profitez ensuite d’un vin à point, à la fois frais et d’une suavité
mesurée, bref régalez-vous. Autre
cuvée
du
domaine,
M a j e u r e
2005, possède plus de corps, plus de maturité de fruits noirs - mais elle sait garder élégance et harmonie.

DOMAINE CLAVEL - COPA SANTA 2005 - COTEAUX
LANGUEDOC GRÈS DE MONTPELLIER

Bernard Arnould et
Marc Vanhellemont

DU

La Méjanelle au sol de galets roulés et proche de la mer convient bien à
la syrah qui compose en dominante cette cuvée ambitieuse de Pierre
Clavel, un vigneron que nos lecteurs connaissent depuis longtemps.
L’élevage en bois civilise des tannins fermes dont la masse se fond dans
un jus et un fruit conséquents.
Puissance
généreuse
certes, mais
aussi fraîche
vitalité. Jus de mûre, garrigue,
boisé discret au nez comme en bouche. A ce stade, la finale est encore
un rien exigeante, il conviendra d’attendre ce vin quelques années.

Liste des producteurs
• Altas Cumbres - Pirard/Schietse - www.lagarde.com.ar/
• Clavel - De Kok/Vinotheek/Magnus/Bernard Poulet/Vigneraie*/Goyens
Damen/Aux Sens Larges/Nevejan/Jublou - 04.99.62.06.13
www.vins-clavel.fr
• Clos de l’Anhel - Compagnon du Bien Boire/Delire - 04.68.43.18.12 www.anhel.fr
• Coume Majou - TGVins/Bodega*/Maison des Vins/Vins et Compagnie/Le Vin
Passion - 06.24.71.53.58 - charlier.luc@wanadoo.fr
• Dominio Del Bendito - tintadetoro@yahoo.com
• Grand Crès - Lansac/Privilège - 04.68.43.69.08 - grand.cres@wanadoo.fr
• Gaure - Chai & Bar*/Vincent Versavel/Aux Sens Larges/Vinopio/Allwine www.chateaudegaure.com
• Saint- Antonin - Xavier Ide Vins*/Van Hende/De Kok/TG Vins/Cave des
Oblats*/Gryson/Toby/Devos/Mostade Hennebert/Goyens Damen/Aux Sens
Larges - 04.67.90.13.24 - stantonin@wanadoo.fr
• Sirch Giordano - De Kok/Toby- 39 0432 70 30 74 - info@sirchwine.com
• Santa Sofia - Aroma - +39/045.770.10.74 - www.santasofia.com
• Sesti - (Vincent) - 39 0577 84 41 13 - guiseppesesti@libero.it

ALTAS CUMBRES MALBEC 2006 - LAGARDE WINERY - ARGENTINA
Il n’est pas vraiment courant pour nous de pouvoir déguster un vin
d’Amérique du Sud né d’authentiques vieilles vignes. Cette bouteille
nous en a donné la possibilité, nous l’avons saisie avec intérêt. Lagarde
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* Voir pages IVV Wine Partners
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Où l'on reparle du
BRUNELLO…
Le grand producteur piémontais
Angelo Gaja propose une solution à la crise du Brunello.
A savoir, que les gros producteurs
qui ne parviennent pas à faire un
bon 100% sangiovese (et qui se
sont
incidemment
permis
quelques libertés avec le «disciplinare») soient autorisés à ajouter
d'autres cépages, pour autant que
ce soit indiqué sur l'étiquette. Il y
aurait donc les Brunellos artisanaux 100% sangiovese… et les
autres. Rien de bien neuf sous le
soleil, sauf que ce serait 100%...
légal.
Sûr que cette idée va intéresser les
gros producteurs. Mais avec tout
le respect que nous devons à
l’éminent M. Gaja, sa solution
risquerait d’introduire encore un
peu plus de confusion dans l'esprit de consommateurs déjà passablement désorientés.
Si l'on veut donner la possibilité
aux gros producteurs de faire ce
qu’ils veulent en matière de
cépages, alors le vin ne peut plus,
ne doit plus s'appeler Brunello di
Montalcino.
Pourquoi pas Sant’Antimo, qui
couvre toute la zone du Brunello,
et qui permet déjà d’utiliser les
cépages bordelais ? A défaut, il y
a aussi l’IGT Toscana – elle a été
faite pour ça, pas vrai? On veut
plus de souplesse ? Les formules
"souples" existent déjà. Mais il ne
faut pas confondre souplesse et
laxisme.
A notre sens, le Brunello, qu'on
l'aime ou non, doit rester le
Brunello. Changer les règles
maintenant serait comme donner une prime aux tricheurs, de
surcroît!
Bien sûr, ce n’est pas qu’une
question de terminologie: un vin
qui porte la mention Brunello sur
l’étiquette, même médiocre, se
vend beaucoup plus cher qu’un
bon Sant’Antimo. On peut le
regretter pour nos bourses, mais
c’est là la conséquence de décennies d’efforts. Comprenez: de la
part des Brunellos authentiques.

plus ou moins administré, tout
semble être remis en question.
On s'y perd un peu. Nous ne
sommes pas des acharnés de l’étiquette, ni des buveurs de cahiers
des charges, mais tout de même.
Amis lecteurs, votre avis nous
intéresse !

Rappelons-le à ceux qui l’auraient oublié : une chaîne a la
solidité de son maillon le plus
faible. Une dénomination est
une marque commune dont la
valeur est plus facilement abaissée par les mauvais producteurs
qu’elle n’est tirée vers le haut pas
les producteurs les plus qualitatifs. D’ailleurs, si l’image de la
dénomination se dégrade trop,
les bons producteurs la quittent
ou bien ne survivent que par la
force de leur propre marque, qui
relègue la dénomination au
second rang. Rappelez-vous les
Supertoscans.
Au fait, Angelo Gaja est présent
en Toscane. Notamment à
Montalcino, avec Gaja Rennina,
où il produit du Brunello. Mais
aussi dans la Maremma, avec le
domaine Cà Marcanda; là-bas, il
a donc choisi de faire du vin avec
les cépages qu'il veut (notamment du merlot et de la syrah). Il
est d’ailleurs bien situé, entre
Sassicaia et Ornellaia, rien de
moins.
Mieux, sa cuvée «Promis», produite jusqu’ici à Montalcino, a
été «rapatriée» à Cà Marcanda.
La polémique est loin d'être terminée, mais surtout, elle dépasse
le strict cadre toscan ou même
italien. A l'heure où les décrets et
les modalités d'agrément sont
revus, en France, avec le lancement des ODG (sans parler de la
fin annoncée des Vins de Pays), il
y a matière à réfléchir. Quel est
l'équilibre à trouver entre l'ouverture de marchés et la préservation d'un patrimoine?
On nous dit que demain, selon
les projets européens de réforme,
l'AOC Touraine Sauvignon pourrait légalement incorporer 15%
de chardonnay, comme c'est le
cas pour le Sauvignon de
Nouvelle-Zélande. Est-ce un progrès pour le consommateur?
Question subsidiaire : est-ce
qu'on ne le faisait pas déjà sans le
dire?
Et que faut-il penser des Vins de
Pays "interrégionaux", qui mettront le vin européen à la sauce
australienne?
Après des années d'immobilisme

Pour nous écrire :
in.vino.veritas@skynet.be

VINS DE TABLE bientôt
millésimés
Dès le 1er août 2009, selon les
nouvelles règles de l’OCM vins,
les vins de table (y compris les
vins d’assemblage de différents
vins de la Communauté) rejoindront la catégorie des «vins sans
indication géographique». Si la
mention du cépage restera interdite, il deviendra cependant possible de mentionner le millésime.

part du fameux American
Alcohol and Tobacco Tax and
Trade Bureau (TTB). On s'en souvient sans doute, ils ont été promus en 2006 au rang de Premier
Grand Cru Classé ou de Grand
Cru Classé, mais l'annulation
récente de ce classement les
ramène à la case départ. Pour le
très sagace TTB (dont l'attention
a peut-être été attirée par des
jaloux, qui sait?), se pose donc le
problème de savoir si ces châteaux peuvent arborer les mentions du fameux classement sur
leurs étiquettes de 2006 et 2007.
Au fait, pourquoi les autorités
nationales du pays de production (Italie et France) sont-elles
toujours doublées par celles de
l'Oncle Sam? N'en font-elles pas
assez? Ou bien le TTB en fait-il
trop? Il parle de "fraude potentielle". Ne vaudrait-il pas mieux
qu'il annonce les résultats de
son enquête une fois celle-ci
ficelée, plutôt qu'au moment où
il l'engage?

TTB vs Saint-Emilion
C'est fou ce que les autorités
américaines sont tatillonnes
quand il s'agit d'appellations
européennes; on avait déjà pu le
constater à l'occasion du «Brunello
Gate» - leur combat pour garantir
au consommateur américain
qu'il buvait bien du 100%
Sangiovese était des plus
louables (bien qu'un peu surprenant). Les voici à nouveau en
action pour garantir que les étiquettes de Saint-Emilion Grand
Cru Classé sont bien conformes à
la loi française.
Un travail délicat, car la suspension, puis l’annulation du classement par le Tribunal administratif de Bordeaux introduisent
quelques éléments perturbateurs.
En attendant, huit châteaux de
Saint-Emilion (Pavie Macquin,
Troplong
Mondot,
Belfont
Belcier,
Destieux,
Fleur
Cardinale, Grand Corbin, Grand
Corbin Despagne et Monbousquet)
sont sous le coup d'une enquête
pour fraude à l'étiquetage de la

DEUX LOCOS et plein
de petits wagons
D'après Hervé Henrotte d'Ubifrance,
les exportations françaises de
vins et spiritueux sont toujours
orientées nettement à la hausse,
avec une valeur totale de 4,16
milliards d'euros au cours des 6
premiers mois de 2008. Ce qui
représente une progression de
8,1% par rapport à la même
période de 2007. Un chiffre
d'autant plus flatteur que parallèlement, les volumes exportés
ont baissé de 8,7%.
Le hic, c'est que ce train des
exportations est tiré par deux
locomotives, le Cognac et les
grands crus de Bordeaux, les
autres vins tenant plutôt le rôle
de wagons.
L'exemple de Bordeaux est significatif: d'après Ubifrance, les
exportations des AOC de la
région, dopées par le bon millésime 2005, ont augmenté de
42,5% en valeur (alors que les
volumes sont en baisse de 1,5%).
(Suite en page 18)
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Dans le même temps, les ventes
de vins de table sont en chute,
aussi bien en valeur (-19,5%)
qu'en volume (-35,6% !). C'est là
l'effet de la fin de l'emballement
russe pour ce type de produits,
consécutive à l'embargo russe
sur les vins moldaves, qui avait
constitué un appel d'air pour les
petits vins de l'Hexagone et
d'ailleurs.
La force de l'euro par rapport au
dollar a sans doute également
joué un rôle négatif pour les
exportations hexagonales.

de Vâtre, à Jullié (Rhône), ce
dirigeant au parcours international a décidé de se consacrer totalement à ses 7,5 hectares de
vignes, et à la production et la
commercialisation
de
ses
Beaujolais-Villages. Il a aussi
choisi de s'investir dans les organisations professionnelles et la
vie du vignoble beaujolais- il a
occupé notamment le poste de
secrétaire général de l'Union
Viticole locale.
Gageons qu’Inter-Beaujolais sera
géré à l’euro près.

«Expertise ionique»
de l'ÂGE des vins

FARGES reste à la tête
des BordeauxBordeaux Sup’

The Antique Wine Cy, basée à
Londres, a confié au Centre
d'études nucléaires de Bordeaux
Gradignan – rien de moins- le
soin d'authentifier des bouteilles
de grands crus anciens.
Le procédé repose sur le rayonnement X émis lors du passage
d'un faisceau d'ions. Il suffit de
comparer ce rayonnement avec
une base de données préétablie
par le Centre. Car le verre, issu
de processus de fabrication
complexes et changeants, possède une véritable signature
nucléaire.
Ce nouveau procédé permet de
confirmer l'âge du vin au-delà de
la fameuse limite de 1950, qui
était celle de l'analyse par radioactivité en césium 137. Autre
avantage, les bouteilles ne doivent plus être ouvertes.
160 vénérables flacons de
l'Antique Wine Cy vont faire
l'objet de cette «expertise
ionique».
Une société, «Vincert S.A.R.L»,
sera bientôt créée pour commercialiser ce nouveau service.

Le nouveau Monsieur
Beaujolais… est
BRUXELLOIS
Dominique Capart, viticulteur,
accède à la présidence d'InterBeaujolais. Il remplace Ghislain
de Longevialle qui occupait ce
poste depuis juillet 2006. Xavier
Barbet (président de Loron &
Fils), en devient le vice-président au titre du négoce.
Bruxellois de 68 printemps,
Dominique Capart s'est installé
dans le Beaujolais en 1996, au
terme d'une carrière dans l'industrie, dans le secteur de l'ingénierie, puis dans la gestion
financière et fiscale. En reprenant le Domaine de La Chapelle
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TORRES NATUREO
Miguel Torres vient de lancer sur
le marché espagnol un vin pratiquement sans alcool, sous le
nom de Natureo. Il s’agit d’un
muscat, dont le degré d’alcool a
été abaissé à 0,5% (par extraction). Son prix est de l’ordre de 7
euros.
La cible principale, selon le groupe catalan : «tous ceux qui ne
veulent pas l’alcool, mais le bon
goût du vin». Nous, quoi !

Obligations légales...
à géométrie VARIABLE
Lu sur le site de Vitisphère, cette
réaction d'une lectrice qui tend
à prouver qu'au pays d’Evin, le
breuvage de Bacchus fait maintenant l'objet d'une véritable
discrimination... Pauvre France!
"Depuis plusieurs années, je lis
avec intérêt la newsletter de
Vitisphère et je pense à vous en rentrant du cinéma. Pourquoi?
Parce qu’au moment où l'on parle
d'interdire la vente d'alcool aux
moins de 18 ans (ça va rassurer les
parents mais ne règlera rien et
mieux vaudrait une vraie prévention), sur les grands écrans des
Multiplexes s'affiche une sympathique pub... Red Bull. Et si le maxi
chocolat glacé qui précédait avait
l'obligation de porter la mention
"pour votre santé mangez, bougez..." Aucune mention ne figurait
au bas de la pub Red Bull.
Or, comme nous le savons,
l'AFSSA, organisme non susceptible de parti pris, a classé cette
boisson parmi les produits dopants.
Je note l'absence de protestation de
toutes les vertueuses associations
anti-alcool qui n'ignorent pourtant
pas que l'association de boisson
type Red Bull à de l'alcool donne
un résultat détonant bien plus efficace que tout verre de vin. Or, les
études le montrent, l'alcoolisation
des jeunes est dans un but de
"défonce" rapide et puissante.
Si vous pouviez faire passer ces
remarques à des structures
capables de réagir et de faire bouger, j'en serais ravie.
Sincèrement,
D. Mienville"

Bernard Farges a été réélu à la
tête du Syndicat Viticole des
AOC Bordeaux et Bordeaux
Supérieur, devenu entre temps
ODG (avec, donc, la présence
des nouveaux représentants du
négoce). Farges est lui-même
viticulteur (agréé Terra Vitis) à
Mauriac, près de Sauveterre-deGuyenne.

CHAMPAGNE :
Bollinger sort un Brut
Rosé
Bollinger ne proposait jusqu’à
présent qu’un seul rosé, dans sa
gamme « Grande Année ». La
maison a pensé aux amateurs de
tendres bulles un peu moins
argentés et leur dédie son Brut
Rosé, rosé d'assemblage, non
millésimé. Signe de l'attachement de Bollinger au marché
britannique, et de la place du
Royaume-Uni au sein des destinations des expéditions de la
maison de champagne, le Brut
Rosé a été lancé tout d'abord à
Londres, en avril dernier avant
de se montrer en France.

Une vigneronne dirige
le MARKETING du
Languedoc
Venue
du
Groupement
Coopératif Val d’Orbieu, Irène
Groshenry-Tolleret est la nouvelle directrice marketing et
communication du Comité
interprofessionnel des vins du
Languedoc.
Elle
remplace
Thierry Mellenotte, parti croquer la pomme chez Pink Lady
depuis le premier août. Elle est
vigneronne elle-même, ce qui
est assez rare dans le marketing.

ODDBINS à nouveau
britannique
Après un passage dans le giron
de Castel (mieux connu chez
nous pour son enseigne
Nicolas), la chaîne de cavistes
anglaise Oddbins revient dans
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des mains britanniques, celles
de la famille Baile («ExCellars»). Drôle de retour dans
le temps, puisque c’est cette
famille qui avait sauvé Oddbins
de la faillite dans les années ‘70.
La nouvelle équipe compte privilégier les vins de domaines et
les perles rares (le côté « odd »
dans «oddbins», passé au
second plan avec l’arrivée de
Castel, qui privilégiait sa propre
production.
Depuis 2002, date du rachat par
Castel, le parc de magasins
Oddbins a été ramené de 246 à
158 unités, une partie d’entre
eux étant convertis en Nicolas.
Et rien que pour l’année 2007,
les pertes d’exploitation se
seraient élevées à 8,6 millions
de livres
Globalement, l’aventure britannique de Castel ne semble pas
avoir été une réussite. La plupart des commentateurs anglais
reprochent au groupe français
de n’avoir pas écouté le marché,
d’avoir appliqué une stratégie
trop franco-française et trop
«mainstream» pour une chaîne
spécialisée,
poussant
ses
consommateurs dans les bras de
la grande distribution britannique.

Zaco, le ZORRO de la
Rioja
Viña Zaco, le dernier lancement
de Bodegas Bilbainas (Groupe
Codorniu), fait du bruit en
Rioja: ce n’est ni un crianza, ni
un reserva, l’œnologue maison
Diego Pinilla avouant qu’il
changera la recette en fonction
du millésime, pour préserver au
maximum le fruit. Bon, ce n’est
pas nous qui regretterons le
boisé américain et les tisanes de
chêne. Mais un joli petit vin sur
le fruit, est-ce encore du Rioja ?
Difficile de plaire à tout le
monde, et surtout chez IVV…

IN THE MOOD
Heureuses
Néerlandaises!
Viniflhor et le bureau de PR
Alterego ont concocté pour
elles un petit vademecum qui
leur permettra d'assortir, non
pas leur sac et leur rouge à
lèvres, mais leurs vins (français,
bien sûr) et leurs humeurs, ou
«moods», comme on dit outreMoerdijk.
Voici quelques-unes unes des
associations "mood/wine" proposées:

-Relax attitude: Languedoc
-Espiègle attitude:
Rhône/Coteaux du Tricastin
-Naïve attitude: Loire/Rosé
d'Anjou
-Mysticisme/Zen attitude:
Bourgogne - Mâcon-Villages
-Aventure attitude: Bordeaux
Blanc
-Romantique attitude:
Alsace Riesling
-Créative attitude/Trendsetting:
Bourgogne Aligoté
-Festive attitude:
Beaujolais/Beaujolais Villages
Bon, tout cela ne convaincra
pas tout le monde. J'ai moimême quelques doutes sur le
côté «aventurier» du Bordeaux
blanc ou l'aspect "trendsetter"
de l'aligoté.
Par ailleurs, il y a l'aspect pratique: le jour où je me sentirai à
la fois aventurier et romantique, il faudra me dire quelles
proportions de riesling et de
Bordeaux blanc ingurgiter.
J'aimerais aussi savoir si ça
marche dans l'autre sens: si le
fait de boire du Mâcon me rend
plus zen, et si le Languedoc me
relaxe; auquel cas je me préparerai quelques cocktails sympas...
Mais primo, je ne suis pas une
femme -enfin, je crois- et
deuxio, je ne suis pas batave, ça
non.
Et puis, si cela peut permettre
de parler du vin en d'autres
termes que ceux de l'alcoolisation, c'est déjà ça….

Aux Innocents la
BOUCHE PLEINE
Dans son livre "Aux Innocents
la Bouche Pleine", le critique
gastronomique
français
François Simon jette pas mal de
pavés dans le marigot de la
"grande cuisine française". Dixit
le critique, interviewé par nos
confrères de Match: "On a été
les rois du monde, mais on ne
l'est plus"; ou encore: "Le problème est dans le service au
client. Les Français ne supportent pas de travailler au bienêtre de l'autre". Quelle idée !
Simon s'intéresse aussi aux
vins: "D'abord, nos grands vins
sont trop chers. Quand je sors,
je ne bois plus de Bourgogne ni
de Bordeaux; plutôt des
Languedoc,
des
Côtes-duRhône. J'en ai assez d'être snobé
par ces grands vins "à anticiper", réservés à une élite dans sa
tour de Babel, des crus qui ont
coupé les passerelles vers le
grand public. Pas étonnant que

sa part du marché du vin passer
de 16,7 à 14,5% en volume et
de 19,2 à 16,8% en valeur.
Carrefour, quant à lui, évolue
en dents-de-scie, mais progresse
tout de même sur la période: de
14 à 16,3% en volume et de
16,4 à 18,4% en valeur.
Incidemment, la percée du hard
discount profite aux vins nonfrançais, car Aldi, principale
enseigne de cette formule en
Belgique, ne propose que 33%
de vins français, quand les
autres distributeurs sont entre
60 et 70%. A croire que les vins
français ne sont plus des
affaires ?
Rappelons que les chiffres de
GfK sont basés sur un panel de
ménages belges.

la «piétaille» se dirige vers
d'autres vins, simples, généreux,
plus accueillants. Forcément,
cela déforme le goût. Dans ma
cave, j'ai surtout des vins italiens, des vins de soleil. On en
revient au même problème: les
Français boudent le plaisir, la
sensualité bonhomme".
Pas les Belges, tout de même ?

L’ESPAGNE devant la
France en 2015
Une étude du cabinet Crédoc,
réalisée pour les Vignerons
Indépendants, prédit que la
production française de vin
passera de 52,8 millions d'hectolitres (moyenne sur la période
2000-2004) à 43,9 millions en
2015. Ce qui placerait l'Espagne
devant la France.
En termes d'exportations françaises de vin, l'étude prédit
aussi une baisse de 1,1% par an
jusqu'à 2015.
Au risque de nous répéter,
quand on compare le soutien
apporté au secteur par les gouvernements français et espagnols, on n’est guère étonné de
l’évolution annoncée.

Le Chardonnay de
Chardonnay… en
AUSTRALIE!
Il n’y en a pas deux : la cave de
Lugny est la seule coop. au
monde à pouvoir vinifier du
Chardonnay… de Chardonnay.
Elle compte bien exploiter ce
filon à l’international… et se
lance notamment à la conquête
d’un sérieux «client» (et gros
concurrent) : l’Australie ! Pour
commencer, elle vient d’y
vendre 50.000 bouteilles de
Mâcon-Villages. Aussi surprenant que cela puisse paraître,
l’Australie, gros producteur de
Chardonnay, est aussi l’un des
débouchés des vins bourguignons qui ont progressé le plus
ces 10 dernières années.
La Cave de Lugny, qui regroupe
250 adhérents (pour un total de
1.500 hectares de vignes) est
aujourd’hui le premier producteur de vins de Bourgogne en
volume.
Ce n’est pas demain qu’on dira,
comme les Champenois à propos de leur vin, qu’il n’est de
Chardonnay
que
de
Chardonnay, mais bon, c’est
bien qu’on sache que le village
existe…

VELGE voit grand
Lors de son acquisition par le
Belge Maurice Velge, en 1997,
Château Clauzet
(SaintEstèphe) ne comptait que 10
hectares. Au fil de quelques
rachats, la propriété regroupe à
présent 27 hectares de vignes,
dont 24 en production.
Comme quoi certains Velges,
pardon, Belges, pensent encore à
s'élargir, plutôt qu'à se morceler... N’y voyez aucune allusion
politique.

Palmarès des distributeurs BELGES de vin
Selon GfK, sur les deux dernières années écoulées, les hard
discounters sont les grands
gagnants de l'évolution du marché belge du vin.
Dans le dernier rapport (20052007) édité par le cabinet
d'études pour le compte de
Vinifhlor, on note au contraire
un fort tassement des ventes de
Colruyt (de 24,5 à 22,8% en
volume sur les deux ans, de
24,5 à 23,3% en valeur).
Mais la baisse la plus surprenante est sans doute celle de
Delhaize. L'enseigne au lion (ou
était-ce un tire-bouchon?) voit

QIVINO rallonge la vie
des bouteilles entamées
Qivino est un tout nouveau
procédé – belge de surcroît – qui
transpose aux bouteilles l’inertage pratiqué sur les cuves, avec
pour objectif une augmentation
de la durée de conservation
optimale des bouteilles entamées. L’appareil effectue à la
fois la vidange du gaz présent
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dans la bouteille et le dosage
des gaz inertes injectés pour le
remplacer – en conséquence de
quoi, bye-bye l’oxydation !
Développé sur une idée de Marc
Dulst (mais oui, l’importateur
de Blanden !) en collaboration
avec la faculté de Chimie de
l’Université de Louvain, au
bout de trois ans de recherches
et de mise au point, le procédé
a été breveté au plan international. Il a également été testé par
le département œnologie de
l’Université
de
Talence
Bordeaux, qui a en confirmé
l’efficacité.
Le procédé devrait séduire
hôtels, restaurants, bars à vins
et cavistes, ainsi que les
consommateurs passionnés.
Il est actuellement en phase de
lancement.
Plus d’info chez Dulst auprès de
Sieglinde Jacobs,
0032 16 40 10 28

N'oubliez pas le
GUIDE...
Sur le site du Grand Jury Européen
(http://gje.mabulle.com),
on
trouve, sous la plume de François
Mauss, un comparatif de deux
guides de vins français parus tout
récemment, à savoir le volumineux Bettane & Desseauve et Le
Guide de la RVF. En attendant le
Guide Hachette, bien sûr.
Amusante également, la mention à propos du guide DussertGerber, qualifié de "poilade"...

SAINT VINCENT
Tournante 2009
La 71ème Saint-Vincent tournante de Bourgogne se tiendra
à Mâcon les 24 et 25 janvier
2009. Une première pour le
Mâconnais. Elle aura pour
écrins trois lieux emblématiques: Chardonnay (le village),
Pierreclos (avec son château) et,
bien évidemment, Mâcon.
L’appellation Mâcon en profitera pour mettre en avant ses vins
(250.000 hectolitres de production, 15% de rouge et 85% de
blanc, sur 4 000 hectares).
Contact : upvm@free.fr
0033 3 85 38 20 86

Hervé Lalau

A l'Est, du nouveau

Markus Molitor
Les domaines de qualité
ne manquent pas dans
l’impressionnante vallée
de la Moselle allemande.
On y trouve la quintessence
du riesling sur schiste.
Les vins liquoreux de
grains nobles (Beerenauslese
et Trockenbeerenauslese) y
ont atteint une renommée
et des prix «célestes».
Le domaine Markus
Molitor est le plus vaste de
la vallée. Il présente une
gamme d’une richesse
impressionnante.
Avec 40 ha de vignes réparties
sur de magnifiques coteaux entre
Urzig et Kesten, et en prime un
vignoble sur les coteaux de la
Saar, un affluent de la Moselle,
Markus Molitor, à la tête de la
propriété familiale depuis 1984,
produit dans les meilleures
années jusqu’à 50 cuvées différentes. Ceci indique sa volonté de
rechercher l’expression de chacun
de ses différents terroirs.

Moselle Plurielle
Les différents types de schistes de
la Moselle influencent la minéralité, les arômes et la relation sucreacidité. Les coteaux les plus
escarpés ont des pentes avec un
gradient de 80%. Ce qui impose
un travail 100% manuel. Seules
des matières organiques sont utilisées dans les vignes, tandis
qu’en cave, seules les levures
naturelles assurent les fermentations. Une dose minimale de
soufre à la mise est le seul additif.
La plupart des vins sont élevés sur
lies et embouteillés après un an.
Les rendements varient, selon les
parcelles et les types de vin, entre
10 et 55 h/h. Les vins secs représentent environ 50% de la pro-
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Un Auslese 99, le Bernkasteler
Badstube, se distingue par de
premiers arômes d’hydrocarbures
sans lourdeur au cœur de fruits
exotiques, une touche fumée
aussi. La structure est élancée,
aérienne malgré ses 104g de
sucre, ce grâce aux 8 g d’acidité
et aux 7°5 d’alcool.

duction dans laquelle le riesling
se monte à 96%, les pinots noir
et blanc à 4%.

sionnante de vins moelleux et
liquoreux, attention les prix peuvent impressionner aussi !

La dégustation

Comme ce Niedermenniger
Herrenberg Riesling Auslese
2003, issu de la vallée de la Saar,
une réussite dans ce millésime
trop sec et trop chaud, au nez
de fruits secs, d’abricot, minéral
aussi et une bouche de bon équilibre entre les 146 g de sucre et
l’acidité.

En ouverture, un inattendu
Riesling Sekt aux fines bulles et
au caractère aromatique très
typé, le Molitor Prestige
Riesling Zeltinger Schlossberg
auslese 2004, né de raisins
mûrs: cette méthode traditionnelle élevée deux ans sur lies offre
élégance, fruit et finesse. Il n’est
produit que dans les bons millésimes.

Par contraste, le Zeltinger
Himmelreich Riesling
Beerenauslese 2005 possède un
caractère de botrytis plus important, comme sa richesse d’ailleurs
: 200 g de sucre pour 6°5 d’alcool, une acidité très agrumes et
du gras : rien de lourd, au
contraire dans ce bébé qui possède un considérable potentiel de
vieillissement.

Le Zeltinger Sonnenuhr Riesling
auslese 2002 en vin sec (7 g. de
sucre résiduel) provient de vignes
centenaires sur schiste bleu de ce
célèbre coteau mosellan. Nez
délicat d’agrumes, d’épices
douces et de fine minéralité,
bouche à l’élégance aérienne,
d’une légèreté qui n’est qu’apparente car l’extrait sec et la minéralité lui assurent profondeur et
persistance.

Le toucher de bouche du
Zeltinger Sonnenuhr Auslese
1997, vendu aux enchères
annuelles des vins de Moselle, se
révèle plus suave encore, plus
gras avec des arômes de pêche,
de mangue qui ne masquent pas
la fine minéralité : 140 g. de
sucre, 8 d’acidité et 9° d’alcool,
beaucoup d’extrait sec aussi pour
un liquoreux d’exception, vendu
donc à un prix d’exception et qui
doit encore être attendu pour
que son sucre se fonde parfaitement dans l’ensemble.
Pour être complet, et dans un
tout autre registre, je mentionnerai enfin un Wehlener
Klosterberg Weissburgunder
2006: ce pinot blanc fermenté en
barrique est d’une superbe vivacité grâce à la fraîcheur minérale
inscrite au cœur d’une matière
aux arômes de fruits exotiques.

Bernard Arnould
• Molitor - Mis en bouteille*
www.markusmolitor.com

* Voir pages IVV Wine Partners

LES PAYS DU RIESLING
Le saviez-vous ? La Moselle allemande possède le plus gros vignoble de
riesling au monde, avec 5.200 ha (soit 57% de sa surface plantée). Tout
juste derrière vient le Palatinat (5.100 ha), puis l’Alsace (3.400).
Le Roi des cépages, comme l’appellent les Mosellans, est aussi bien
implanté en Australie (4.250 ha), aux USA (1700 ha, plutôt sur la Côte
Est) et l’Autriche (1.700 ha, sans compter le welschriesling, qui est un
autre cépage). Mais le vignoble qui possède le plus gros pourcentage
de riesling au monde reste le Rheingau, avec 78%. Au total, le Riesling
couvre plus de 34.400 ha dans le monde, dont 25.000 en Allemagne.

Le Wehlener Klosterberg Riesling
Spätlese feinherb 2004 demi-sec
(24 g de sucre) offrait un premier
nez de réduction ; à l’aération le
fruit mûr se dégage, en bouche
le sucre est encore un rien dominant malgré la fraîcheur, la minéralité demande un peu de temps
pour s’imposer.
Vient ensuite une série impres-

H. Lalau
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Rubrique champenoise

Devaux, une veuve joyeuse et élégante
Jules et Auguste Devaux
créent leur Maison de
Champagne en 1846.
Le succès naissant
s’amplifie quand Madame
Veuve Augusta Devaux
leur succède.
Champenoise de caractère,
elle développe la marque
et exporte rapidement les
3/4 de la production.

Cinq générations plus tard, Jean
Pol Auguste Devaux confie l’avenir de ses champagnes à l’Union
Auboise. En 100 ans, la gamme
Veuve A. Devaux a certes évolué… mais sans jamais perdre son
identité, comme l’intensité du
Rosé en témoigne…
Rosé Intense Champagne
Veuve Devaux
Surprenant rosé sombre, presque
rouge. Une multitude de perles
nacrées éclairent de l’intérieur ce
rubis liquide en colliers concentriques. Le nez en reste coi, puis
prend conscience du bouillonnement riche d’où montent groseille à maquereau et griotte, la
rose et le jasmin. Vineux, il laisse
sur la langue la trace de son grain
tannique, griffures légères, séductrices qui dessinent des arabesques de poivre, de muscade,
de cannelle. En baume sur la
langue viennent s’étaler gelées de
framboise et de cerise. Quant au
minéral, il trace un liseré amer
subtil au goût de noyau.

des fruits pour l’habiller, griotte,
pêche-abricot, fraise, mangue, un
fond minéral un rien miellé pour
l’ossature, puis encore le grillé
léger de la croûte de pain, une
note florale dissimulée, il faut y
revenir, iris, c’est dit. Complet et
harmonieux, il offre une superbe
persistance. Avalé, on le croit
encore présent.

Il d’agit d’un rosé de saignée
assemblant des Pinots Noirs du
terroir des Riceys, là où l’exposition
permet la meilleure maturité.
Eraflés ou en grappes entières, les
raisins macèrent 3 jours, 2 remontages quotidiens à la clé. Lorsque
la couleur est jugée adéquate, le
moût est décuvé et va fermenter
en cuve thermorégulée. La malo se
fait. Le vin reste 3 ans en cave avant
dégorgement. Dosage : 10 g/l.
L’intensité de sa robe et la gourmandise du fruit sont dues à la
base de 2003, millésime chaud qui
a engendré une maturité exceptionnelle du Pinot Noir. Les 12%
de vins de réserve garantissent fraîcheur et onctuosité.

Un millésime chasse l’autre, 2000
a remplacé 1996. Bilan : on perd
le confit, le grillé et la fleur sèche
au profit d’une fraîcheur sapide,
d’une robe qui reprend ses reflets
vert nacré, d’une envolée florale,
d’une succession d’agrumes.
Toutefois, ce n’est pas un jeunot !

Cuvée D Millésimé 2000
Veuve Devaux
La série D correspond à une
sélection des parcelles les mieux
exposées, en tenant compte de
l’âge des vignes. Celles qui donnent naissance aux grappes les
plus saines et aux raisins les plus
concentrés.

La belle année de sa conception a
donné des maturités bien abouties. Résultat : de l’ampleur, du
volume, du charnu. Au sein de
cette richesse évoluent des chapelets de bulles à n’en pas finir.
Tumulte frénétique d’où jaillit une
curieuse association fruitée où les
baies rouges le disputent aux
chairs jaunes et à l’amande
grillée. La bouche envoie les
lèvres en éclaireur, elles se maculent de mousse onctueuse, bien
vite raflée par la langue, qui
répercute l’info : fraîcheur citronnée comme paramètre principal,
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Les acteurs : 52,5% de
Chardonnay de la Côte des
Blancs apportent finesse et élégance, caractère floral et aérien ;
47,5% de Pinot Noir de la Côte
des Bar déterminent puissance et
architecture, mais aussi la délicatesse du fruit rouge.
Tous deux fermentent en cuve et
passent la malo. Dosage : 10 g/l.

Marc Vanhellemont

• Veuve A.Devaux
Vermeiren/Christiaens/Deforest/
Fleur de Bruyère/Horeca
Totaal/Lenssens/Maag Vins/
Cellier Saint-Paul/Brasserie
D'hoppe/Six/Scheveneels/
Schoonjans/'T Soete Huys/Vanier
Vins/Vima/Wijnkelder
info@champagne-devaux.fr
www.champagne-devaux.fr
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Un domaine sous la loupe

Baronne Guichard : que de progrès!
Les plus âgés d’entre nous
se souviennent d’Olivier
Guichard, ancien ministre
gaulliste, longtemps maire
de La Baule. Entre 1832
et 1949, sa famille avait
acquis trois propriétés
viticoles de la rive droite
bordelaise, dont le
Pomerol Vray Croix de Gay.
Les vins y ont longtemps
été faits à l’ancienne, à
savoir durs et secs. Depuis
2004, les choses changent
« vite et fort », et plus
encore depuis l’arrivée en
2006 du consultant
Stéphane Derenoncourt.
Siaurac

A la mort d’Olivier Guichard, en
2004, sa fille Aline et son mari
décident de reprendre l’ensemble
des propriétés familiales: Siaurac
en Lalande de Pomerol, le Prieuré
en Grand Cru Classé Saint-Emilion
et Vray Croix de Gay en Pomerol.
Bon nombre de changements
sont apportés dans les trois
domaines: plantations, arrachages
et replantations, rénovation des
chais, renforcement de l’identité
des vins grâce notamment à une
conduite parcellaire du vignoble
tant à la vigne qu’au chai après
études agro-pédologiques approfondies, recherche d’une maturité

optimale des raisins. Il convient
d’y ajouter une réelle sélection des
qualités des premiers vins par la
création d’une gamme déclinée
en trois niveaux : les Grands Vins,
les Vins Faciles que d’autres appellent les seconds vins et les Vins des
Beaux Jours, rosé et clairet. Enfin,
il est un autre facteur décisif pour
l’expression des vins, et la dégustation l’a amplement montré: l’apport de Stéphane Derenoncourt
dans la mise en valeur de l’origine
de chaque vin, inimitable ailleurs
dans le monde.

bouche est d’une fermeté positive
avec une minéralité qui soutient
une structure élégante, aux tannins à la fois fruités, juteux avec le
soyeux des meilleurs Pomerol. La
finale se montre persistante sur le
fruit et la fraîcheur minérale. Bref,
une évolution marquante en un
an. La dégustation d’un 2001 à la
robe évoluée pousse au même
constat : agréable vin de merlot,
nez de corin de prune, note
grillée, touche florale, tannins fondus mais un manque de précision
et de fond. L’Enchanteur, 100%
merlot, est le second vin : fruité,
rond, on peut le boire jeune.

La dégustation des 2005
et 2006

Château Le Prieuré
6,24 ha sur le plateau et les
coteaux calcaires de Saint-Emilion.
Ici, l’âge moyen des vignes sur 18
parcelles est de 22 ans ; l’encépagement compte 90% de merlot
pour 10 de cabernet franc. Le
2005 possède une bouche assez
fournie dont les tannins manquent
un rien de finesse alors que le
2006 offre outre une note de violette, plus de fruit- jus de cassis,
mûre, plus de précision aussi
dans le dessin et les arômes.
Droiture, force et élégance de l’ar-

Publicité

Château Vray Croix de Gay
Le domaine -3,67 ha seulementse répartit en neuf parcelles sur le
haut du plateau de Pomerol et ses
graves argileuses. Pour le premier
vin, l’âge des vignes est de 39 ans,
avec 82% de merlot et 18 de
cabernet franc.
Le 2005 a certes de la présence en
bouche, mais il manque de profondeur. Par opposition, le 2006
(non encore en bouteille) possède
un très joli nez de violette, de
fruits noirs, de fraîcheur aussi. La
Vray Croix de Gay
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gilo-calcaire en font un vin plus
excitant que le 2005. Le second
vin, Délice du Prieuré, a la rondeur
d’un agréable merlot.
Siaurac
Voici, avec ses 40 ha de vignes
plus 10 à planter, la propriété la
plus vaste de Lalande-de-Pomerol.
Les 36 parcelles ont des sols
variés, graves, sablo-argileux et
argileux. 40% du vignoble a été
replanté ente 1998 et 2008. On y
trouve 79% de merlot et 21 de
cabernet franc. La qualité du 2006
interpelle dans une appellation
globalement moyenne : nez de
cerise noire, bouche harmonieuse,
tannins fruités, une trame ferme et
une acidité minérale. Le 2005 a
moins de structure et moins d’élégance. Quant au Plaisir de Siaurac,
100% merlot, il offre fruits rouges
et pêche, avec de petits tannins
en 2006.

Bernard Arnould
• Le Prieuré - De Clercq
• Siaurac - Delhaize
• Vray Croix de Gay - De clercq
www.baronneguichard.com

Rubrique espagnole

Cava, ça va !
Je suis un vin à bulles, et
ma consommation en
Belgique a doublé l’an
dernier. Qui suis-je ?
Le Champagne ?
Le Crémant d’Alsace ?
Le Prosecco ?
Vous n’y êtes pas. Je suis
la seule dénomination
VQPRD effervescente
d’Espagne, je suis le Cava.

Pere Ventura

Je suis né dans les années 1870 à
Sant Sadurni d’Anoia, bourgade
du Penedès, au Sud de Barcelone.
Et même si aujourd’hui, on peut
produire du Cava dans d’autres
communautés d’Espagne (en
Rioja, notamment), je reste à
85% une production catalane.
C’est que la zone, les cépages, le
climat et les caves de l’endroit se
prêtent bien à ce que l’on nommait naguère la «Champagnisation».
D’ailleurs, mon nom vient du
mot «cave».
La comparaison avec le
Champagne, qui revient souvent
dans la bouche des dégustateurs
comme des producteurs, est
réductrice, bien sûr. A chacun ses
atouts, son caractère, son tour de
main. N’empêche que je suis bel
et bien la seconde appellation de
vins effervescents dans le monde.
Mon premier client est
l’Allemagne, avec 41 millions de
bouteilles – un gros marché de
bulles, il est vrai. Avec 6,2 millions de cols, l’UEBL peut cependant se targuer de deux autres
records ; celui de la plus grosse
consommation de Cava par tête
d’habitant (hors Espagne), avec 6
bouteilles par an, et celui de la
plus forte progression (+51% en
2007).
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Ensuite, le fait que les producteurs de Cava, qui ont été l’objet
voici quelques années de boycottage dans certaines régions
d’Espagne, ont considérablement accru leurs efforts commerciaux vers les pays étrangers,
notamment européens.
Enfin, avec le renchérissement
des prix du Champagne, victime
de son succès, les Belges comme
d’autres n’hésitent plus à se
tourner vers la concurrence catalane. Certaines marques n’hésitent pas à se positionner comme
alternative au Champagne,
comme en témoignent leurs
noms très français (ainsi
Delapierre, sous marque du
groupe Codorniu, chez Delhaize).
Le hic, c’est que les marques de
Cava sont encore assez peu
connues sous nos latitudes, à
part les deux précitées. IVV s’attelle à la tâche et vous présente

EVOLUTION DES
EXPORTATIONS DE CAVA
VERS LA BELGIQUE ET LE
LUXEMBOURG (1986-2007)
Année

Milliers de cols

1986
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

401
745
788
700
1.124
1.666
2.304
3.050
4.125
6.238

Source : Consejo Regulador del Cava

Sur les traces du
Champagne ?
Plusieurs facteurs expliquent cette
performance pour le moins
impressionnante: d’une part, la
force commerciale des deux
grandes marques qui luttent
depuis des années pour le leadership du Cava, à savoir Freixenet
et Cordorniu, ainsi que l’intérêt
pour le Cava des discounters qui
y voient un nouveau cheval de
bataille.

deux producteurs de qualité.
Il en est d’autres, comme Juvé y
Camps, Albet i Noya, Mas Tinell,
Parxet, Rimarts, Vall Ventos,
Castell Sant Antoni, Sumarroca,
Ferret Guasch, Carol Vallès,
Planas Albareda, Codorniu,
Dominio de la Vega, Coty,
Gramona, Jané Ventura, Loxarel,
Marquès de Monistrol, Raventos
i Blanc, Segura Viudas, Nadal, ou
Signat ...

Coups de Cœur Cava
Notre sélection s’est portée sur
deux domaines de Sant Sadurní
d´Anoia dans le Penedès, bodegas de taille moyenne mais des
plus représentatives.
Chez Agusti Torello comme chez
Pere Ventura, les cavas sont élaborés comme de vrais champagnes et forcément cela se
goûte.

LES CÉPAGES DU CAVA: UN « BLEND » ORIGINAL
Historiquement, depuis la replantation de cépages blancs après l’arrivée du phylloxéra en Catalogne, le cava provient de trois cépages.
Chacun apporte au produit final des caractéristiques complémentaires: douceur pour le macabeo, finesse et arômes pour la parellada,
structure pour le xarel.lo.

Hervé Lalau

24

Rubrique espagnole
Honneur à l’aîné

Faites sauter les bouchons ...

Agusti Torello, créée en 1979,
est une bodega familiale où l’osmose entre les générations a
réellement porté ses fruits. Le
choix d’une viticulture « propre
» est un des leitmotive.
Choix de cépages autochtones,
vieilles vignes, travail soigné
dans les vignes, vendange en
tous points irréprochable, vinification naturelle et parfaite,
attente sur lattes de minimum
24 mois : une recette qui donne
des résultats impressionnants.
Propriétaire de 30 hectares de
vignes, la famille contrôle également une centaine d’hectares
supplémentaires pour compléter
l’approvisionnement en raisins.
A noter : la présence de la date
de dégorgement sur chaque
bouteille.

BRUT RESERVA 2005
Petites bulles très fines, nez de
fleurs blanches et de miel,
attaque très vive et fraîche, long
et très rafraîchissant, bel équilibre entre le gras, la matière et
l’acidité.
48% Macabeo, 25% Xarel.lo,
27% Parellada - 5,7 gr - min. 2
ans sur latte.

BRUT RESERVA NATURE
Belles bulles franches, nez légèrement fumé, attaque grasse,
beaucoup d’agrumes compotés.
Finale sur une petite touche de
coing. Très long en bouche.
Ici, la matière et le gras sont les
rois pour ce cava non dosé.
40% Macabeo, 25% Xarel.lo,
35% Parellada - 4,5 gr.

Pere Ventura

BAYANUS
Du nom scientifique de la levure
autochtone, ce Reserva 2005
offre une explosion aromatique
peu commune. En l’absence de
fermentation malolactique, c’est
la complexité de ce vin qui sur(Suite en page 26)

NADAL
CHAMPION GROUPE MESTDAGH
www.champion.be
jean-michel.jaeger@mestdagh.be

AGUSTI TORELLO

PERE MATA

DE BRUGSE WIJNKELDER
SCHEEPSDALELAAN 31
8000 BRUGGE
Fax: 050 320356
tania@debrugsewijnkelder.be
www: debrugsewijnkelder.be
www.agustitorellomata.com

Caves Mata i Coloma
Ctra. Sant Quintí, s/n
08770 Sant Sadurní d'Anoia
(Barcelona)
(34) 93 818 39 68
www.matacoloma.com
Nous recherchons des distributeurs
ILema@greatgrapes.be

EUDALD MASSANA NOYA
Finca El Maset s/n
08739 Sant Pau d’Ordal (Subirats)
(34) 938 994 124
bodega@massananoya.com
Nous recherchons des distributeurs

Rubrique espagnole
LE RÈGLEMENT DU CAVA
Le 27 juillet 1972, l’Espagne approuvait le règlement des «Vinos
Espumosos y Vinos Gasificados», auquel était rattaché le Cava, vin
obtenu par la méthode traditionnelle. Le 27 février 1986, un règlement ministériel réservait la dénomination "Cava" aux vins mousseux
de qualité élaborés par la méthode traditionnelle dans une zone géographique délimitée, au sein du groupe des "Vinos Espumosos de
Calidad producidos en una Región Determinada", (v.e.c.p.r.d.), selon
la terminologie de la Communauté Européenne.
Ce règlement autorise, pour la production, les cépages blancs
Macabeo, Xarel.lo, Parellada, Malvasia et Chardonnay, ainsi que les
rouges Monastrell, Pinot Noir et Trepat (ces derniers seulement pour
l'élaboration de Cava rosé). Il stipule également un minimum de 9
mois d'élevage à partir du tirage.
Sept mentions complémentaires sont prévues, selon la teneur en sucre :
Brut Nature (jusqu'à 3 g/l. et sans ajout de sucre),
Extra Brut (jusqu'à 6 g/l.),
Brut (jusqu'à 15 g/l.),
Extra Seco (entre 12 et 20 g/l.),
Seco (entre 17 et 35 g/l.),
Semi-seco (entre 33 et 50 g/l.)
Dulce (Plus de 50 g/l.).

Agusti Torello

prend malgré sa richesse.
40% Macabeo, 30% Xarel.lo,
30% Parellada.

KRIPTA 2003
A carafer. Bulles très fines sur
une belle couleur dorée. Nez
épicé, très belle attaque sur des
notes légèrement beurrées et
fumées, équilibre parfait entre le

gras, la matière et la minéralité.
Et tout cela sans le moindre
chardonnay !
Ce que l’Espagne produit de
mieux comme ch…, pardon
cava.
45% Macabeo, 23% Xarel.lo,
32% Parellada - 48 mois - 1,6 gr.

Pere est sorti de
l’adolescence...

Cette loi vient d’être modifiée pour accueillir une nouvelle mention :
« Cava Gran Reserva », qui peut être utilisée uniquement pour les
Cava Brut Nature, Extra Brut et Brut. L'élevage doit ici être supérieur à
trente mois (réalisés dans la même cave). Le Consejo Regulador del
Cava, qui dépend à présent du Ministère de l'Environnement, du
Milieu Rural et Marin, est en charge de la défense de la Dénomination,
de l'application du règlement et du contrôle de qualité des vins.

En 1992, il crée sa bodega. En
1995, il produit sa première
bouteille et en vend 30.000 luimême. Aujourd’hui, le seuil du
million de cols est dépassé.
« Des méthodes traditionnelles
entourées des technologies les
plus avancées » : c’est le credo
de Pere. Encépagements principalement autochtones, choix des
meilleurs terroirs, cahier de
charges très sévères pour les
producteurs de raisins, respect
de la vigne, vinification rigoureuse, entre 15 et 72 mois de repos
en cave : « le temps est le plus
grand allié des caves Pere
Ventura ». L’architecture et la
fonctionnalité de la superbe
bodega témoignent également
du dynamisme et de l’ambition
du maître des lieux.

Jordi Melendo

EXTRA BUBBLES EN GD
IVV a retenu pour vous des beaux cavas de la grande distribution.
Deux cavas Mas Pere : Brut et Reserva dont les prix varient entre 5.5€
et 7€ sont disponibles chez Colruyt.
Cher Mestdagh, le cava Nadal (qui n’est pas originaire de Mallorque
mais du Penedès comme la plupart des beaux cavas), aux alentours de
6.50€,
A ces prix-là, c’est Cava tous les jours !
Agusti Torello
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Rubrique espagnole
Deux Cuvées de Prestige

The Bubbles of Pere

BRUT ROSÉ
Un cava rosé tout en fruits rouges
sauvages, au nez et en bouche
grâce au cépage Trepat issu du
vignoble de la Conca de Barbera.
Nerveux et gras, ce rosé est
envoûtant mais garde une très
belle fraîcheur sur toute sa longueur en bouche. Riche mais
souple à l’apéritif, il s’accordera
parfaitement aux tapas en entrée.
15 mois - 8 gr.

BRUT RESERVA
Harmonie et équilibre sont les
deux atouts majeurs de cette
cuvée. Les notes florales et le
caractère fruité de ce vin riche et
complexe lui donnent beaucoup
de personnalité.
Très stylé, le Reserva Brut se veut
être le fleuron de la bodega, et
c’est très réussi !
Une coupe à l’apéritif en appellera assurément une autre…
35% Xarel.lo, 30% Parellada,
35% Macabeo - 15 mois - 8 gr.

Maria del Mar, assemblage des
trois cépages classiques et de 11%
de chardonnay, profite d’une fermentation en barriques d’une partie du Xarelo.lo. Le résultat en est
un cava fort riche aux âromes de
pêche, vanille, fruits secs, idéal
pour les viandes blanches en
sauce.
Cupatge D’honor, avec 70% de
Xarel.lo et 30% de Chardonnay
est aromatique et intense. Abricot,
pamplemousse et petites notes
fumées annoncent un vin soyeux
et long. A essayer sur de la
volaille.

Le Cava se rebiffe
Depuis quelques années, le Cava
est passé des bulles de vacances
sympas à des vins hautement qualitatif, n’ayant plus rien à envier à
des vins haut de gamme produits
chez les voisins.
L’utilisation des cépages locaux
apporte une réelle spécificité à des
bulles qui ont leur style propre,
dont la fraîcheur et la légèreté
sont les maîtres-atouts.
Sans parler des prix attractifs, même
si les grandes cuvées sont proposées
à des prix plus « sérieux », comme
ceux de la concurrence.
Mais partout dans le monde, la
qualité se paie.

Philippe Stuyck et
Hervé Lalau

BRUT NATURE TRÉSOR

Liste des producteurs
• Agusti Torello - Brugse Wijnkelder
www.agustitorellomata.com
• Pere Ventura - Altavina/Bauwmans/
Casiere/Cavins/Christiaens/Crombé/
Karmozijn/Lootens/ Opdebeeck*/
Roels/Terroir/ La Volnaysienne/
De Wijnkelder/Winetime

Publicité

Petite touché fumée au nez.
L’élevage sur lie apporte une
belle minéralité pour un cava
assez vineux. La fraîcheur des
arômes de fleurs blanches agrémente un bel équilibre et une
réelle longueur en bouche. On ne
peut pas tricher pour produire
des bulles sans sucre !
Un trésor à table sur les poissons
et les coquillages.
40% Macabeo, 40% Xarel.lo,
20% Parellada - 24 mois.

* Voir pages IVV Wine Partners
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Un cru singulier, des vins pluriels

Goldtröpfchen, terroir de Moselle
De la frontière française
à Coblence, de méandre
en méandre, la Moselle
allemande couvre 240 km.
Ses flancs d’exposition
sud, sud-est et sud-ouest
sont souvent impressionnants tant ils sont escarpés. Le riesling y triomphe
sur les sols de schiste…
A Piesport, le
Goldtröpfchen est un de
ces coteaux bénis.
Piesporter Goldtröpfchen
Cette colline est l’un des 524
vignobles constituant une entité
de terroir délimitée. Elle se trouve
dans la partie centrale de la rivière, sur la rive gauche et domine
de son étendue le village de
Piesport. Sa forme de croissant lui
procure une exposition triple
selon l’endroit: sud-est dans sa
partie gauche en tournant le dos
à la Moselle, sud au centre et
sud-ouest dans la partie droite.
Son schiste brun foncé date du
dévonien, il y a environ 400 millions d’années.
La délimitation englobe 65,4 ha
entièrement plantés de riesling.
En 2007, on y dénombrait 187
producteurs de raisins ! Mais peu
d’entre eux vivent du vin. Enfin,
derniers chiffres pour mieux cer-
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ner ce terroir : en 2007, 6.600
hectolitres de vin ont été mis en
bouteilles sous l’étiquette
Piesporter Goldtröpfchen.

différents. Question de choix des
propriétaires au niveau des rendements, et donc des prix, notamment? Question de parcelles ?
Question de vinification? Un peu
de tout cela, sans doute.
En tout état de cause, mon coup
de cœur va aux vins de la
Weingut Reinhold Haart, un
domaine de 7 ha de vignes dont
la production annuelle tourne
autour des 50.000 bouteilles, ce
qui fait une moyenne de 53 h/h.
Sur le Goldtröpfchen, Theo Haart
et son fils exploitent 4,4 ha, ce
qui n’est pas rien. Leurs vins présentent tous un profil d’une élégance aérienne, tel ce Kabinett
2007, 9° d’alcool seulement pour
60 g de sucre et 8g d’acidité,
agrumes, fraîcheur légèrement
minérale, ou encore le Spätlese
2007, 100g de sucre, pêche
blanche, fine minéralité, à l’excellente balance sucre-acidité. On
n’utilise ici que les levures indigènes, ce qui n’est pas étranger à
l’expression du terroir qui s’affirme en quelques années, comme
dans un Auslese 1996 qui allie
richesse et harmonie, sucre et acidité, à la longue persistance de
fruits et de minéral.
Plus vaste propriété, St. UrbansHof propose un autre style de
Goldtröpfchen aux arômes assez
violents de cassis, de réduit, voire
d’animalité. On cherche ici plutôt
à satisfaire un goût américain, me

Du passé au présent
Des vestiges romains ont été
exhumés au pied de la colline:
une cave et des outils destinés à
presser le raisin et écouler les jus
ont été retrouvés. Ils datent du
4ème siècle après J.C. Leur présence à cet endroit précis prouve
que ce terroir était déjà exploité à
l’antiquité, signe de sa valeur qualitative potentielle.
Du 4ème, passons au 21ème
siècle: l’occasion m’a été donnée
de déguster les vins de quelques
domaines sur place. Le constat est
sans équivoque, tous font des vins
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semble-t-il, au détriment de la
finesse.
Le domaine Kurt Hain est une
entreprise familiale de 6 ha dont
2,8 ha sur le Goldtröpfchen. Les
vins y sont plus rustiques dans
l’expression, comme le Spätlese
2007 au nez d’agrumes et à la
bouche un peu raide, de par une
ferme acidité. Les autres vins
manquent d’extrait sec, donc de
fond.
Pour conclure ce bref tour d’horizon, la Weingut Reichsgraf von
Kesselstatt. Leur 2006 en sec
offre un nez agréable de pêche
blanche, touche minérale et un
rien d’alcool, la bouche se fait
assez ample dans le genre avec
13° d’alcool et du glycérol, elle ne
manque toutefois ni de fraîcheur
ni d’élégance. Elle constitue une
bonne illustration de la maturité
que ce terroir de Piesport arrive à
donner aux raisins.

Bernard Arnould

Liste des producteurs
• Weingut Reinhold Haart –
Langbeen - info@haart.de
• St. Urbans-Hof
St.Urbans-Hof@t-online.de
• Kurt Hain
weingut-hain@t-online.de
• Weingut Reichsgraf von
Kesselstatt weingut@kesselstatt.de

Vignobles de l’extrême

Coteaux sacrés du Kamptal
La rivière Kamp arrose la
ville de Langenlois et
donne son nom à une vallée, comme à l’appellation
viticole. Les 4.000 ha de
son vignoble se partagent
pentes douces et terrasses
pentues, tout en ne
dépassant pas les 400
mètres. C’est une zone de
collines dont l’une abrite
les fameux coteaux de
l’Heiligenstein qui fait
face à Langenlois sur
l’autre rive.
À cet endroit la vallée entame son
élargissement qui la conduit jusqu’au Danube. Le relief, essentiellement formé de roche du
Primaire, offre aux ceps ses affleurements de grès du permien inférieur. Sauf aux endroits où subsistent les dépôts fluviatiles et
éoliens des périodes plus récentes.

Le Lamm
Le vignoble du Lamm jouxte
l’Heiligenstein par l’est et se
macule de colluvions calcaires
mélangées de loess. Son exposition plein sud accentue les étés
chauds du climat continental qui
règne en Basse-Autriche, heureusement modéré par la Kamp et le
massif forestier qui domine au
nord les hauteurs de l’appella-

tion. Le Grüner Veltliner y est roi.
Cépage le plus répandu en
Autriche (37% des superficies), il
abandonne sur les pentes du
Lamm sa légèreté coutumière. Ici,
il parle avec puissance et force de
caractère de sa densité et de sa
profondeur d’esprit, sans oublier
la tournure florale et fruitée qui
demeure l’apanage de son élégance.

mélange de mangue et de poire
se colore de sureau, puis genêt et
jacinthe apportent leur nuance
florale ; un gras onctueux où
perce un minéral pointu accueille
la bouche, des gelées de fruits
blancs et jaunes habillent la structure cristalline, un goût de chrysanthème et de racine de réglisse
viennent par leur élégante amertume amplifier la fraîcheur citronnée arrondie par les 5 g de sucre
résiduel ; la longueur fait découvrir le potentiel du vin, déjà marqué par une légère évolution,
cette dernière donne ampleur et
volume à la densité aromatique.

Grüner Veltliner Ried Lamm
2003 Kamptal
Weingut Bründlmayer
Jaune lumineux aux reflets verts ;
un rien de grillé, voilà la première
impression nasale, trois remuages
plus loin, le voici fruité, un

Le moût fermente en grande partie en fûts de chêne autrichien de
2 et 3 ans, d’une capacité de 300
L, mais aussi en barriques d’acacia. Ensuite, le vin loge en
foudres de 2.500 L sur 10% de
lies fines. Il s’embouteille au mois
d’avril de l’année qui suit.
Le domaine de Willi Bründlmayer
s’étend sur 60 ha, ce qui en fait
l’un des plus grands d’Autriche.

Marc Vanhellemont

Le Vin Autrichien
weingut@bruendlmayer.at
www.bruendlmayer.at
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Viticulture insulaire

Le vin à Lanzarote, une affaire de passion
Jusqu’à présent, les vins
de Lanzarote ne
m’avaient jamais vraiment emballée. Dans certains cas, j’aurais même
eu tendance à conseiller
aux producteurs de fournir une boîte d’analgésiques avec leurs vins,
contre le mal de tête.
Mais tout le monde a le
droit de changer d’avis,
non?

Il y a quelques mois, j’ai entendu
parler de l’ouverture d’une nouvelle bodega. Et alors, me direzvous? Mais c’est qu’à Lanzarote,
la viticulture n’est pas une mince
affaire. L’activité a plutôt tendance à reculer, ces dernières années.
L’Europe a bien débloqué
quelques subventions pour la viticulture insulaire, mais elles sont
beaucoup plus faibles qu’à
Madère, par exemple (550 euros
par hectare contre 1500 euros).
Pourtant, le système de conduite
de la vigne est ici très particulier,
et exige beaucoup de maind’œuvre.

Comme vous le savez certainement, Lanzarote est une île volcanique ; ici, c’est le noir qui domine, le vert est presque inexistant.
Le climat est sub-tropical, de type
sec. Il y a pourtant ici un
vignoble: La Geria, au paysage
quasi lunaire, avec des cratères
miniatures où poussent les ceps,
ou bien des pentes escarpées (le
point le plus haut est à 670 m),
parsemées de pieds de vignes
encerclés de murs. Ceux-ci les
protègent des alizés puissants qui
soufflent en permanence.

Le picón magique
Quelle mouche a bien pu piquer
le paysan lanzarotais, au 18ème
siècle, pour qu’il décide de planter ici de la vigne? L’île se situe
sur le 28ème parallèle, il y tombe
à peine 150 litres d’eau au m2
par an (contre 700 en Ribera del
Duero, par exemple), et les alizés
soufflent en permanence. Mais
c’est compter sans le picón, cette
fine couche de lave qui a recouvert toute la région après la dernière éruption volcanique, entre
1730 et 1736. Le Picón semble
être un type de sol particulièrement apprécié de la vigne. Il
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retient le peu d’humidité disponible et se comporte comme une
sorte d’éponge, redonnant à la
plante l’eau dont elle a besoin.
Mais le plus intéressant est sans
doute encore en-dessous de cette
couche d’environ 40cm. On trouve d’abord du sable, parsemé de
fossiles de limaces, d’oeufs d’oiseaux de mer, de débris de carapaces de langoustines africaines,
sans doute apportés là par le
vent et ensevelis sous la lave. Plus
profond encore, on trouve une
impressionnante couche de calcaire – tout cela explique sans
doute mieux le petit côté minéral
et salin des vins de Lanzarote.
Enfin, encore plus bas, on trouve
des couches de sols divers dont
l’âge varie entre 10 à 100 millions d’années.

danger à la machine. Ni d'obtenir
un gros rendement par pied. Ce
n'est pas pour rien que la jeune
génération a abandonné la viticulture et que de plus en plus de
parcelles ne sont plus exploitées.

Vu l'implantation des vignes
décrite plus haut, on comprend
que les rendements soient très
difficiles à estimer: les ceps sont si
écartés les uns des autres que
personne ne se donne la peine de
les compter précisément. En
moyenne, il y a 90 plants par
hectare, quand il y aurait de la
place pour 400 à 500.
Pas question, bien sûr, de ven-

Revenons à notre nouvelle cave.
En mai dernier, le rêve de Juan
Francisco Rosa, le propriétaire, et
d’Alberto González Plasencia,
l’oenologue, devenait réalité. Un
rêve de 12 ans. 12 ans de lutte
acharnée contre l’inertie de la
bureaucratie insulaire et contre
les groupes d’intérêts des vignerons locaux. Mais bon, Stratvs
est né.

Actuellement, selon le Consejo
Regulador, il y a à Lanzarote
1.995 vignobles en exploitation,
répartis en 6.781 parcelles.
Globalement, sur l’île, l’encépagement est constitué à 75% de
malvoisie. La récolte 2007 (une
petite année, à cause d'une
vague de chaleur à la mi-août) a
totalisé 1.687 tonnes de raisin.
Pas facile, dans ces conditions,
pour le vin de l'île, de devenir un
produit culte. Et pourtant…

Stratvs, couche après couche

Viticulture insulaire
Les deux hommes sont canariens :
Juan Francisco est de Lanzarote,
Alberto González de La Gomera,
une île où il est connu comme
homme du vin, mais aussi
comme homme du “campo”,
homme de la terre. Et c’est peu
dire que dans son rapport à la
terre, il dénote dans le paysage
canarien.
Cinq fois par an au moins, à
Lanzarote, on traite les vignes ;
on leur applique notamment du
soufre, plus par tradition, semblet-il, que pour éviter le développement de maladies ; car celles-ci
sont virtuellement inexistantes.
On mettra ça, au choix, sur le
compte de l’obstination des îliens
(on a la tête dure, à Lanzarote),
ou bien de leur ignorance. En
effet, les vents permanents ne
laissent guère l’occasion à la
pourriture de s’installer. Ni même
aux maladies apportées par les
insectes. Il est intéressant de
savoir que l’île n’a jamais été touchée par le phylloxéra et que ses
plants sont restés francs de pied.
Actuellement, Stratvs compte
30ha en production sur un total
de 200ha de vignobles. Ces 30ha
sont travaillés d’une manière tout
à fait différente de la «tradition»
locale: aucune intervention inutile
– le domaine est en phase de
reconversion biologique ;
Le concept de biodynamie n’est
pas encore arrivé à Lanzarote,
mais chez Stratvs, en tout cas, on
va certainement dans la bonne
direction.

Les ceps ont entre 40 et 50 ans,
et c’est l’âge minimum ici pour
obtenir du raisin de qualité
(jusqu’à présent, il fallait les
acheter à d’autres viticulteurs
qui respectaient un cahier des
charges précis). C’est lié au fait
que les vignes ne sont pas greffées sur plants américains – on
utilise notamment quelques
cépages locaux uniques, comme
la tinta conejera, aux raisins
bleus, et qui présente des caractéristiques proches du tempranillo et de la syrah. Cette
Conereja est tout à fait locale :
son nom même dérive du surnom de marchands de lapins
(conejeros) donné aux îliens en
raison de l’abondance des mammifères aux grandes oreilles à
Lanzarote.
Autre cépage très canarien (hors
de Lanzarote, on ne le trouve
guère qu’à la Grande Canarie et
sur El Hierro) : le Diego, un cultivar blanc.

été très exigeant en la matière.
A la récolte, les raisins sont placés dans des caisses de 15kg,
puis sont envoyés au frais le plus
rapidement possible à la cave.
Et là, ils sont mis sur la table de
tri où l’on égrappe et on érafle
la vendange. On en profite pour
éliminer les grains pourris ou
endommagés. Puis on les expédie vers le pressoir -attention,
pas trop vite- on utilise une
pompe péristaltique du genre
de celles qu’on emploie dans
l’aquaculture pour éviter d’endommager les poissons vivants –
et dans ce cas, c’est pour protéger les grains de raisins.

Le monde à l’envers,
même pour Lanzarote
En 2007, la production s’est élevée à 1.400 hectos de rouge et
1.250 hectos de blanc – une
petite année, notamment à
cause d’une vague de chaleur
de plus de 40° à la mi-août, en
fin de maturation. Pas mal de
raisins ont fini brûlés.
Une sélection encore plus rigoureuse que de coutume s’imposait – même si, chez Stratvs,
bon an mal an, on a toujours

Alberto González a fait le tour
du monde pendant un an à la
recherche des meilleures innovations techniques pour ses vins –
et il a en trouvé d’intéressantes.
De ses visites aux industriels de
l’agro-alimentaire, il est revenu
convaincu de l’intérêt de l’azote,
qui permet d’éviter le contact
entre le vin et l’oxygène, et
donc de prévenir l’oxydation.
Toute la chaîne de production,
les pompes, les presses, les
cuves, jusqu’à la ligne d’embouteillage, fonctionne donc sous
azote. Par ailleurs, les transferts
de vin se font par gravité.
González est aussi convaincu de
l’intérêt du bâtonnage, et le
pratique sur ses rouges comme
sur ses blancs, « afin de faire
ressortir la personnalité des raisins et du terroir ».

Quand on entre dans la cave, ce
qui frappe, ce sont les cinq
grandes cuves de fermentation en
chêne français, réalisées par différents tonneliers et dans différents
types de chêne. Celles-ci sont utilisés pour les muscats doux, qui
passent normalement un an en
fût de chêne avant d’être mis en
bouteilles.
Le chai à barriques (françaises et
américaines) n’est pas moins
impressionnant, avec son système
de rotation des barriques, très
pratique pour le bâtonnage, justement.
Côté cuverie inox, on a fait appel
à un système informatique ultramoderne qui gère tout dans les
moindres détails ; l’homme peut
cependant intervenir si nécessaire
et réalise non seulement des tests
de laboratoire, mais également
des tests organoleptiques.
Ajoutez un restaurant, une salle
de conférences, une boutique, le
tout pour la modeste somme de
25 millions d’euros - bref, tout a
été mis en œuvre pour tirer le
meilleur parti du vignoble local.
Et au vu de la dégustation, Stratvs
est bien parti. Avec comme seul
petit bémol le fait que les vins
dégustés viennent juste d’être mis
en bouteille, et que 2007 est leur
premier vrai millésime. Quoi qu’il
en soit, Stratvs bénéficie déjà
d’une belle réputation à Lanzarote ;
d’aucuns la présentent déjà
comme la meilleure cave de l’île.
Mais voyons ça dans le verre.
(Suite en page 32)
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Viticulture insulaire
Stratvs Diego Semidulce 2007
Un vin expérimental à base de
95% de Diego et de 5% de moscatel, avec 25gr de sucre résiduel
et 10,5 % alc.vol.
Nez de fleurs blanches, frais et
plaisant. Très floral en bouche
également, avec une légère sucrosité, et des nuances de pêche
blanche. Bon équilibre entre le
fruit et l’acidité (houra !) Un joli
vin, ni plus ni moins.
Stratvs Malvasía Seco 2007
Un blanc bien sec, 100% malvoisie, 13% alc.vol.
Beau nez, très minéral, typique de
Lanzarote, avec des notes de silex.
Très minéral en bouche aussi, avec
des nuances d’agrumes. Malgré
une fermentation malolatique partielle (30% des raisins environ), ce
vin garde une superbe acidité en
finale. Un vin très pur, très tendu
mais aussi plein de délicatesse.
Stratvs Tinto 2007
Un rouge typé jeune issu de 40 %
de tinta conejera et de 60 % de
listán negra, passé 6 mois en fûts
neufs, français à 85%, américains
pour le reste; 13 % alc.vol.
Une fois carafé, ce vin très sombre
exhale des notes de fruit frais bien
mûrs (framboises, cerises), mais
pas confiturés, heureusement. Le
bois, qui n’est pas dominant, n’est
pas encore tout à fait intégré. Ce
« bébé » vient d’être embouteillé
et on devra le laisser se développer. Il a un bel avenir devant lui.
Voilà une vraie bonne surprise,
pour un rouge de Lanzarote. Il fait
un peu penser à un jeune Ribera,
mais en plus minéral.

Stratvs Moscatel Dulce 2006
Vin doux à base de moscatel
(100%), 13 % alc.vol.
Chez Stratvs, on n’utilise que des
moscatels plantés près de la mer ;
car il y a en effet ici quelques
vignobles qui prennent les
embruns de l’Atlantique. On ne
doit pas s’attendre à voir se développer le Botrytis cinerea – c’est
quasiment exclu vu le climat
local. Mais par contre, la situation
favorise une douceur très pure.
Comme on ne doit pas craindre
la grêle ou de fortes chutes de
pluie, on peut se permettre d’attendre la maturité parfaite pour
le type de vin qu’on veut faire.
En outre, les températures qui
baissent la nuit, aux alentours de
15°, apportent une bonne dose
d’acidité au raisin ; ce qui, si le
vin est bien fait, est tout à fait
supportable.
Ce moscatel illustre bien les qualités d’un bon «Dulce» : notes
d’écorce d’orange, de raisin de
Corinthe et de miel d’acacia. Je
n’ai pas retrouvé les notes salés
des embruns (hélas !), mais de la
minéralité, ça oui, et en quantité.
La finale sur l’acidité est très
belle. En résumé, un agréable vin
de dessert.

Ann Van Steenbergen
Publicité

Stratvs
+34 928 80 99 77 bodega@stratvs.com
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Sous l’étiquette

Vins de fables
Les amateurs de vin croient
volontiers aux fables et aux
légendes. Aux petites
histoires du cru qui font plus
rêver que la réalité.
A l’emballage au détriment
du contenu, donc. Préfèrentils boire un Steinwein ou un
Steinwein de Franconie ?
Un vin au goût vrai ou au
goût amélioré ? La réalité du
marché actuel, c’est que les
vins à forte identité ne
peuvent plus rivaliser avec
les vins aux goûts
artificiellement standardisés.

lait trouver des solutions.
Très intéressant également, le
même Flaubert, dans Bouvard et
Pécuchet, laisse ses deux héros éponymes faire des expériences afin de
produire du vin artificiel. De vrais
techniciens de la boisson avant
l’heure.
Les techniciens d’aujourd’hui, eux
aussi, ont tendance à concevoir le
vin comme une création artificielle,
un produit dans lequel les
influences d’une nature capricieuse
et inattendue sont tout simplement
mises hors-jeu. Comme ils présument savoir ce que «le» consommateur désire, leurs vins sont modelés
suivant le goût/concept du plus
grand dénominateur commun.
Fruités, doucereux, de préférence
boisés, mais bon marché quand
même. Pas le genre de vins qui
donnent à réfléchir, mais des boissons acidulées. Quoi qu’il en soit, la
fin commerciale justifie les moyens.
L’obligation de mentionner si un vin contient des sulfites, imposée
désormais par les autorités soi-disant compétentes, paraît ridicule dès
lors que tant d’autres composants, eux, ne doivent pas faire l’objet
d’une mention. Prenez la centaine d’adjuvants alimentaires commençant par E. Tout cela avec l’aval de l’administration européenne, si
active pour lutter contre l’authenticité…

Le vin naturel devient presque suspect. Tout comme le fromage fermier, la pomme reinette et les choux de Bruxelles génétiquement non
modifiés. Originalité, acidité et amertume sont devenues tabou. Ce
qui est naturel est malvenu. Désormais, tout doit être facile, moelleux,
acidulé et fruité. Surtout pas compliqué, mais adapté cependant. Un
marketing facile s’occupe de donner bonne conscience en communiquant avec prodigalité sur les «valeurs» et les «émotions». Au besoin,
avec des noms «amusants» et des animaux sur les étiquettes. Bien sûr,
en passant, on ajoute volontiers que les buveurs de ces produits d’appel feront ensuite le pas vers les vrais vins. «Une bien pâle excuse
pour vendre de la merde à des idiots», comme le dit avec pertinence
Jean-Marie Guffens, qui ne connaît pas la langue de bois.

Conte de fées
Mais il serait bien trop facile de montrer du doigt les politiciens hypocrites, les hommes en blouse blanche et les marqueteurs avides de
profit. Les vrais coupables sont ceux qui se laissent si promptement
refiler ces vins acidulés. Des buveurs de vins hypocrites qui, contre
toute évidence, préfèrent croire aux fables plutôt qu’à une Histoire.
Heureusement, vous et moi n’en faisons pas partie. Nous croyons toujours en des valeurs comme le terroir et la tradition. Vous parlez d’un
conte de fées !

Jus de raisin et idées reçues
N’importe quel cours sur le vin débute par la définition suivante: «le
vin n’est rien d’autre que du jus de raisin fermenté». Mais pas dans la
pratique, car le vin est bien plus que du jus de raisin fermenté. Depuis
la nuit des temps, les vinificateurs ont eu recours à ce que l’on a baptisé du joli nom d’«additif», que ce soit pour corriger le goût de leur
précieux liquide ou pour en augmenter un tant soit peu le volume.
Miel, épices, baies de sureau, rhubarbe, jus de pommes, eau, sang,
betterave, autres vins, poudre de coquille d’huîtres, fer rouillé… Un
peu désuets par rapport aux actuelles enzymes, levures au goût de
fruit, acide ascorbique, copeaux de bois etc. Avec la bénédiction du
législateur, s’il vous plait.

René van Heusden

Avec les années, les buveurs de vin se sont tellement habitués aux vins
«assistés» que ceux qui ne le sont pas incitent à la méfiance. Dans son
Dictionnaire des idées reçues, Gustave Flaubert s’exprime ainsi à propos du vin : «Plus il est mauvais, plus il est naturel». En d’autres
termes, un vin ne peut avoir bon goût que si on l’a largement
bidouillé… Enfin, selon les appréciations ayant cours dans la France
du 19ème siècle, alors que le vignoble tombait en disgrâce et qu’il fal-
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IVV Wine Partners
BIOTIEK B.V.B.A
MAMPAEY Co.

A.F.

&

FIJNE

N.V.

WIJNEN

– VINS FINS

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

T 03/312.24.38
F 03/312.59.14

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

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

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

0475/70.50.30
T & F 071/81.01.54
RUE OLEFFE 17 - 1 - 6220 HEPPIGNIES
jpduyck@hotmail.com

Depui
s 1978

Vins espagnols et portugais

T 063/45.00.45
F 063/45.65.00

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 & F 087/77.40.30
RUE DES CAPUCINS 13
(Coin Ecomines) - 4900 SPA
m.michel@lacaviniere.be
www.lacaviniere.be

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

Ouvert uniquement
sur rendez-vous

0477/218.556

T 02/361.13.40
F 02/363.32.78

T 02/772.50.05
F 02/772 41 21
336 Rue de la Cambre - 1200 Bruxelles
rdebrae@hotmail.com
www.banyuls.com

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

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

02/ 772.40.65
AVENUE ORBAN 3 - 1150 BRUXELLES

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

AV. DU PESAGE 1 - 1050 BRUXELLES

T 02/347.23.03
F 02/345.35.45

T 02/421.60.80
F 02/421.60.81

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

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

DUIVEBERGEN 13 A - 3140 KEERBERGEN
angelique.detroeye@skynet.be
www.ange-vin.be

02/460 44 65
PL. CDT DEBLOCKPLEIN 21 - 1780 WEMMEL
info@deconinckwine.com
www.deconinckwine.com

T 03/238.05.84
F 03/237.51.13

T 014/45 13 03 - F 014/45 49 17

015/51.75.08

Art et Terroirs

02/640.44.65

T 071/25.72.11 - F 071/25.72.16

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

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

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

GROUPE M
art et terroirs

RUE DE L'ESPERANCE 233 - 4000 LIEGE

From the Mediterranean
and the New World

RUE DES JARDINS 4 - 6997 EVEUX

T 04/278 58 89 - F 04/278 09 96

086/36.79.99

0476/580.235

T 03/776.53.55
F 03/766.16.48

RUE DE LA SEIGNEURIE 61
4452 WIHOGNE (JUPRELLE)
info@calivin.be - www.calivin.com

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

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

T 02/223.13.82 - F 02/223.18.45

T 012/23.17.42 - F 012/39.11.73

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 04/226.79.66

info@art-et-terroirs.be
www.art-et-terroirs.be

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

Wine & Spirits Merchants Since 1691

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

octobre / novembre 2008

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
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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

IVV Wine Partners
FRANK FISSETTE BVBA
T 011/23.38.00 - F 011/23.41.00
SLUISSTRAAT 44 - 3590 DIEPENBEEK
info@frankfissette.be
www.frankfissette.be

SCHAAPSWEG 2
3550 HEUSDEN-ZOLDER

T 089/62.17.62 - F 089/62.17.63

T 011/42.89.07
F 051/20.92.78

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

kris@wijnhuisjeuris.be
www.wijnhuisjeuris.be

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

LANGE NIEUWSTRAAT 31/1
2000 ANTWERPEN
galtraco@skynet.be - www.galtraco.be

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

ROC DEL CASTELL

maxi vins
T 03/226.02.51 - F 03/213.34.79

T 071/31.32.27 - F 071/32.54.09
AVENUE J. HENIN 5 - 6000 CHARLEROI
lavigneraie@skynet.be
www.lavigneraie.com

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

Guldenstraat 2 – Het Tolhuisje
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

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

Publicité payante
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Agenda

CALENDRIER DES DÉGUSTATIONS DES
PROFESSIONNELS BELGES DU VIN
(par ordre chronologique)
CELLIER DES TEMPLIERS
4->19/10 : Salon de l’Alimentation, Bruxelles
1->11/11 : Roeselare Jaarbeurs
1->16/11 : Salon des Arts Ménagers, Charleroi
13 -> 24/11 : Cocoon, Brussel
4 -> 12/12 : Salon de l’Alimentation, Anvers
CHATEAUX WIJNINVOER
10-11/10 : une vingtaine de nouveaux vins
en provenance d’Italie, de France et du
Nouveau Monde, ven. 16-21h, sa. 13-21h.
Une dizaine de vins “90PLUS”, plus d’info et
inscription via le site.
22/11 : Châteaux reçoit François des
Ligneris, ex-propriétaire du Château Soutard
et maintenant vignerons dans les Corbières.
ALHAMBRA
11/10 : dégustation à thème Dão Portugal,
10-17h.
17 au 20/10 : Megavino. Magasin fermé le
samedi et vendredi à 14h.
ANGE VIN
11-12/10 : portes ouvertes, salle De Rooden
Leeuw, Molenstraat 35, Keerbergen. Sa. 1322h, Di 11-21h.
19-20/10 : 13ème Passion du Vin, salle
Saint-Marc, av. de Fré 74, 1180 Bruxelles,
11-19h.
8-9/11 : Festival des vins d’automne, Kasteel
La Motte, Sint-Ulriks-Kapelle, 13-20h.
LA BUENA VIDA
11-12-13/10 : grande dégustation d’automne
en présence d’une quinzaine de vignerons.
Sa. et lu. 14-20h, dim. 13-19h.
FRANK FISSETTE
11-12-13/10 : grande dégustation d’automne, plus de 60 vins de grands domaines
dans les derniers millésimes. Sa. 15-19h,
dim. 14-19h, lu. 14-20h. Inscription nécessaire.
ART ET TERROIRS
17-18/10 : fête ses 20 ans. Grande dégustation de nouveautés et millésimes plus
anciens. Vendredi à Liège, 15-19h + dîner de
gala au restaurant Shangai, samedi à Eveux,
15-18h. Plus d’infos sur leur site.
CHRISTIAENS WIJNHUIS
17 au 19/10 : grande dégustation annuelle,
World Pigeon Center à 3730 Hoeselt, 14-20h
DESPERT
17 au 20/10 : journées portes ouvertes, ven.
19-22h, sa. 14-20h, dim. 14-18h, lu. 14-19h.
A.F. MAMPAEY
17->20/10 : Megavino.
8-9/11 : Spirits in the Sky, Sportoase
Leuven.
23->27/11 : Horeca Expo, Flanders Expo
Gent
5-8/11 : Kokerello, Flanders Expo Gent

Publicité

VINDEMIA
17 au 20/10 : Megavino stand 3729, présence de Madame Lottin, Château Bas
(Provence).
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DE CONINCK
18-19/10 : caves ouvertes dans les 4 points
de vente (nouveau magasin à Wemmel !).
Dégustation en présence d’une quinzaine de
vignerons. Samedi 11-19h, dimanche 11-17h.
CINOCO
20/10 : journée portes ouvertes, sur invitation. Pour plus de renseignements :
info@cinoco.com.
TREBIUS VALENS
24 au 31/10 : dégustation des vins de
Campanie + soirée repas. Expo photos «Vues
de Naples».
BIOTIEK
8-9/11 + 6-7 + 13-14 + 20-21/12 :
dégustation d’une sélection de vins biologiques et biodynamiques en provenance de
10 pays, 10-18h.
LA CAVINIERE
15-16/11 : fête ses 30 ans. Dégustation
en présence de 23 vignerons au Domaine
Sol Cress à Spa.
MAXIVINS
15-16/11 : grande dégustation dans notre
magasin d’Overijse.
BLEUZE
17/11 : journée portes ouvertes.
CALIVIN
21 au 24/11 : Vins du Sud de la France et
d’Espagne en présence de vignerons, ven.
18-22h, sa. & dim. 10-22h, lu. 15-21h.
OPDEBEECK
23 -> 27/11 : Horeca Expo Gand, Hall 7
stand 7432.
7-8/12 : journées portes.
MOUCHART
27 au 30/11 : portes ouvertes en présence
des vignerons, dégustation de 140 vins,
champagnes et spiritueux. 27 et 28 en soirée, 29 et 30 toute la journée.
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 dégustez 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
• WIJNHUIS JEURIS: 10-16h
• TREBIUS VALENS: 10-18h
• DE WIJNWINKEL : 10-19h
(vendredi 14-19h)
• WINE NOT
• XAVIER IDE VINS: chaque 1er samedi
du mois, rue du Manège 18, Wavre.

